
U16 

    BILAN 2017/2018 

CHAMPIONNAT U16 R2 

O. Avoine/Chinon (37), US Beaugency (45), OC Chateaudun (28),  

FC Déols (36), CJF Fleury les Aubrais (45), GROUPEMENT 

SC Malesherbes (45), USM Montargis (45), SMOC St-Jean Braye (45), 

St-Pierre des Corps (37), ES Trouy (18), FC Vierzon (18). 

 

 

Montargis / Groupement   7/0 (3/0 à la Mi-Temps) 
Objectifs du match (25%) :  Être en mouvement = 50% 

    Être dangereux offensivement = 0% 

    Être présents dans les duels = 50% 

Ne pas perdre le ballon trop vite = 0% 

En se maintenant en régional, on savait que nos garçons allaient devoir batailler dur tous les samedis pour "exister" face des 
formations beaucoup plus expérimentées. Ce fut le cas dès la première journée avec ce déplacement à Montargis. Une défaite 
qui fait mal mais qui permet aux garçons de prendre conscience de la rigueur nécessaire qu'il faudra mettre pour résister à 
ce niveau. Et surtout, il faudra absolument plus d'impact physique car techniquement et tactiquement, il sera trop difficile 
de rivaliser. Relativisons cette défaite et ne baissons pas les bras. Au travail !!! 

12ème avec 0 point. 

 

Groupement / Fleury les Aubrais  1/4 (0/1 à la MT) 
But de : Romaric. 

Objectifs du match (100%) :  Être en place défensivement = 100% 

    Être agressifs sur le terrain = 100% 

Jouer vite vers l’avant = 100% 

Deuxième match de championnat pour nos U16 avec une nouvelle confrontation avec une équipe du Loiret. Match qui 
s'annonce donc compliquée. Il faut que nos garçons prennent conscience que le maintien passera par plus d'agressivité et 
des transmissions plus rapides. Mais également en obtenant des résultats à domicile. Une défaite très sévère pour nos 
garçons, courageux et appliqués aujourd'hui. Un nul aurait été mérité et logique. Mais nous sommes sur la bonne voie. 
Certains éléments ont livré une meilleure prestation que la semaine passée et les automatismes commencent à se mettre en 
place. D'autres vont devoir se montrer encore plus rigoureux. 

11ème avec 0 point.  

 

Chateaudun / Groupement  7/1 (1/1 à la MT) 
But de : Malo. 

Objectifs du match (5%) :   Être en place défensivement = 0% 

    Se montrer dangereux = 10% 

    Application technique = 10% 

    Dans ce 1er match à enjeu, se donner à 120% = 0% 

Face à une équipe de notre niveau, sur le papier, le groupe a sombré. Un gros manque de respect de la part de ces garçons 
qui n’ont pas conscience du temps et de l’argent engagés pour eux. Maintenant, c’est soit la remise en question de tous, soit 
l’abandon de certains. On ne peut pas faire pire dans le jeu et dans l’envie. Nous avons été surpassés dans tous les 
compartiments du jeu.  

11ème avec 0 point. 

 

 

 

 

 

 



Malesherbes / Groupement  2/2 (1/0 à la MT) 
Buts de : Melvin (2). 

Objectifs du match (100%) : Retrouver un état d’esprit conquérant et solidaire = 100% 

    Bloquer les couloirs = 100% 

Après le « non match » de la semaine passée et une remise au point collective, l’objectif du jour était simplement de retrouver 
confiance en soie en envers les autres en affichant un état d’esprit combatif. Face une équipe de Malesherbes, athlétique et 
bien organisée, les garçons ont joué avec leur valeur en s’engageant dans chaque duel et en jouant les contres à fond. Une 
dépense d’énergie justement récompensé par ce résultat nul arraché au mental. Une preuve qu’en jouant avec nos valeurs, 
des résultats sont possibles. Bravo.  

11ème avec 1 point. 

