
BILAN TECHNIQUE DE LA SAISON SPORTIVE 2012-2013

Notre école de football      :  

Elle fonctionne chaque mercredi après midi sur les terrains d’entraînement de 
Meslay du Maine. L’effectif est de 50 à 70 enfants sur 4 catégories d’âges  les U7–U9-
U11 et U13.

            Coordinateur      :   MONNIER Philippe - SUARD Dominique   + 3   encadrant  .  

Points +  : Le bon travail technique et tactique fait à chaque séance. Le nombre 
important d’enfants chaque mercredi et le plaisir de jouer au football. Un détachement 
vis à vis du résultat existe. Tout le monde commence à concevoir que même la défaite 
est «  riche  » d'enseignement.

Points à améliorer  : Trouver quelques jeunes encadrant supplémentaires pour 
épauler les adultes référents. Moyens à mettre en place  : Solliciter des U15 et/ou U18 
pour encadrer, participer à la vie associative, encadrer un groupe de jeunes 
footballeurs … Former des JAT pour le club rapidement.

Bilan  : A noter une saison difficile pour les entraînements du mercredi suite aux 
nombreuses intempéries cette hiver et souvent la même question  : foot ou pas foot  ? 
quelle séance préparée  ? 

Donc difficile dans ces conditions d'avoir un suivi de planification viable. Un 
travail sur la motricité à été mis en place en fin de saison le mercredi avec l'achat 
d’échelle de coordination. Quelques lacunes reste comme «  la prise d'information  », il 
faut que nos situations de jeux permettent de poser l'enfant dans un contexte ou la 
richesse d'information est présente de manière adaptée.

Proposition  : Les entraînements en salle sont vraiment les bienvenus. De plus 



nous devons continuer d'intégrer un cycle de «  coordination  » chaque mercredi à 
l'entraînement. Pour le club nous devons continuer la formation de nos éducateurs. 
C'est important pour chacun. La formation est enrichissante elle aide à s'améliorer.

Nous n'avons pas obtenu le label FFF pour notre école de football. Il est difficile 
à obtenir car les critères d'obtention sont très nombreux. Point positif  : les 
nombreuses règles de vie sont déjà acquises a Meslay du Maine.

U7                                                                      LAMBERT Matthieu - FAUCHARD Benjamin.  

Bilan  : Le groupe est homogène mais le groupe est moins fort que l'année 
dernière. Les enfants sont à l'écoute des éducateurs. Point +  : Assiduité des jeunes à 
l'entraînement le mercredi et une bonne participation des parents le samedi pour 
encadrer. Point à améliorer  : Organiser un tournoi en début de saison pour impliquer 
les parents à l'organisation de la saison sportive. Créer un «  projet parents  »

U9                                                                      FORET Simon – FRIN Jérôme.  

Bilan  : Saison satisfaisante pour tous. Effectif  : 25 jeunes. Point +  : Comme 
pour les U7 c'est la participation des parents le samedi pour encadrer. Enfants gentils 
donc pas d'autorité à appliquer. Point à améliorer  : La communication avec les parents 
pour les déplacements. Proposition  : préparer un planning voitures pour les transports 
du samedi.

U11 A                                                              MARAQUIN Thibault.  

Bilan  : Bonne saison, notamment en deuxième phase. Point +  : Des résultats 
correct en inter-secteur. Point à améliorer  : La gestion de l'effectif compliquée en 
première phase (trop de joueurs pour une équipe mais pas assez pour deux) et des 
problèmes d'inscription. proposition  : Mieux gérer les effectifs en début de saison pour 
faire deux équipes si besoin.

U11 B                                                              HEURTEBIZE Romain.  

Bilan  : Résultat difficile. Point +  : On note une progression de l'équipe dans le 
jeu tout au long de la saison.

