
U17 

BILAN MATCHES ALLER 2012/2013 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

US Argenton, Arpheuilles/Clion, AS Ardentes,  

E Boischaud Sud 2, ACS Buzançais,FC Déols 2, GROUPEMENT, 

FC Martizay, ES Poulaines, EGC Touvent 2, VAL 36, SC Vatan 

 

Groupement / Boischaud Sud 2  1/2 (0/2 à la Mi-Temps) 

Rémi. A 

Objectifs du match (3/3) :  Etre en mouvement pour pouvoir proposer des solutions = OK 

Avoir l’envie de construire = OK 

Pressing = OK, mais avec un petit manque de coordination 

Parfois le contenu est plus important que le score. C’est le cas aujourd’hui ou cette défaite imméritée 

ne reflète pas la rencontre. Beaucoup de frustration tant la prestation était intéressante. Mais notre 

gros manque de réalisme nous fait défaut. Ce premier match est quand même très encourageant. 

8ème avec 1 point. 

 
 

VAL 36 / Groupement   2/1 (0/0 à la MT) 

CSC 

Objectifs du match (2/3) :  Placement défensif = OK 

Montrer le même état d’esprit que contre Boischaud Sud = OK 

    Réalisme = Non 

Un deuxième match où la frustration est au rendez-vous. Un match nul aurait été mérité tant les 

garçons ont mis d’énergie pour faire jeu égal avec VAL36 plus athlétique (8/9 U17). Nous manquons 

encore 1 ou 2 belles occasions franches. Il faut garder cet état d’esprit et les résultats vont arriver. 

8ème avec 2 points.  

 
 

Groupement / Arpheuilles/Clion  1/2 (1/2 à la MT) 

Rémi. A 

Objectifs du match (1/3) :  Gagner = Non 

    Aller au duels = Moyen 

    Animation Offensive = Moyen 

Troisième défaite d’affilée, toujours sur le même score de 2/1. Mais cette fois,aucune excuse. L’envie 

n’était pas là. Il faut une remise en question de chacun, accepter de faire les efforts et jouer avec les 

autres. A noter la mentalité exécrable des joueurs d’Arpheuilles/Clion et de leur encadrement. 

10ème avec 3 points. 

 

 

 

 



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

Florian. R 

Objectifs du match (3/3) : Duels = OK 

    Solidarité = OK 

    Jouer simple = OK 

Avec tous les blessés, seulement 13 joueurs sur la feuille. Mais quel envie de tous pour réaliser un 

résultat. Dominés techniquement, nous réalisons un match plein dans l’engagement, le placement et 

les duels. Espérons que nous garderons cette envie lors des prochains matches. 

11ème avec 5 points. 

 
 

Groupement / ACS Buzançais  1/1 (1/0 à la MT) 

Rémi. A 

Objectifs du match (3/3) :  Se faire respecter = OK 

    Solidarité = OK 

    Bien défendre sur les corners = OK 

Un résultat nul décevant au vu de la prestation des garçons. Mais quelle envie et surtout quelle 

solidarité. Nous sommes sur la bonne voie. Avec cet état d'esprit, la remontée au classement va se 

faire à coup sûr. BRAVO les garçons ! Match joué dans un bon état d’esprit pour un derby. Dommage 

que l’arbitre n’est pas respecté le jeu. 

11ème avec 7 points.  

 
 

Martizay / Groupement   0/4 (0/1 à la MT) 
Yannis. F, Rémi. A,  Antony. V, Florian. R 

Objectifs du match (3/3) :  Ne pas prendre de but = OK 

    Ne pas se jeter (terrain gras) = OK 

    Mettre le danger devant le but = OK 

Face à une équipe de Martizay joueuse, nous avons été très réalistes et aussi un peu aidé par leur 

gardien. Une victoire importante, mais il va falloir résoudre ce problème de manque d’appels 

offensifs. Et pour la première fois cette saison, nous ne prenons pas de but. 

9ème avec 11 points. 

 

 

Groupement /EGC Touvent 2  2/5 (0/3 à la MT) 

Rémi. A (2) 
Objectifs du match (1/3) :  Relation Milieu/Attaque = Moyen 

    Appels de balle = Moyen 

    Solidarité défensive = Non 

Manque de rigueur, d’envie, application. Les efforts et le sérieux qui manquent aux entraînements se 

payent « cash » aujourd’hui. Notre pire prestation depuis 3 saisons. Il va falloir que certains 

acceptent les conseils et les critiques et ne se cherchent pas constamment des excuses… 

9ème avec 12 points. 

 

 



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

Objectifs du match (2/3) :  Se racheter = OK 

    Présence dans les duels = OK 

    Animation offensive = Non 

Face à une équipe de Vatan bien classée (3ème), nous réalisons un match correct défensivement. Les 

deux équipes ont eu l’occasion de remporter le match. Un nul aurait été mérité, mais Vatan dans une 

bonne dynamique obtient la victoire. Encore un manque flagrant d’animation offensive…  

11ème avec 13 points. 

 
 

Groupement / US Argenton  3/2 (2/0 à la MT) 

Quentin. G, Gwendal. M, Rémi. A 
Objectifs du match (2,5/3) :  Placement (nouvelle organisation) = OK 

    Application technique = Moyen 

    Jeu latéral = OK 

Avec une nouvelle organisation dans laquelle les garçons ont pris plaisir à jouer, nous avons livré un 

match plaisant. Il faudra rééditer face à un adversaire de niveau supérieur. Dommage de s’être 

relâché et d’avoir vécu une fin de match crispante. Mais c’est surtout le sérieux à l’entraînement 

cette semaine qui est à l’origine de cette victoire. 