 

Groupement / Déols   0/2 (0/1 à la MT) 
Objectifs du match (67%) :  Montrer de la détermination et du caractère = 100% 

    Bloquer les couloirs = 100% 

    Réaliser des centres dangereux = 0% 

Premier derby de ce championnat R2 avec la réception de Déols. Cette équipe qui a posé tant de soucis à nos garçons la 
saison passée avec 4 grosses défaites en partie dues à l'appréhension. Les joueurs de Déols sont arrivés très à l'aise, sûrs 
d'eux et de la facilité du match qui se profile. Au final, Ce match est d'une extrême frustration. Nos garçons ont fait jeu égal 
avec Déols. Et même mieux en seconde période. Face à une équipe sans fond de jeu, nos U16 ont montré beaucoup de 
détermination et d'application. Malheureusement la réussite nous a fui hier et, sans mauvaise foi, l'équipe méritait les 3 
points hier. Il faut garder cet état d'esprit et ne pas se démobiliser. La saison est longue et avec ce genre de prestation, les 
résultats arriveront. 

11ème avec 1 point. 

 

St-Jean de Braye / Groupement  8/0 (3/0 à la MT) 
Objectifs du match (50%) :  Savoir temporiser et donner un faux rythme au match = 30% 

    Rester en place = 70%        
A Après deux très bons matches dans l'état d'esprit, la combativité et le jeu, nos garçons sont retombés dans leurs travers 
hier à Saint-Jean de Braye. Et, malheureusement, l'impression des coaches pendants l'échauffement et à l'entrée des équipes 
s'est confirmée. Peur, envie de terminer le match avant même l'avoir commencé. Hier, seuls 4 ou 5 garçons ont joué le jeu. 
Sur 13, c'est trop peu pour espérer quelque-chose. Et pourtant... Encore un fois, on pourrait ressortir les excuses habituelles 
avec des adversaires 20 à 30 cm plus grand et avec 15 kg de plus, un terrain synthétique, un long déplacement, un arbitrage 
pas vraiment cohérent... Non, il faut sortir prendre conscience que nos garçons sont trop "gentils" et se laissent facilement 
impressionner.   

11ème avec 1 point. 

 

Groupement / Vierzon   1/10 (1/6 à la MT) 
But de : Théo. 

Objectifs du match (20%) :  Marquer = 50% 

    Frapper/Centrer intelligemment = 0%   

    Afficher de la solidarité = 10%  

En encaissant 2 buts en moins de 2 minutes, il ne fallait pas espérer autre chose qu’une nouvelle débâcle tant nos garçons 
sont « fragiles » cette saison. Vierzon est plus fort, ce n’est pas discutable. Nous savons que nous ne pouvons pas rivaliser 
avec de telles équipes, mais il faut lever la tête et s’obliger à respecter les consignes de base. Dès qu’un ou deux joueurs 
baissent la tête, l’équipe entière est emportée. Et pourtant, pendant 15 minutes en seconde période, un esprit de révolte a 
animé les garçons. Cet esprit doit les animer dès le coup d’envoi. Profitons de ces 2 semaines de repos pour souffler et 
réfléchir à ce que chacun pourrait améliorer pour que le groupe aille de l’avant. 

12ème avec 1 point. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avoine/Chinon / Groupement  7/0 (6/0 à la MT) 
Objectifs du match (40%) :  Préparer les 2 prochains matches (état d’esprit, organisation) = 50%  

    Ne pas baisser les bras = 50%  

    Être solides défensivement = 20% 

Déplacement chez le leader, Avoine/Chinon, après une coupure de deux semaines. 
Suite aux deux "fessées" reçues avant les vacances, les consignes sont axées sur l'aspect défensif. Un 5/3/2 est mis en place 
pour éviter une nouvelle déroute. Et bien, on ne peut pas dire que ce fut concluant puisque le début de match ressemble à 
une rencontre entre des seniors et des U7. Avoine/Chinon n'est pas en tête par hasard. Cette équipe joue bien, très bien 
même. De nombreux mouvements offensifs variés et de qualité. Techniquement au-dessus, les locaux ne sont toutefois pas 
trop contrariés. Bien évidemment, l'adversaire était largement supérieur à nous. Cette équipe finira très certainement dans 
le TOP 3. Mais si les garçons avaient joué tout le match comme la seconde période, la défaite aurait été plus honorable. 
Maintenant, les 2 matches à venir seront décisifs pour la suite de la saison.  