Nos équipes de jeunes      :  

Le bilan est positif avec une bonne progression de toute les équipes et de 
chaque jeune Meslinois, c'est bien. Nous devons continuer à participer aux différentes 
réunions du district et de la ligue. Il faut s'informer des décisions de nos instances du 
football. Mais aussi valoriser les passerelles de progression entre les équipes A et B. 
Valoriser les plus «  compétiteurs  » et inversement. Sans oublier de mettre en place 
des réunions en début de saison pour le lancement de chaque catégorie. Parmi les 
différents axes de travail pour la saison prochaine il faut renforcer comme pour l’école 
de football celui de «  la prise d'informations  » sur le terrain. Les causeries d'avant 
match qui sont faites sont vraiment bonnes et interactives avec le groupe. Nous 
n'avons par d'objectif sportif de fixé, seul le plaisir du jeu prime … En première phase, 
maintien en première division de district des équipes U13 et U15. Les U18 accède en 
PH ligue. Point +  : Les équipes sont fortement constitué de joueurs première année. 



Les résultats, l’état d’esprit à l’entraînement et en match, le bon apprentissage 
technique et les placements sur le terrain. Le parcours en coupe du district pour les 
U13. L’entente avec le club de St Georges. Points à améliorer : Envisager une seconde 
séance d’entraînement, notamment en U15 (une seule actuellement). Faire une réunion 
de début de saison avec les jeunes et les parents pour expliquer le but et les besoins 
d’une entente sportive.

U13 A                                                              DEUIL Édouard. - BELLANGER Damien.  

Bilan  : Très positif, un groupe en progression constante et à forte motivation. 
Maintien en première division de district cette saison. Point +  : Joue en district mais le 
groupe à un niveau régionale possible. Maintenir une bonne communication dans 
l'entente (Villiers-sur-Marne Georges) Moyens à mettre en place  : Une réunion entre 
dirigeants, avoir un même discours pour tous.

U13 B                                                              MORIN Thierry.  

Bilan  : Saison difficile car la progression individuelle est faible pour ce groupe. 
Point + bonne entente entre les jeunes. Point à améliorer  : Les résultats.

U15 A                                                              LANDELLE Anthony. - SAUVAGE Pascal.  

Bilan  : Maintien en 1ère division de district. Saison décevante dans l'ensemble 
puisque nous avons seulement joué le maintien alors que nous avions l'effectif pour 
faire beaucoup mieux. Un groupe avec 11 première année sur 14. Ce qui explique sans 
doute des fins de matchs difficile physiquement. L'équipe joue néanmoins très bien au 
ballon, cela reste donc encourageant pour les années à venir. Effectif  : 30 joueurs 
cette saison avec une moyenne de 25 jeunes à l'entraînement. Deux éducateurs 
présents. Point +  : La qualité de jeu de l'équipe + un très bon joueur – Nathan F. Points 
à améliorer  : Passer à deux séances d'entraînements le lundi et jeudi. Avec comme 
objectif de jouer les premiers rôles voir même monter en ligue si possible. Améliorer la 
communication dans l'entente avec Villiers.

U15 B                                                              COUSIN J. - BERTHELOT D. - MONNIER P.  

Bilan  : Une saison difficile avec aucune victoire en première phase. Un groupe 
meilleur en 2ème phase, les jeunes progresses néanmoins. Point à améliorer  : Le suivi 
du groupe par les parents est difficile.

U18 A                                                              POULAIN Jean-Marc – GOUGET Valentin.  

Bilan  : Mitigé … Monté en PH ligue en première phase et une descente en 
seconde phase. Point +  : Avoir évoluer en ligue et ce faire une idée plus précise de ce 
niveau. Bonne progression des U16 et bonne ambiance dans le groupe. Intégration de 
Romain H. en équipe seniors et départ de Alexandre B. à l'U.S Changé en deuxième 
phase. Points à améliorer  : il est important d'améliorer la préparation d’avant saison 
pour être efficace dés le premier match de championnat. Moyens à mettre en place  : 
Matchs amicaux et regrouper l’équipe pour travailler au plutôt en début de saison. Le 
travail éducatif et difficile, on note des problèmes d'assiduité aux entraînements et 
d'hygiène de vie (sortie, alcool ..) Pas suffisamment d'entraînements pour tous et un 
niveau technique plutôt faible, mais souvent compensé par la volonté et le bon état 



d'esprit. Proposition  : Intégrer la saison prochaine les U18 aux entraînement des 
seniors le mercredi soir.

