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    BILAN 3ème PHASE 2014/2015 

NIVEAU 1 – Poule B 

FC Déols 2, GROUPEMENT, SA Issoudun 2,  

Valençay, Valençay 2, Vineuil/Brion 

 

OBJECTIFS: 

- Finir dans les 3 premiers 

- Se montrer plus réaliste offensivement 

- Continuer à mettre de l’engagement dans les duels 

- Tester le positionnement de quelques joueurs en vue de la saison prochaine 

 

Groupement / Vineuil/Brion  3/0 Forfait 

Notre adversaire n’ayant pas assez de joueurs disponibles pour ce match et ne pouvant pas non plus 

jouer un autre jour, nous obtenons la victoire par forfait… 

 

Groupement / Déols 2   3/1 (2/1 à la MT) 
Buts de : Hugo.M, Romaric, Tom 

Objectifs du match (85%) :  S’imposer physiquement = 100% 

Mise en place d’une nouvelle organisation = 100% 

Limiter les pertes de balle = 50% 

Premier match de cette 3ème phase et premier test réussi face à une équipe de Déols 2 accrocheuse. 
L’équipe a su s’imposer physiquement. Menée rapidement, elle a réagie rapidement et pris le match 
à son compte. Une rencontre équilibrée et bien maîtrisée défensivement. Il faudra reproduire cette 
prestation la semaine prochaine dans un match qui s’annonce d’un niveau supérieur. Une nouvelle 
organisation était mise en place en 4/2/1 en 1ère mi-temps. En seconde, nous sommes repassés en 
4/1/2 jusqu’à la 45’. Les 3 buts marqués l’ont donc été dans ce nouveau système, ce qui est plutôt 
concluant pour le moment. Défaite au test jonglages. 
1er avec 8 points.  

 

Issoudun 2 / Groupement   1/4 (1/3 à la MT) 

Buts de : Hugo.B (3), Axel 

Objectifs du match (67%) :  Ne pas répondre aux éventuelles provocations = 100% 

    Etre présent dans les duels = 100% 

    Conclure rapidement = 0% 

Deuxième match « test » face à une équipe qui a battu Déols 2 précédemment. Comme la semaine 
passée, nous encaissons très rapidement un but sur une erreur de concentration. Mais 
heureusement, également comme la semaine dernière, nous réagissons dans la foulée et prenons 
l’avantage. Un match de qualité moyenne avec du bon, après les pauses coaching et du moins bon, 
en début de périodes avec du jeu long abusif. A noter, le très bon arbitrage de l’éducateur 
d’Issoudun. Victoire au test jonglages. 
1er avec 12 points. 

 



Groupement / Valençay 2   8/0 (2/0 à la MT) 

Buts de : Hugo.M (2), Mathéo,Hugo.B, Rémy, Matthew (2), Tom 

Objectifs du match (85%) : Etre concentré dès l’entame du match = 100% 

    S’appliquer techniquement = 50% 

     Frapper plus souvent = 100% 

Il fallait gagner ce match pour se qualifier pour la finale de niveau 1 et s’éviter un match couperet 
face à Valençay 1 la semaine prochaine. Après une première mi-temps médiocre à cause du manque 
de mouvement et de conviction, les garçons se sont mis à jouer en seconde période et ont assuré 
l’essentiel. Le score aurait pu être plus large si Mathéo avait montré plus de réalisme (4 face à face 
loupés). 3 barres ou poteaux également. Il faudra aller gagner à Valençay pour démontrer que nous 
méritons cette première place. Victoire au test jonglages. 
1er avec 16 points. 

 
 

Valençay / Groupement   2/2 (1/0 à la MT) 

Buts de : Romaric, Matthew 

Objectifs du match (50%) :  Etre présent dans les duels = 50% 

    S’appliquer techniquement = 50% 

Match sans enjeu entre le premier et le second. Mais les garçons se sont fait surprendre par 
l’engagement et l’impact physique des joueurs de Valençay. Il leur a fallu presque une mi-temps pour 
y répondre et équilibrer les débats. Un match intéressant dans l’engagement qui prépare bien la 
finale de samedi prochain. Une finale qui se jouera contre Le Pêchereau. Il faudra être prêt à jouer 
dès le coup d’envoi et non pas au bout de 15 min. Egalité au test jonglages. 
1er avec 18 points. 