12ème avec 1 point. 

 

Groupement / Trouy   1/4 (0/0 à la MT) 
But de : Charles. 

Objectifs du match (50%) :  Reprendre confiance = 50% 

    Marquage strict = 80% 

    Réalisme offensif = 20%      

En recevant Trouy puis en se déplaçant à St-Pierre des Corps la semaine prochaine, nous abordons une phase 
déterminante pour notre maintien. Malgré une première période équilibrée, et un match dans son ensemble 
plutôt correct de la part de nos garçons, nous subissons une nouvelle défaite. Logique, car Trouy sur l'ensemble 
du match s'est procuré plus d'occasions, mais un peu sévère en termes de buts encaissés. Une nouvelle fois, dans 
un match à domicile (Fleury, Déols), nous pêchons par manque de réalisme offensif et en n'arrivant pas à ouvrir 
la marque. 
12ème avec 1 point. 

 

St-Pierre des Corps / Groupement 1/2 (0/2 à la MT) 
Buts de : Malo et Melvin. 

Objectifs du match (100%) :  Reprendre confiance = 100% 

    Réalisme offensif = 100%   

    Ne pas avoir peur = 100%       

Dernier déplacement avant la trêve et direction St-Pierre des Corps pour rencontrer une équipe, qui comme 
nous, n'a pas encore goûté à la victoire. Grâce à un réalisme offensif retrouvé pour nos buteurs et à une défense 
intraitable, nous parvenons à remporter ce match face à une équipe de notre niveau. En première période, le 
match aurait pu basculer d’un côté ou l’autre. Mais nos garçons affichaient plus de détermination et de rigueur. 
Victoire méritée donc qui récompense leurs efforts. 
11ème avec 4 points. 

 

Groupement / Beaugency   0/6 (0/3 à la MT) 
Objectifs du match (10%) :  Jouer en confiance = 10% 

    Être solidaires défensivement = 10%   

    Ne pas avoir peur = 10%       
Dernier match de cette phase aller, et dernier match à Niherne avant de "basculer" sur le terrain de Villedieu. En recevant 
Beaugency, les garçons ont l'occasion de montrer, à domicile, leurs bonnes intentions affichées à St-Pierre des Corps. D'autant 
que les dernières séances d'entraînement ont été prolifiques dans les mouvements offensifs. Certes, le premier but semble 
hors-jeu, certes, nous aurions dû bénéficier d'un penalty à la 8' minute, mais ne nous cachons pas derrière ces fausses excuses. 
Encore une fois, nous avons perdu le match dès l'échauffement, à la vue des adversaires. Surtout que ces derniers se sont 
crus dans leur cour de récréation et ont passé leur temps à parler (hurler) les uns sur les autres ou envers l'officiel. Ce dernier 
étant bien trop "gentil" pour laisser passer ce genre de comportement irrespectueux.  
11ème avec 4 points à la fin des matches aller. 

 

 

 

 

 



Groupement / Chateaudun  4/3 (3/1 à la MT) 
Buts de : Melvin (2), Hugo et Rémy. 

Objectifs du match (100%) :  Ne pas se « jeter » défensivement = 100% 

    Être solidaires = 100% 

    Jouer simplement, collectivement = 100% 

Reprise du championnat pour nos U16 ce samedi. Un match initialement prévu à Villedieu, puis déplacé à St-Lactencin, qui 
devait être reporté, mais finalement maintenu grâce à la mobilisation des dirigeants et élus locaux. Châteaudun arrive avec 
confiance puisque à l'aller, ils avaient aisément remporté le match 7/1. Une prestation honteuse de nos garçons qui avaient 
"lâché" le match. Sur une pelouse difficile, mais pas non plus catastrophique, comme on pouvait peut-être s'y attendre, la 
détermination a fait la différence. Mais les garçons oint également produit du jeu pendant les 25 premières minutes.  
Une victoire arrachée avec les tripes. Mais qui récompense l'envie de jouer des garçons et leur état d'esprit. Encore une fois, 
le terrain de St-Lactencin a réussi au V.I.F. 

