
U13 

    BILAN 1ère PHASE 2015/2016 

ELITE – Poule A 

La Berrichonne 2, FC Déols, US La Châtre, FC Levroux 2,  

GROUPEMENT, FC2 Martizay, EGC Touvent, SC Vatan 

 

OBJECTIFS: 

- Le groupe étant composé d’une majorité de U13 et au vu des résultats de la saison 

passée, l’équipe a été engagée en Elite. Le but est d’y rester. 

- Répondre présent dans l’impact physique et les duels. 

- Alterner les schémas tactiques. 

- Développer le jeu avec appui et soutien. 

 

 

Groupement / Berrichonne 2  0/6 (0/2 à la Mi-Temps) 

Objectifs du match (75%) :  Etre présent dans les duels =  100% 

Jouer simplement = 50% 

Premier match en Elite et première lourde défaite. Justifiée évidemment tant l’écart technique est 

important entre les deux équipes, mais rageante car même si la Berrichonne doit logiquement 

l’emporter, l’addition est salée. En effet, 4 buts proviennent d’erreurs de concentration ou de 

placement. Et à ce niveau, les erreurs se paient « cash ». Il faut les garder à l’esprit pour ne pas les 

reproduire. Et garder également le positif. Les 25 premières minutes, plutôt équilibrées pendant 

lesquelles les garçons ont imposé leur présence dans les duels.  

Résultat "Test jonglage" : Défaite du V.I.F. 2/6. 
8ème avec 1 point. 

 

Déols / Groupement   12/3 (5/0 à la MT) 

Buts de : Matthew (2), Donovan 

Objectifs du match (0%) :  Reproduire l’intention des 25 premières minutes du match contre la 

    Berrichonne = 0% 

Faire mieux en terme de score que face à la Berrichonne = 0% 

Perdre face à Déols semble logique, mais perdre 12/3 est une honte pour une équipe souhaitant 
jouer en Elite. Certes Déols devrait jouer en DHR, mais il faut arrêter d'avoir peur des équipes 
supérieures. Parce que nous jouons Déols ou la Berrichonne, "prendre une valise" est une évidence 
pour certains. Il va falloir être plus fort mentalement et apprendre à se faire respecter. La technique 
est une chose, les belles chaussures aussi. Mais avoir de la volonté, courir et se faire respecter sont 
des valeurs beaucoup plus importante. 

Résultat "Test jonglage" : Défaite du V.I.F. 2/6. 
8ème avec 2 points.  

 

 

 



Groupement / Vatan   1/1 (0/0 à la MT) 

Buts de : Hugo.B 

Objectifs du match (75%) :  Etre capable de s’imposer physiquement et jouer les duels = 75% 

    Prendre des points contre un adversaire plus à notre niveau = 75% 

Résultat frustrant avec cette égalisation à la dernière minute. Mais au terme d’un match équilibré, ce 

résultat nul est logique. Enfin un match à notre niveau après les deux défaites face aux « ogres » de 

la poule. Vatan avait pourtant battu Martizay 4/1 et perdu de justesse face à la Berrichonne 2 1/0. 

Notre gros manque en ce début de saison est le manque de caractère dans un groupe encore trop 

immature. Avec le forfait de Levroux 2, il reste une place à éviter et il semble que cela se jouera face 

à Martizay.  

Résultat "Test jonglage" : Défaite du V.I.F. 0/9. 
6ème avec 4 points. 

 

Touvent / Groupement   2/3 (2/1 à la MT) 

Buts de : Louis.M, Axel, Matthew 

Objectifs du match (80%) : Rester bien organiser = 100% 

    S’imposer dans les duels = 100%  

    Les attaquants, placés sur leur mauvais pied doivent crocheter et 

    frapper ou mettre le ballon dans la surface = 40% 

Face à une équipe supérieure mais qui venait de perdre sèchement 7/1 contre Déols, un match nul 
pouvait être espérer si les garçons jouaient enfin avec envie. Après une première période frustrante, 
l’équipe a su se remobiliser et faire front ensemble pour arracher une victoire méritée. La solidarité 
défensive des 10 joueurs présents aujourd'hui à fait la différence. Mais, les garçons (et Margot) ont 
également produit plusieurs phases de jeu intéressantes. Comme quoi avec de la volonté... 

ENFIN un match référence qui rapporte 4 points très importants pour le maintien en Elite. 

