
 

 Septembre 2013 – N°2 
FOCUS sur : « les U11 Bayern – Génération Jean Pingeon » 

 

Les U11 Bayern ont vécu l’année dernière une belle aventure avec la 

participation au Tournoi Jean Pingeon, rassemblement organisé pour les 100 

ans du Stade Malherbe de Caen avec la présence de 20 clubs pros. Récit d’une 

histoire… 

Tout a commencé lors du tournoi de qualification à Saint-Lô où toutes les 

équipes U11 de la Manche étaient conviées. En fin de journée, les jeunes pousses 

condéennes  faisaient alors parties des 3 équipes manchoises (Saint-Lô, Granville et 

Condé) qualifiées pour ce fameux tournoi qui allait se dérouler le weekend du 11 et 12 

mai 2013. 

Quelques jours plutôt les poules étaient annoncées. Les enfants connurent leurs 

futurs adversaires et pas des moindres : Auxerre, Lens et Strasbourg,… 

Le samedi matin, premier match. Défaite 3 à 0 contre le SMC B. Ensuite un 

poids lourd du tournoi, Strasbourg une équipe solide qui finira dans le top 3 du tournoi. 

Résultat logique : défaite 4 à 0. Le troisième match de la journée verra les petits verts, 

heureux d’être présents, se confronter aux Sangs et Or du RC Lens. Les supporters 

nordistes étaient en nombre et surtout en forme !!! Ce match fut une nouvelle défaite mais 

eu le mérite de guider les supporters condéens vers une nouvelle vocation. Les chansons,  

les encouragements et applaudissements étaient le nouveau crédo des parents. Les jeunes 

condéens commençaient à baisser la tête et à se demander s’ils allaient réussir à gagner 

un match ou même faire un match nul. La ferveur des supporters, venus en nombre, leur 

permis de relever la tête et d’aller se confronter aux joueurs auxerrois.  

La détermination affichée par les jeunes condéennes s’avéra payante. Victoire 3-

1 (Buteurs Marie, Duval et Beaujolais). Pour l’anecdote, la journée se termina par une 

défaite 1 à 0 contre Hérouville. 

Le samedi soir, le club et les parents avaient organisé un barbecue avec les 

jeunes pousses de l’En Avant Guingamp  qui étaient accueillies dans les familles 

condéennes pour l’occasion. 

Le 2ème  jour, les jeunes condéens ont repris le tournoi avec à l’ordre du jour 5 

matchs : US Alençon, AS Ifs, LC Bretteville sur Odon, FC Saint-Lô et AJ Auxerre. 

Nouvelle victoire des Verts contre l’AJA sur le score fleuve de 3 à 0. 

Plus qu’un tournoi, ce weekend footballistique a permis aux enfants de voir les 

plus grands clubs français et aussi à notre club de véhiculer une très bonne image tant au 

niveau sportif qu’au niveau de l’état d’esprit. 

A tous, merci et bravo !          Pilou Asselin 

              

LA zone technique : 

 Le plan technique 

Le plan technique correspond à la 

politique de formation du club en 

matière de football. Il est orienté autour 

du footballeur selon 4 axes associés : la 

technique (maitrise du ballon dans le 

jeu), la tactique (intelligence de jeu), 

l’état d’esprit et le physique. 

L’importance des 4 axes évolue au fur et 

à mesure de l’avancée dans les 

catégories.  

L’objectif de ce plan est d’avoir une 
véritable politique de formation 
commune allant des débutants aux U18 
avec : 

- des encadrants parfaitement 
formés selon une ligne de 
conduite précise,  

- un meilleur suivi du joueur 
d’une catégorie à l’autre via la 
maitrise de pratiques 
footballistiques quel que soit 
l’éducateur en place, 

- la présence de valeurs 
communes à l’ensemble des 
intervenants techniques et des 
joueurs, 

- une programmation annuelle 
des thèmes abordés par les 
éducateurs selon un timing 
défini. 

 
Le plan technique est élaboré par 

Pierre Asselin et Stéphane Dadet en 
concertation avec les éducateurs et est 
présenté lors d’une réunion à chaque 
pôle (Ecole de foot = U6 à U11 / 
Préformation = U13 à U15 / Formation = 
U18). 
                         Rom Viard 

 

 