11ème avec 7 points. 

 

 

Groupement / Malesherbes  0/2 (0/1 à la MT) 
Objectifs du match (67%) : Garder la dynamique et l’état d’esprit affichés sur le terrain depuis la reprise 

= 100% 

    Faire un pressing pendant les 20 premières minutes = 0% 

    Rester en place défensivement = 100% 

La superstition dans le foot et plus généralement dans le sport est souvent mise en avant pour galvaniser les troupes et 
donner confiance aux joueurs. En jouant à St-Lactencin pour la deuxième semaine consécutive, nos U16 pensaient réitérer 
leur belle performance de samedi dernier. L'état d'esprit était encore là, les 13 garçons présents sur la feuille aujourd'hui ont 
rendu une bonne copie, mais il faut aussi reconnaître que l'opposition était plus élevée que face à Chateaudun. La différence 
s'est faite sur des détails. Quelques joueurs étaient à 80% aujourd'hui et il nous faut être tous à 100% pour arracher des 
points dans ce championnat. Mais depuis la reprise, l'état d'esprit a changé. Il suffit de regarder les visages des garçons lors 
de l'appel avant le match. La peur semble avoir disparue. Et surtout, après un tel match, on doit mettre en avant le 
comportement de nos garçons. Quand on voit celui de quelques joueurs adverses, on se demande vraiment comment des 
adultes peuvent cautionner de tels dérapages... 

11ème avec 7 points. 

 

Déols / Groupement   1/1 (0/0 à la MT) 
Buts de : Melvin. 

Objectifs du match (100%) :  Na pas avoir d’appréhension = 100% 

    Attaquer le match avec beaucoup d’intensité = 100% 

    Être déterminés dans les duels = 100% 

Déplacement à Déols, face à un adversaire qui ne nous réussit pas depuis la saison passée. Souvent à cause de l’appréhension 
et du complexe d'infériorité de nos garçons. Mais le match aller, perdu 2/0, avait été équilibré et nous aurions mérité 
beaucoup mieux. Les consignes d'aujourd'hui sont donc de reproduire les bonnes intentions de l'aller avec la réussite en plus. 
On sent des garçons déterminés, à l'image de Romaric qui motive les garçons dans le vestiaire et lors de l'échauffement. Les 
visages n'affichent pas de peur. Le match aura été équilibré et marqué par beaucoup d’intensité dans les duels. Au coup de 
sifflet final, les garçons, épuisés, mais heureux du résultat, devront faire un dernier sprint jusqu'aux vestiaires à cause de la 
stupidité de certains joueurs, parents et dirigeants adverses.  

11ème avec 8 points. 

 

Groupement / St-Jean de Braye  3/2 (2/0 à la MT) 
Buts de : Charles, Théo et Rémy. 

Objectifs du match (50%) :  Mettre du rythme = 100% 

    Jouer « intelligemment » (passer ou provoquer) = 100% 
Après un mois de coupure, retour à la compétition et à Niherne puisqu’un nouvel arrêté a été pris à Villedieu. Avec la 
réception du SMOC, qui nous avait battu sévèrement 8/0 à l'aller, et sur une pelouse qui ne nous a pas réussi cette saison, 
les conditions ne nous sont pas vraiment favorables. Mais les garçons ont abordé les matches retours avec une toute autre 
envie ce qui peut niveler l'écart cet après-midi. Saint-Jean de Braye est une équipe athlétique mais qui peut montrer de la 
nonchalance. Les garçons ont réalisé une vraie performance aujourd'hui. Mais au vu de ce qu'ils montrent depuis janvier, ce 
n'est pas vraiment une surprise. L'état d'esprit, l'envie de disputer les duels et la volonté jouer intelligemment est 
récompensée. Ce ne sera peut-être pas le cas tous les samedis, mais au moins, avec ces résultats, les garçons s'offrent une 
fin de saison palpitante. 