8ème avec 17 points. 
 

 

AS Ardentes / Groupement  1/0 (1/0 à la MT) 

Objectifs du match (0,5/3) :  Jouer les duels à fond = Non 

    Déplacements/Replacements = Non en 1’ MT, OK en 2’ MT 

    Finition = Non 

Un match qui aura vu du très mauvais, la 1ère mi-temps, et du bon, la seconde période. Mais, encore 

une fois, nous nous inclinons sur le plus petit écart alors qu'un match nul aurait été largement 

mérité. En U17, jouer « qu’à moitié » ne pardonne pas, il faut s'investir pleinement pour obtenir un 

résultat, d’autant que l’effectif est au complet et que la concurrence va se mettre en place. 

9ème avec 18 points. 

 
 

Boischaud Sud 2 / Groupement  2/2 (2/0 à la MT) 

Quentin. G 
Objectifs du match (3/3) :  Montrer de l’envie = OK 

    Placement défensif = OK 

    Aller au duel = OK 

Une rencontre qui s’engageait mal. Beaucoup d’absent, une équipe de Boischaud Sud co-leader, un 

terrain synthétique et 2/0 au bout de 15 minutes. Mais la solidarité et l’envie de produire du jeu ont 

permis aux garçons d’arracher un résultat mérité. Un nul qui vaut une belle victoire. BRAVO pour 

l’état d’esprit, mais dommage d’avoir loupé notre entame de match. 

8ème avec 20 points. 
 

 

 



BILAN : 2 Victoires / 3 matches nuls / 6 défaites 

6 Matches à domicile – 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites 

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

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 9 13 

Extérieur 7 6 

Total 16 19 
 

Buts Marqués 

1’-15’ 
minute 

16’-30’ 
minute 

31’-45’ 
minute 

46’-60’ 
minute 

61’-75’ 
minute 

76’-90’ 
minute 

2 2 1 3 5 3 

Buts Encaissés 

1’-15’ 
minute 

16’-30’ 
minute 

31’-45’ 
minute 

46’-60’ 
minute 

61’-75’ 
minute 

76’-90’ 
minute 

5 2 3 4 1 4 

10ème Attaque et 4ème Défense 

 
 

Nous avons marqués 5 buts en 1’MT et 11 en 2’MT. 

Nous avons encaissés 10 buts en 1’MT et 9 en 2’MT. 

Nous avons menés 3 fois à la mi-temps (pour 2 victoires et 1 nul au final), étés 3 fois à égalité (pour 2 

défaites et 1 nul au final) et menés 5 fois (pour 1 nul et 4 défaites au final). 

Nous avons marqué lors de 9 matches sur 11. 

Nous n’avons pas encaissé de but lors d’un seul matches sur 11. 

 

Nous manquons cruellement de réalisme cette saison. Sur nos 6 défaites, 5 le sont sur le plus petit 

écart. Notre assise défensive est plutôt bonne mais notre attaque n’est pas assez productive. 

 

La répartition de nos buts est déséquilibrée. Nous sommes plus efficaces en deuxième période et 

notamment entre la 61’ et la 75’ minute. Défensivement, nous avons surtout du mal lors des 

entames de matches et de deuxièmes périodes. Manque de concentration ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATS INDIVIDUELLES – 29 séances d’entraînement 

 

 Top 5 
Temps de jeu (en min) 

  Top 5 
Présences entraînements 

 

1 Jean-Baptiste Samururot (981)  1 Rémi Audard (29) 

2 Rémi Audard (977)  2 Antony Veloso (28) 

3 Joey Adolf (900)  3 Jean-Baptiste Saumurot (26) 

4 Vincent Madrolles (855)  3 Rémi Scarfo (26) 

5 Antony Veloso (779)  5 Yannis Faugueray (24) 

   5 Alexandre Letizi (24) 

     

 Top 5 
Buteurs 

  Top 5  
Passeurs 

1 Rémi Audard (7)  1 Jean-Baptiste Saumurot (3) 

2 Quentin Guillon (3)  2 Vincent Madrolles (2) 

3 Florian Roumet (2)  3 Romain Damourette (1) 

4 Yannis Faugueray (1)  3 Quentin Guillon (1) 

4 Gwendal Meurgue (1)  3 Alexandre Letizi (1) 

4 Antony Veloso (1)  3 Florian Roumet (2) 

 

 

CLASSEMENT DES MATCHES ALLER 

(Provisoire en attendant les matches en retard) 

  

 Equipes Points Diff Buts Matches 
joués 

1 Boischaud Sud 2 32 +5 10 

2 Vatan 32 +2 11 

3 Déols 2 29 +17 10 

4 VAL 36 29 +16 9 

5 Buzançais 29 +16 10 

6 Touvent 2 26 +1 10 

7 Arpheuilles/Clion 25 +1 10 

8 GROUPEMENT 20 -3 11 

9 Argenton 20 -7 10 

10 Ardentes 19 -5 9 

11 Poulaines 17 -32 11 

12 Martizay 13 -11 9 
 

 

OBJECTIFS DE LA DEUXIEME PHASE : 

- Etre plus sérieux lors des séances et retrouver un esprit « groupe » qui va et vient. 

- Etre plus appliquer techniquement 

- Etre plus concentré lors des entames de périodes 

- Etre capable de créer de l’animation offensive grâce à plus de mobilité offensive 

- Finir entre la 5ème et la 8ème place. 


