
U13 

    BILAN 1ère PHASE 2014/2015 

BRASSAGE – Poule D 

ACS Buzançais, E. Ecueillé, GROUPEMENT, US Le Blanc,  

Martizay 2, EGS Touvent 3, Villegouin 

 

OBJECTIFS: 

- Le groupe étant composé d’une majorité de U12, la priorité est la découverte de la 

catégorie pour ces garçons 

- Mise en place d’un jeu collectif 

- Alterner les schémas tactiques 

- Finir le mieux classé possible pour avoir une opposition plus élevée en niveau 2 

 

 

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

But de : Mathéo 

Objectifs du match (100%) :  Respecter son poste =  100% 

Etre en mouvement = 100% 

Frustrant. Tel est le mot qui qualifie le mieux ce premier  match de championnat. Il est des matches 
ou le résultat passe au second plan. Buzançais a joué en abusant de longs ballons, et a réussi son 
coup. Mais dans le jeu, le V.I.F. était supérieur et pour la progression et la suite de la saison, c'est le  
Principal. Résultat "Test jonglage" : Victoire du V.I.F. 7/0. 
5ème avec 1 point. 

 

Groupement / Martizay 1   29/0 (13/0 à la MT) 

Buts de : Mathéo(5), Rémy (6), Matthew (2), Tom (3), Hugo.M (5), Léo (4), Donovan, Mathis (2), Pablo 

Objectifs du match (100%) :  Lever la tête = 100% 

Placement = 100% 

Même si la prestation fut de qualité, il faut tout de même rester modeste. Ce n'est qu'un match et 
tout n'a pas été parfait. Beaucoup trop de position de hors-jeu et des passes parfois mal dosées. Mais 
cette belle victoire, la première de la saison, matches amicaux inclus, récompense le bon travail des 
jeunes et leur grande assiduité aux entraînements. 
Une mention très spéciale à tous les joueurs de Martizay qui auraient pu arrêter de jouer, mais qui 
ont essayé de se défendre jusqu'au bout. Résultat "Test jonglage" : Victoire du V.I.F. 7/0. 
3ème avec 5 points.  

 

 

 

 

 

 

 



Touvent 3 / Groupement   1/12 (1/5 à la MT) 

Buts de : Rémy (2), Léo (5), Hugo.B, Axel.C, Mathéo (2), Hugo.F 

Objectifs du match (50%) :  Attention à l’excès de facilité = 50% 

    Faire circuler le ballon et prendre le temps de construire = 50% 

Après 20 premières minutes ou les garçons ont eu du mal à s’imposer face aux « grands » joueurs 
adverses, l’équipe s’est « réveillée » et a « déroulé ». Organisation exceptionnelle de Touvent... 
Feuille de match remise à 14h25. Match joué sur un terrain ou les buts n'avaient pas de filet. Pas de 
dirigeant pour arbitrer (merci Benoit). Pas de ballon de match. 8 joueurs annoncés pour les jonglages, 
10 en match et 8 notés sur la feuille, remplie après la rencontre...Pas d'eau pour les joueurs... 
Belle performance de Pablo après un échauffement « agité » et bonne prestation également 
de Charles en défense centrale pour dépanner à un poste qui n'était pas le sien. 
Victoire 5 à 3 aux tests jonglage, mais avec des résultats assez faibles pour certains. 
2ème avec 9 points. 

 

Groupement / Villegouin   3/2 (2/2 à la MT) 

Buts de : Charles,  Léo, Rémy 

Objectifs du match (0%) : Lever et tourner la tête = 0% 

    Donner et proposer = 0%  

Après une coupure de 3 samedis sans match, les garçons reprenaient le championnat face à 
Villegouin. Les consignes sont : Lever la tête et regarder les solutions possibles avant de passer son 
ballon. Et une fois donné, proposer soi-même une solution au porteur. Et bien, ni l'une ni l'autre 
n'ont été appliqué... 
Bravo à Villeguin pour sa combativité et espérons que les garçons les imiteront la semaine prochaine 
face au Blanc. Car dans le jeu aujourd'hui, ce fut très médiocre et de loin le plus mauvais match de 
cette saison. Pourtant les garçons menaient 2/0 avant de se voir certainement trop beaux et de se 
relâcher complètement. Victoire 9 à 0 aux tests jonglage. 
1er avec 13 points. 