11ème avec 11 points. 

 



Vierzon / Groupement   5/0 (2/0 à la MT) 
Objectifs du match (40%) :  Protéger les couloirs = 80% 

    S’imposer au milieu = 0%   

Déplacement compliqué ce samedi pour nos U16. Après la "déculotté" du match aller (1/10), et sur une surface qui ne nous 
avantage pas, la rencontre à Vierzon s'annonçait très difficile. De plus, l'effectif limité en nombre se fait sentir en ce moment. 
Nous serons donc seulement 12 à Vierzon, avec en plus 3 de nos garçons qui commencent à ressentir des gênes musculaires. 
Face à une organisation rodée qui évolue en 3/5/2 afin d'utiliser toute la largeur du terrain, les consignes sont de bloquer les 
couloirs afin d'éviter de se retrouver en infériorité numérique dans ces zones du terrain. L'addition semble salée, mas 
pourtant les garçons ont effectué une bonne partition défensive. Nous avons très bien débuté et bien fini le match. Mais à 
12, et face à une équipe de cette qualité, nous ne pouvions pas espérer mieux aujourd'hui. Vierzon avait récupéré ses blessés 
(N°11) au bon moment. Cette défaite ne doit pas faire "replonger" les garçons car ils ont bien travaillé défensivement et 
cette prestation leur sera bien utile lors des prochaines rencontres. 

11ème avec 11 points. 

 

Fleury les Aubrais / Groupement  6/1 (1/0 à la MT) 
But de : Théo. 

Objectifs du match (10%) :  Présence dans les duels = 30% 

    Être capable de les faire douter = 0% 

Attention à la vitesse dans les couloirs = 0% 

Déplacement à Fleury les Aubrais pour y disputer notre match en retard. Cette rencontre mettra le calendrier à jour. Et peut 
nous permettre de revenir à 1 point du premier non relégable. Mais au lieu de continuer sur notre bonne dynamique, c'est 
tout le contraire qui va se produire... Prestation très décevante des garçons aujourd'hui. A l'image de la séance de vendredi. 
Trop de lacunes techniques qui n'ont pas été compensées aujourd'hui par l'état d'esprit. Quel dommage car il y'avait la 
place de faire mieux. 

11ème avec 11 points. 

 

Groupement / Avoine/Chinon  1/2 (1/1 à la MT) 
But de : Théo. 

Objectifs du match (90%) :  Afficher de la détermination = 100%  

    Tenter des frappes = 80%  

Premier match de la saison à Villedieu pour nos U16. Espérons que ce terrain, qui nous convenait si bien les années 
précédentes, puisse nous permette de retrouver notre équipe U16, complètement perdue la semaine dernière à Fleury. Il 
reste 5 matches de championnat à jouer et même si mathématiquement le maintien est encore possible, ce serait un 
exploit de l'atteindre. Mais il faut jouer ces matches à fond pour espérer terminer avec le plus de points possibles en vue 
des demandes de volontariats. Malgré la défaite, nous avons retrouvé une équipe déterminée à l'image des matches joué 
depuis janvier. Espérons donc que la honteuse défaite à Fleury était un accident. Il reste 4 matches à jouer et le prochain 
sera décisif pour la suite puisque nous irons à Trouy. 

11ème avec 11 points. 

 

Trouy / Groupement   2/1 (1/0 à la MT) 
But de : Malo. 

