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    BILAN SAISON 2015/2016 

 

PHASE 1 - ELITE 
 

 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 

 

Une première phase compliquée avec 2 adversaires au-dessus du lot, mais surtout des garçons peu 

impliqués lors des entraînements et des matches. Le maintien n’est assuré que grâce à la victoire 

obtenue à Touvent. 

 

PHASE 2 – ELITE 
 Equipes G N P Points BP BC Diff Buts 

1 La Berrichonne 3 5 3 1 27 34 16 +18 

2 Touvent 5 1 3 25 35 22 +13 

3 GROUPEMENT VIF 4 3 2 24 23 15 +8 

4 Déols 2 4 0 5 21 28 34 -6 

5 Levroux 4 0 5 21 29 31 -2 

6 Le Blanc 1 1 7 9 20 51 -31 

 

Une deuxième phase de qualité, complètement à l’opposée de la première. Certains garçons ont 

passé un palier physiquement et pris conscience que l’envie et les efforts étaient souvent 

récompensés. Des matches avec de l’intensité dans un groupe très équilibré. 

 
FESTIVAL FOOT 

1er du premier tour 

4ème du second tour 

COUPE DEPARTEMENTALE 

1er du second tour 

VAINQUEUR DE LA FINALE 

FUTSAL 

VAINQUEUR DE LA COUPE DEPARTEMENTALE 

6ème de la coupe régionale 

 

 



EQUIPE 2 – Niveau 2 

Engagée pour pouvoir faire évoluer tous les jeunes, il a été difficile en seconde phase de 

pouvoir aligner une équipe tous les samedis. Heureusement, les filles et les U11 nous ont 

aidé. L’arrêt de quelques joueurs a permis d’avoir une équipe restreinte, mais plus 

équilibrée. La preuve, en seconde phase, les garçons terminent 5èmes sur 10 en ne perdant 

que leur premier match (les 2 autres étant des forfaits). Ils s’imposent lors de la dernière 

rencontre 4/3 face à l’Etoile, les premiers de la poule.  

Un grand MERCI à Samuel et Cédric qui ont suivi l’équipe et ont permis à nos jeunes de 

pouvoir jouer et progresser. 

 

BILAN 

Une saison en deux temps pour nos U13. Une première phase très difficile avec un seul 

match aboutit qui leur permet néanmoins de se maintenir en Elite.  

Plusieurs explications à cela : 

- Trop d’effectif aux séances (avec les U15F en septembre/octobre) 

- Trop de différence de niveau 

- Pas assez d’implication et de maturité pour la plupart des « deuxième annéee 

La deuxième phase a été beaucoup plus intéressante. Certains ont enfin pris conscience de 

leurs qualité, d’autres se sont montré plus sérieux aux entraînements et l’arrêt de quelques 

joueurs à permis d’avoir un groupe plus homogène.  

La cohésion garçons/filles aux entraînements étaient toujours présente, même si avec un an 

de plus, une différence d’attitude commence à se faire sentir entre eux. 

Petit bémol sur la progression de quelques éléments qui, avec un groupe plus réduit sur 

certaines séances, aurait pu bénéficier d’ateliers plus adaptés. 
 

QUELQUES CHIFFRES 
30 joueurs/joueuses – 22 garçons / 8 filles – 8 U12 garçons / 14 U13 garçons – 4 arrêts 

44 entraînements / 20.5 joueurs présents en moyenne 

29 matches (coupes comprises) – 12 victoires / 8 nuls / 9 défaites 

54 buts marqués / 48 buts encaissés 
 

Le groupe sur 2 saisons : 
- Beaucoup d’assiduité aux séances 

- Une cohésion garçons/filles 

- Une nette progression des filles au contact des garçons 

- Un passage de Brassage à Niveau 1 

- Une finale de Niveau 1 

- Une saison entière en Elite ponctuée d’une belle 3ème place 

- 2 fois vainqueur de la Coupe Départementale 

- Vainqueur de la Coupe futsal 