 
 

Groupement / Le Blanc   3/2 (3/0 à la MT) 

Buts de : Mathéo, Axel.C, Charles 

Objectifs du match (100%) :  Montrer de la volonté = 100% 

    Jouer en équipe = 100% 

    Respecter son placement = 100% 

Articulée dans une nouvelle organisation, l’équipe a effectué une première mi-temps quasi parfaite. 
Un bon placement défensif, une circulation de balle de qualité malgré un terrain difficile et du 
réalisme devant le but. La deuxième période fut plus compliqué à partir du moment où le Blanc 
réduit l’écart. Mais les garçons ont montré beaucoup de volonté et mérite la victoire. 4 points 
importants qui vont provoquer un embouteillage en tête du classement avec 3 équipes à égalité.  
Victoire aux jonglages 5/4. 
1er avec 17 points. 

 

 

 

 

 

 



Ecueillé / Groupement   4/7 (4/1 à la MT) 

Buts de : Hugo.M, Louis (2), CSC, Donovan, Kyllian, Rémy 

Objectifs du match (50%) :  Jouer simple = 50% 

    Jouer en équipe = 50% 

    Etre présent dans les duels = 50% 

Vu la décontraction et le peu de sérieux dans le vestiaire avant le match, cette rencontre face à 
Ecueillé s'annonçait compliquée. Et ce fut le cas. Résultat, une première période catastrophique avec 
des joueurs (tous) peu concentrés, incapables de réussir un contrôle ou une passe à 3 mètres et le 
pire, qui jouent en marchant. Résultat, un score logique de 4/1 à la pause pour Ecueillé. 
En seconde mi-temps, les garçons ont montré beaucoup plus d'envie et ont réussi à arracher leur 
place en niveau 1. 
BRAVO à eux pour cette réaction d'orgueil !!! Mais, jouer en niveau 1 veut dire progression et donc 
plus de sérieux avant les matches et d'application lors des entraînements.  
1er avec 21 points. 
 

 

BILAN PHASE 1 : 

 5 Victoires / 0 match nul / 1 défaite 

3 Matches à domicile – 3 victoires, 0 nul et 0 défaite 

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

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 35 4 

Extérieur 20 7 

Total 55 11 
 

Buts marqués 

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

11 13 16 15 

Buts encaissés 

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

2 5 0 4 

1ère Attaque et 2ème Défense 
 

Nous avons marqués 24 buts en 1’MT et 31 en 2’MT. 

Nous avons encaissés 7 buts en 1’MT et 4 en 2’MT. 

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

Nous avons étés 2 fois à égalité à la mi-temps (pour 1 victoire et 1 défaite au final) 

Nous avons été mené 1 fois (pour 1 victoire au final). 

Nous avons marqué lors de 6 matches sur 6. 

Nous n’avons pas encaissé de but lors de 1 seul match sur 6. 

 

La répartition des buts marqués est plutôt équilibrée, même si le match face à Martizay fausse un 

peu les statistiques. 

Par contre, l’équipe semble plus concentrée lors des entames de mi-temps avec seulement 2 buts 

encaissés. Les fins de mi-temps ou de match sont plus difficiles à cause d’un manque de 

concentration ou de la fatigue. 