Objectifs du match (30%) :  Mettre le danger (centres/tirs) = 20% 

    Alterner jeu court/jeu long = 40% 

Déplacement à Trouy pour un match d'une extrême importance. En effet, en cas de victoire nous reviendrons à hauteur de 
nos adversaires du jour et à 2 points du premier non relégable. Un seul objectif donc : La victoire. Une défaite rageante car 
elle vient anéantir nos espoirs de maintien. Sur la physionomie de la rencontre, un nul aurait été logique. Mais notre gros 
point faible cette saison est notre manque de poids offensif. Jouer sans véritable attaquant est impossible à ce niveau. 
Ajoutons à ça un effectif très restreint. Mais ne nous cherchons pas d'excuses, le maintien n'a pas été perdu aujourd'hui, mais 
bien lors des matches aller. Avec la même détermination que celle affichée depuis janvier, nos garçons auraient facilement 
5 à 6 points de plus aujourd'hui. 

11ème avec 11 points. 

 

Groupement / St-Pierre des Corps 0/3 (0/2 à la MT) 
Objectifs du match (100%) :  Jouer libérés = 20% 

    Construire = 20%      
Avec la réception de Saint-Pierre des Corps, c'est la dernière place qui est en jeu aujourd'hui. St-Pierre arrive un peu en 
dilettante, comme le montre l'attitude de leurs garçons lors de l'échauffement. Renforcés par 3 U15 R1, deux leur N°11, très 
athlétique, qui nous causera beaucoup de difficultés, nos adversaires, ne semble pas très motivés à prendre leur revanche 



du match aller (1/2). Et pourtant... Saint-Pierre a été plus réaliste, mieux organisé et surtout a montré plus de cohésion que 
nos garçons. Depuis 15 jours, pas une séance se déroule sans qu'un, deux, trois ou quatre joueurs râlent... 
L'effectif restreint empêche la concurrence et on ne se surpasse plus.  

Saint-Pierre a logiquement remporté le match. Bravo à eux. 

12ème avec 11 points. 

 

Beaugency / Groupement   6/2 (4/0 à la MT) 
Buts de : Théo (2). 

Objectifs du match (80%) :  Avoir une attitude positive = 80% 

    Jouer = 80%   

    Essais pour certains à de nouveaux postes = 80%   

    
Avec beaucoup d'absents, aux raisons plus ou moins valables, l'équipe évoluera avec 12 joueurs seulement dont Donovan et 
Maxence.A qui n'ont fait que 2/3 apparitions cette saison. Les objectifs de ces 2 derniers matches sont : 
- d'essayer quelques garçons à des postes différents. Romaric en milieu défensif, Hugo en latéral, Malo en meneur de jeu et 
Paulin en couverture, un poste ou il peut parler librement. 
- Avoir une attitude positive sur le terrain. 
- Jouer. 
Défaite logique car Beaugency nous est supérieur, mais sévère. 
Malgré une équipe remaniée et beaucoup d'absents, l'équipe a eu la volonté constante de faire du jeu et a réussi une bonne 
deuxième période. On a également vu des garçons s'encourager et se réconforter. A rééditer lors du dernier match de la 
saison dans 2 semaines face au champion. 

12ème avec 11 points. 

 

Groupement / Montargis   1/4 (0/2 à la Mi-Temps) 
But de : Melvin. 

Objectifs du match (80%) :  Afficher les progrès effectués cette saison = 80% 

    Jouer = 80% 

24ème et dernier match officiel de la saison ce samedi à Villedieu. Et pour clore le championnat et cette année en régional, 
nous avions l'honneur de recevoir le champion, Montargis. Cette équipe nous avait très impressionné lors de la 1ère journée 
et s'était facilement imposée 7/0 sans que nous nous procurions une seule occasion. Les consignes du jour sont simples : 
Afficher les progrès de cette saison lors de ce dernier match et montrer que malgré les résultats et la descente, chaque jouer 
a réellement évolué cette année. Avant le match, nous souhaitons mettre en place une haie d'honneur pour féliciter nos 
adversaires. Très belle performance des garçons qui réalisent une des meilleures prestations de la saison. Ce qui est frustrant 
et donne quelques regrets.  
Une page se tourne avec ce groupe et malgré les difficultés sportives de cette saison, ce fut un réel plaisir d'évoluer avec 
eux durant ces années. Un grand MERCI à vous pour votre assiduité et surtout votre comportement.  