Résultat "Test jonglage" : Victoire du V.I.F. 5/3. 
4ème avec 8 points. 

 
 

Martizay / Groupement   3/2 (2/0 à la MT) 

Buts de : Tom, Mathéo 

Objectifs du match (50%) :  Répondre présent dans l’engagement physique = 75% 

    Avoir l’intelligence tactique de changer le jeu quand il est bloqué d’un 

    côté = 25% 

Après un très bon match face à Touvent, l’équipe est retombée dans ses travers. A savoir, un manque 

de sérieux et d’application. Et beaucoup de fausses excuses… 

Martizay jouait sa dernière chance et l’emporte avec ses moyens. Nous n’avons joué que 5 minutes 

en seconde période. Trop peu pour espérer mieux. Dommage car il y’avait largement la place de se 

maintenir aujourd’hui. Il faudra jouer un dernier match à enjeu face à La Châtre qui compte le même 

nombre de points que nous. 9… soit juste 1 de plus que Martizay… 

Résultat "Test jonglage" : Victoire du V.I.F. 5/2. 
6ème avec 9 points. 

 

 

 



Groupement / La Châtre   0/3 (0/2 à la MT) 

Objectifs du match (5%) :  Se sentir concerné et orgueilleux = 0% 

    S’appliquer techniquement = 0% 

    Etre en mouvement pour proposer des solutions = 20% 

    Aller vers le ballon = 0%  

Face à un adversaire qui était à égalité de points avec nous et dans la même situation donc pour se 

sauver en Elite, nous perdons contre le cours du jeu. 

Mais de façon tout à fait logique. En effet, cette équipe plus faible athlétiquement a montré un 

superbe état d'esprit avec de la solidarité et de l'ENVIE !!! Tout le contraire de nos U13 qui doivent 

apprendre la notion d'effort. Une première phase bien décevante... 

A 13 ans, il est incroyable de ne pas se montrer plus compétiteur !!! 

Résultat "Test jonglage" : Victoire du V.I.F. 5/2. 
 

 

BILAN PHASE 1 : 

 1 Victoire / 1 match nul / 4 défaites 

3 Matches à domicile – 0 victoire, 1 nul et 2 défaites 

3 matches à l’extérieur – 1 victoire, 0 nul et 2 défaites 
 

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 1 10 

Extérieur 8 17 

Total 9 27 
 

Buts marqués 

1’-15’ minute 16’-30’ minute 31’-45’ minute 46’-60’ minute 

0 1 5 3 

Buts encaissés 

1’-15’ minute 16’-30’ minute 31’-45’ minute 46’-60’ minute 

6 7 6 8 

6ème Attaque et 6ème Défense 
 

Nous avons marqués 1 but en 1’MT et 8 en 2’MT. 

Nous avons encaissés 13 buts en 1’MT et 14 en 2’MT. 

Nous n’avons jamais mené à la mi-temps. 

Nous avons étés 1 fois à égalité à la mi-temps (pour 1 match nul au final) 

Nous avons été menés 5 fois (pour 1 victoire et 4 défaites au final). 

Nous avons marqué lors de 4 matches sur 6. 

Nous avons encaissé des buts lors de 6 matches sur 6. 

 

La répartition des buts marqués est très significative de l’état d’esprit du groupe. 1 seul but 

marqué en première mi-temps contre 13 encaissés ce qui prouve le peu de concentration des 

garçons. Par contre, en seconde période, nous marquons 8 fois, dont 5 tout de suite après la pause 

contre 14 buts encaissés. Malheureusement l’écart à la mi-temps était trop souvent impossible à 

renverser. 

 

 



CLASSEMENT 

 Equipes G N P Points BP BC Diff Buts 

1 Déols 6 0 0 24 44 9 +35 

2 La Berrichonne 2 4 1 1 19 22 9 +13 

3 Vatan 2 2 2 14 14 10 +4 

4 Touvent 2 1 3 13 15 18 -3 

5 La Châtre 2 1 3 13 13 17 -4 

6 GROUPEMENT VIF 1 1 4 10 9 27 -18 

7 Martizay 1 0 5 9 9 36 -27 

8 Levroux 2 Forfait Général 

 

STATS INDIVIDUELLES EN CHAMPIONNAT 

 Top 
Convocations 

  Top 
Entraînements / 20 séances 

1 

Donovan Boisjot (8 matches)  1 Lucas Thomas (20) 

Matthew Boisjot (8 matches)  