 

 

STATS INDIVIDUELLES EN CHAMPIONNAT ET FINALE NIVEAU 1 

 Top 5 
Convocations 

  Top 5 
Entraînements / 9 séances 

1 

Charles Antigny (5 matches)  

1 

Charles Antigny (9) 

Matthew Boisjot (5 matches)  Matthew Boisjot (9) 

Hugo Brionnet (5 matches)  Hugo Brionnet (9) 

Pablo Gatefin (5 matches)  Pablo Gatefin (9) 

Romaric Porcheron(5 matches)  Margaux Labrune (9) 

     
     

 
Top 4 

Buteurs 
  

Top 7 
Passeurs 

1 Hugo Brionnet (4)  1 Romaric Porcheron (2) 

2 
Matthew Boisjot (3)  

2 

Charles Antigny (1) 

Hugo Monnier (3)  Hugo Brionnet (1) 

4 

Tom Foucret (2)  Axel Chausset (1) 

Mathéo Philippon (2)  Hugo Monnier (1) 

Romaric Porcheron (2)  Quentin Moreau (1) 

   Mathéo Philippon (1) 

 

 



CLASSEMENT 

 Equipes G N P Points BP BC Diff Buts 

1 GROUPEMENT 4 1 0 18 20 4 +16 

2 Valençay 2 3 0 14 24 11 +13 

3 Issoudun 2 2 1 2 12 18 17 +1 

4 Vineuil / Brion 2 1 1 11 14 12 +2 

5 Déols 2 2 0 3 11 11 17 -6 

6 Valençay 2 0 0 5 5 6 32 -26 

 

 

BILAN PHASE 3 : 

 3 Victoires / 1 match nul / 0 défaite 

2 Matches à domicile – 2 victoires, 0 nul et 0 défaite 

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

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 11 1 

Extérieur 6 3 

Total 17 4 
 

Buts marqués 

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

5 2 3 7 

Buts encaissés 

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

3 0 0 1 

2ème Attaque et 1ère Défense 
 

Nous avons marqués 7 buts en 1’MT et 10 en 2’MT. 

Nous avons encaissés 3 buts en 1’MT et 1 en 2’MT. 

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

Nous avons été menés 1 fois (pour 1 match nul au final). 

Nous avons marqué lors de 4 matches sur 4. 

Nous n’avons pas encaissé de but lors de 1 seul match sur 4. 

 

La répartition des buts marqués montre une grande facilité à marquer en début et en fin de match. 

L’équipe a cependant été obligé d’être « réveillée » 3 fois en encaissant 1 but dans les 5 premières 

minutes pour réagir.  

 

BILAN : 
Une troisième phase positive au niveau des résultats avec une première place à la clé. Mais les 

poules ne semblaient pas véritablement équilibrées. Au niveau du jeu, l’équipe a alterné le bon et le 

moins bon. Un seul match complet face à Déols 2. Concernant les objectifs, tous ont été atteints. 

 

 



FINALE CHAMPIONNAT NIVEAU 1 : 

 

Le Pêchereau / Groupement  6/1 (3/0 à la MT) 

Buts de : Mathéo 

Objectifs du match (10%) : S’imposer physiquement = 15% 

    Jouer simplement= 15% 

     Ne pas se mettre la pression  = 0% 

S'offrir une finale pour le dernier match de la saison, voilà une bien belle récompense pour ce 

groupe. Largement au-delà des objectifs initiaux. Monter en niveau 1, s'y maintenir puis terminer en 

tête de sa poule en troisième phase, les garçons ont de quoi être fiers de leur parcours. Oui, mais 

voilà, aujourd'hui, deux éléments ont gâché la fête. La trouille et le Pêchereau. Grosse défaite donc, 

mais amplement méritée tant le Pêchereau était supérieur dans le jeu et l'envie. Nos garçons ont été 

pris par l'enjeu. Cette défaite ne remet pas en cause leur belle saison, mais elle doit leur montrer 

qu'ils doivent encore progresser. En espérant que quelques-uns comprennent que le sérieux à 

l'entraînement est important pour s'imposer dans ces matches-là. 
 

 

 