12ème avec 11 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COUPE DE L’INDRE U17 : 

 

1/8ème de Finale : 

Touvent (D1) / Groupement   2/11 (2/3 à la MT) 

Buts de : Hugo (2), Malo (3), Rémy, Melvin (2), Gabin, Romaric, et Théo. 

Objectifs du match (100%) :  Gagner = 100% 

    Jouer simplement = 100% 

    Assumer son statut = 100%   
2018 débute avec un match de coupe de l'Indre U17. En effet, nos U16 sont engagés dans cette compétition et pour certains 
garçons l'opposition se fera contre des joueurs âgés de 2 ans de plus. Mais c'est également l'occasion pour les garçons de se 
rendre compte, que malgré les difficultés rencontrées en championnat régional les progrès sont là. Face à une équipe de 
Touvent et sur un terrain à la limite du praticable, l'objectif est de se qualifier en jouant simplement, sans répondre aux 
éventuelles provocations. Et surtout d'assumer son statut d'équipe régional dans le comportement et les intentions de jeu. 
Une année qui démarre bien. Une victoire qui fait du bien au moral et surtout une deuxième période avec l'envie permanente 
et de tous de faire du jeu. Il faut garder cette volonté jouer simplement et ENSEMBLE. 

 

1/4 de Finale : 

Groupement / La Marche Occitane (D1) 1/3 (1/0 à la MT) 

But de : Melvin. 

Objectifs du match (30%) :  Gagner = 0% 

    Jouer simplement = 50% 

    Être exigeants = 40%      
Ce 1/4 de finale de coupe de l'Indre est dans l'esprit des garçons depuis bien longtemps. Trop peut-être... En effet, le tour 
précédent s'est déroulé en janvier et avec des prestations qui sont de plus en plus délicates en championnat, la coupe 
représente une belle opportunité pour égayer cette fin de saison. La Marche Occitane est actuellement second en U17 et 
peut encore accéder au niveau régional. Autant dire que la bonne dynamique et la confiance se trouvent chez nos adversaires. 
Chaque équipe a eu sa mi-temps. Au vu de la première période, un deuxième but aurait pu nous permette de prendre 
l'ascendant psychologique. La Marche n'a pas volé sa victoire en jouant sur ses qualités et grâce à plus de volonté. 
Le mal de notre groupe cette année aura été le manque de caractère. Après l'égalisation de La Marche, il suffisait de regarder 
certains visages pour comprendre que nous ne gagnerions pas aujourd'hui. Cette génération a du potentiel, mais elle baisse 
les bras trop facilement. Dommage... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN 2017/2018 : 

 2 Victoires / 1 nul / 7 défaites 

11 Matches à domicile – 2 victoires, 0 nul et 9 défaites. 

11 matches à l’extérieur – 1 victoire, 2 nuls et 8 défaites. 
 

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 12 42 

Extérieur 10 52 

Total 22 94 
 

 1’-15’ 
minute 

16’-30’ 
minute 

31’-45’ 
minute 

46’-60’ 
minute 

61’-75’ 
minute 

76’-90’ 
minute 

Aller 1 2 1 1 0 3 

Retour 4 2 0 0 4 4 

Total 5 4 1 1 4 7 

 1’-15’ 
minute 

16’-30’ 
minute 

31’-45’ 
minute 

46’-60’ 
minute 

61’-75’ 
minute 

76’-90’ 
minute 

Aller 9 9 10 11 9 10 

Retour 2 7 6 6 9 6 

Total 11 16 10 17 18 16 

12ème Attaque et 12ème Défense 
 

Nous avons marqué 10 but en 1’MT et 12 en 2’MT. 

Nous avons encaissé 43 buts en 1’MT et 51 en 2’MT. 

 

Nous avons mené 3 fois à la mi-temps (pour 3 victoires au final). 

Nous avons été 4 fois à égalité à la mi-temps (pour 1 match nul et 3 défaites au final). 

Nous avons été menés 15 fois à la mi-temps (pour 1 match nul et 14 défaites au final). 