CLASSEMENT 

 Equipes G N P Points BP BC Diff Buts 

1 GROUPEMENT 5 0 1 21 55 11 +44 

2 Le Blanc 5 0 1 21 48 10 +38 

3 Buzançais 5 0 1 21 31 14 +17 

4 Ecueillé 3 0 3 15 30 35 -5 

5 Touvent 3 1 1 4 10 29 39 -10 

6 Villeguin  1 1 4 10 24 38 -14 

7 Martizay 2 0 0 6 6 12 82 -70 

 

STATS INDIVIDUELLES EN CHAMPIONNAT 

 Top 6 
Convocations 

  Top 6 
Entraînements / 23 séances 

1 Pablo Gatefin (8 matches)  1 Matthew Boisjot (23) 

2 

Charles Antigny (7 matches)  
2 

Donovan Boisjot (22) 

Donovan Boisjot (7 matches)  Quentin Moreau (22) 

Matthew Boisjot (7 matches)  

3 

Charles Antigny (21) 

Léo Brisset (7 matches)  Tom Foucret (21) 

Tom Foucret (7 matches)  Pablo Gatefin (21) 

     
     

 Top 5 
Buteurs 

  Top 2 
Passeurs 

1 Mathéo Philippon (13)  1 Hugo Brionnet (6) 

2 
Léo Brisset (10)  2 Mathéo Philippon (3) 

Rémy Doucet (10)  

 

 

4 Hugo Monnier (7)   

5 Matthew Boisjot (4)   

 

BILAN : 
Les objectifs de cette première phase sont globalement tous atteints. Le groupe s’est très 

rapidement adapté au jeu U13 et malgré une défaite initiale, l’équipe a réussi à enchainer les 

victoires pour atteindre le niveau 1. Au niveau du jeu, les garçons ont réussi du bon (le match face au 

Blanc notamment) et du moins bon (Villegouin, première mi-temps à Ecueillé). Il leur faut 

absolument progresser sur l’application technique des gestes de base.  

Pour ça, certains doivent être plus sérieux lors des séances d’entraînements. Mais le plus important 

reste l’état d’esprit du groupe avec une bonne intégration de tous et également des filles lors des 

séances du mercredi. 

 

OBJECTIFS DE LA DEUXIEME PHASE : 

- Rivaliser avec des équipes d’un niveau supérieur 

- Mettre plus d’application dans les gestes de bases (contrôles/passes) 

- Etre plus rigoureux lors des deuxièmes parties de mi-temps 

- Etre capable de s’adapter aux deux schémas tactiques utilisés et pouvoir en 

changer rapidement en cours de match. 

- Finir dans les 4 premières places de la poule pour rester en niveau 1. 



FESTIVAL FOOT : 

 

1er Tour 

Valençay 2 (Brassage) / Groupement   0/0 

Buzançais (Brassage) / Groupement   0/4 

Levroux (Elite) / Groupement    0/2 

Buts de : Matthew, Louis, Mathéo (4) 

Un bilan très positif de cet après-midi avec une première place au classement grâce à la différence de 
buts (c'est Valençay 2 qui termine 2ème avec également 10 points), 6 buts marqués et surtout, aucun 
encaissé. Et une belle réaction dans l'envie et le jeu après un premier match raté. 
A noter que l'équipe termine première de sa poule aux jonglages avec un total de 414. Et deuxième 
sur les 8 équipes présentes. 
 

2ème Tour 

Vineuil/Brion (Brassage) / Groupement   0/1 

Touvent 1 (Elite) / Groupement    2/1 

Martizay 1 (Elite) / Groupement    2/1 

Buts de : Donovan, Matthew, Hugo.M 

Cette élimination, logique, aura au moins le mérite de montrer aux garçons qu’il leur faudra mettre 
plus d'intensité dans les duels pour espérer résister face aux équipes composées d'une majorité de 
U13. Certains sont encore trop timides dans le jeu dès que l’opposition est plus physique. Apprendre 
à perdre est difficile pour certains...Nous terminons donc 4ème avec 6 points derrière Touvent (9 
points), Martizay (7) et Vineuil/Brion (7). Petite consolation avec la belle performance aux jonglages. 
Un score de 488. Une belle progression depuis le 1er tour (414) et 9 joueurs sur 12 avec 50/50 au pied 
fort. Il faudra cependant travailler le pied faible. 
 