2 

Matthew Boisjot (19) 

Tom Foucret (8 matches)  Donovan Boisjot (19) 

Pablo Gatefin (8 matches)  Hugo Fournier (19) 

5 

Leandro Alves (7 matches)  Laure Fournier (19) 

Hugo Brionnet (7 matches)  Arthur Gatefin (19) 

Mathéo Philippon (7 matches)  Pablo Gatefin (19) 

   Quentin Moreau (19) 

   Mathéo Philippon (19) 

     
     

 Top 
Buteurs 

  Top 
Passeurs 

1 Matthew Boisjot (5)  1 Hugo Brionnet (2) 

2 
Donovan Boisjot (2)  

2 
Matthew Boisjot (1) 

Tom Foucret (2)  Axel Chausset (1) 

4 

Hugo Brionnet (1)    

Axel Chausset (1)    

Louis Marsais (1)    

 

BILAN : 
Même si l’objectif principal est atteint, cette première phase est bien en –dessous des espérances et 

des capacités du groupe. L’équipe ne doit son maintien qu’à son seul bon match de la phase contre 

Touvent. Nous avons eu quelques passages intéressants contre la Berrichonne et Vatan, mais c’est 

très insuffisant pour un groupe composé d’une majorité de U13. Le gros manque de maturité d’une 

majorité de joueurs empêche le groupe de progresser où tout du moins de jouer à son niveau. Que 

ce soit aux entrainements ou en matches, les consignes ne sont pas respectées. Impossible donc de 

mettre en place des objectifs tactiques en match quand l’envie et l’implication ne sont pas au rendez-

vous. A l’image de ce dernier match contre la Châtre ou avec plus d’envie nos adversaires ont 

logiquement remporté la rencontre en se créant pourtant moins d’occasions. 

Le point positif est l’assiduité aux séances avec une moyenne de 22 joueurs/joueuses sur 28. 

 

 



OBJECTIFS DE LA DEUXIEME PHASE : 

- Se montrer plus impliqués aux entraînements et aux matches. 

- Etre plus rigoureux et concentrés dès l’entame des rencontres. 

- Elargir le groupe 1 à plus de joueurs. 

 

FESTIVAL FOOT : 

 

1er Tour 

Groupement  / Entente St-Maur/VAL36  (Niveau 1) 1/0 

Groupement  / Buzançais 2 (Niveau 2)   1/1 

Buts de : Tom, Donovan 

Dans une poule relativement facile, l’équipe termine péniblement première. St-Maur/VAL 36 ayant 
battu Buzançais 2 5/0. Très maladroits, les garçons se sont mis en difficulté tous seuls. Il manque un 
état d’esprit de battants dans ce groupe. Certains doivent s’imposer dans ce sens. 
Maigre consolation de l'après-midi, les jonglages. Avec un total de 430, les garçons terminent 
largement en tête des 2 poules. Le second ayant obtenu 387.  
L’équipe 2, avec trois défaites (0/2 contre l’Etoile 2, 1/2 contre Buzançais et 1/3 contre VAL 36) 
termine 4ème. Mais certains ont montré de l’envie. Axel et Louis.M ont marqué. 255 aux jonglages 
(4ème/7). 
 

2ème Tour 

Berrichonne 3 (Elite) / Groupement   1/0 

Martizay 2 (Niveau 1) / Groupement   1/1 

Buzançais (Niveau 1) / Groupement   1/0 
Buts de : Matthew 

Eliminés au deuxième tour, alors que la qualification était un objectif et surtout à notre portée avec 1 

équipe d’Elite et 2 de Niveau 1. Mais ce groupe apparaît bien trop immature, à l'image du 

comportement de certains dans les vestiaires à la fin des entraînements ou des matches. A 13 ans, il 

est clair qu'on veut surtout s'amuser et rigoler. Mais à cet âge, le football est normalement un vrai 

plaisir... A priori, ce n'est pas la priorité de certains. Dommage pour les autres. A 13 ans, on doit 

commencer à devenir un peu responsable... En n'oubliant pas les horaires des convocations ou en 

préparant correctement son sac. Mais les garçons ne doivent pas être les seuls responsables. Les 

séances d'entraînements ne sont peut-être pas adaptées au niveau du groupe.  
 

 

 

BONNES FETES A TOUS !!! 

 

Reprise de l’entraînement le mercredi 6 janvier à 17h00. 