 

Nous avons marqué lors de 14 matches sur 22. 

Nous avons encaissé des buts lors de 22 matches sur 22. 

Nous avons marqué 1 but par match et encaissé 4.3 buts par match. 

 

La répartition de nos buts est assez équilibrée. On note tout de même une incapacité à marquer en 

fin de première période et en début de seconde.  

Concernant les buts encaissés, c’est également assez équilibré, même si nous avons été plus solides 

lors des premières périodes, malgré 2 ou 3 matches avec des débuts catastrophiques.  

 

La plupart des matches se sont joués en première mi-temps. A chaque fois que nous menions, nous 

avons réussi à l’emporter et inversement lorsque nous étions menés au score (1 seul nul « arraché »). 

Ce qui prouve que l’entame des rencontres et donc le mental a eu un très (trop) gros impact dans 

nos résultats.  

 

 

 

 

 

 

 



BILAN : 
Le bilan sportif est forcément négatif avec cette dernière place. A notre décharge, il faut souligner la 

jeunesse de l’équipe qui alignait à chaque rencontre entre 4 et 7 U15 contrairement à la majorité de 

nos adversaires. La différence athlétique nous a fortement handicapé lors des matches aller. 

Sur nos 11 points marqués, nous en récoltons 7 lors de la phase retour. Nous avons une différence de 

buts de -50 à la fin des matches aller et -22 lors des matches retours. 

Les matches retours ont été beaucoup plus intéressants dans l’intensité, l’impact physique et le jeu. 

Ce qui montre les progrès des garçons. Ces derniers sont restés assidus aux séances et volontaires. 

Le manque de joueurs, 19 au départ, mais rapidement descendu à 15 avec 2 longues blessures (Mathéo 

et Donovan), 1 arrêt (Louis) et 1 joueur peu assidu (Maxence.A), a entraîné inévitablement un manque 

d’émulation et donc de surpassement de soi lors des séances et des matches.  

Le bon comportement de nos garçons a été récompensé par la première place au « challenge de la 

sportivité ». 

CLASSEMENT 

 Equipes G N P Points BP BC Diff Buts 

1 Montargis 16 6 0 54 75 16 +59 
2 Vierzon 14 5 3 47 59 21 +38 
3 Fleury les Aubrais 13 4 5 43 62 44 +18 
4 Avoine/Chinon 12 5 5 41 60 30 +30 
5 Beaugency 10 5 7 35 46 32 +14 
6 Malesherbes 10 3 9 33 70 50 +20 
7 Déols 8 4 10 28 38 59 -21 
8 St-Jean de Braye 7 5 10 25 64 51 +13 
9 Trouy 7 2 13 23 39 59 -20 

10 Chateaudun 5 1 16 16 51 80 -29 
11 St-Pierre des Corps 4 4 14 15 26 70 -52 
12 GROUPEMENT 3 2 17 11 22 94 -72 

 

STATS INDIVIDUELLES EN CHAMPIONNAT 

 Top 
Convocations 

  Top 
Entraînements / 54 séances 

1 

Charles Antigny (24 matches)  1 Charles Antigny (52) 

Théo Bonnehorgue (24 matches)  
2 

Pablo Gatefin (51) 

Malo Fradet (24 matches)  Romaric Porcheron (51) 

Pablo Gatefin (24 matches)  4 Malo Fradet (48) 

Romaric Porcheron (24 matches)  
5 

Paulin Fradet (46) 

Matthew Boisjot (23 matches)  Gabin Jolly (46) 

7 Gabin Jolly (22 matches)    

8 Hugo Monnier (22 matches)    

     
     

 Top 
Buteurs 

  Top 
Passeurs 

1 Melvin Gautier (11)  1 Malo Fradet (6) 

2 Théo Bonnehorgue (7)  2 Théo Bonnehorgue (4) 

3 Malo Fradet (6)  3 Hugo Monnier (3) 

4 
Rémy Doucet (3)    

Hugo Monnier (3)    

 

 

BONNES VACANCES A TOUS !!! 

 