U18 B                                                              entente.  

Bilan  : Bonne saison pour le groupe avec des résultats correct. Point +  : 
L'entente avec le club de Saint-Georges. Point à améliorer  : L'entente avec le club de 
Villiers.

SENIORS A                                                      LABBE Valère. - MONNIER Louis.  

L'objectif premier était le maintien pour notre équipe fanion en DRH et donc 
d'obtenir du plus grand nombre de points possible et cela rapidement. C'est une 
équipe basé sur un groupe de copain, à forte cohésion qui prend plaisir à jouer 
ensemble. Elle possède un bon équilibre entre chacune de ses lignes avec notamment 
de bonne complémentarité, sa force offensive et un atout important. Je note une bonne 
avant saison avec une bonne préparation pour l’ensemble du groupe seniors et de bons 
matchs amicaux. Un bon groupe de travail aux séances d’entraînement. Un début 
ensuite difficile avec une élimination rapide en coupe de France et un premier match de 
championnat perdu. Des résultats meilleurs ensuite notamment grâce à une remise en 
cause de l'équipe et un bon travail fourni par chacun et pas de blessés importants. 
Points positifs  : Un groupe de bonne qualité, beaucoup d'envie. Un niveau DRH pour 16 
joueurs environ. Points à améliorer  : L’assiduité aux entraînements pour certains. 
Notamment le mercredi soir. Proposer un travail par groupe de niveau car les écarts 
sont importants entre les équipes A, B et C. Moyens à mettre en place  : Motiver chaque 
joueurs, les bons résultats de début de saison et pas d’absents. Attention être présent 
chaque week-end c'est aussi un engagement vis à vis du club …

SENIORS B                                                      LANDEAU Guy. - GOUGET Ludovic.  

L'objectif était la montée pour réduire les écarts de niveau entre les équipes A et 
B. Au contraire de l'équipe fanion on note un bon début de saison mais ensuite 
plusieurs défaites consécutives la stop dans son élan. Les causes sont évidentes  avec 
trop de blessés (notamment en défense) et un manque de leader évident dans ce 
groupe la montée sera difficile. Le groupe est jeune, certes il progresse mais des 
manques existent encore. Points positifs  : Les bons résultats du début de saison. 
Points à améliorer  : Être plus compétiteurs pour certains, avoir de l’envie toute la 
saison et un état d’esprit plus conquérant, nous devons croire en une monté possible. 
Moyens à mettre en place  : S’entraîner plus et s’investir dans les vestiaires et sur le 
terrain.

SENIORS C                                                      TOTO – MONNIER Pierre.  

Un début de saison difficile avec comme seul objectif le maintien. Points positifs  
: Les joueurs s’entraînent, l’état d’esprit et la cohésion du groupe existe. L’effectif est 
important, donc tournant à chaque match. C’est un point délicat pour la gestion des 
matchs important. Le maintien sur le dernier match de la saison. Points à améliorer  : 
Les résultats pour un maintien plus rapide mais toujours en gardant le même état 
d’esprit, celui d'une équipe de copain. Moyens à mettre en place  : L’encouragement, le 
travail, l’envie …



VETERANS                                                       GOBILLARD Lionel.  

Bonne saison dans l'ensemble mais avec des résultats moyens. De bons matchs 
quand même pour cette équipe de vétérans et une bonne ambiance de vestiaire. 
Effectif 18 joueurs. Points à améliorer  : Étoffer l'effectif la saison prochaine.

Les classements      :  

A  : 6è de son groupe.
B  : 6è de son groupe.
C  : 9è de son groupe.
Vétérans  : Tout se passe bien. Le plaisir est le mot d’ordre.

Le maintien est acquis pour nos trois équipes seniors.

Le temps d'encadrement de nos bénévoles augmentent. Il atteint 3214 heures 
cette saison. 144,66 jours de présence sur le terrain par saison.

Merci aux joueurs et à tout les éducateurs du club de
«  Meslay du Maine  » pour cette très bonne saison …


