
Bilan U13 saison 2017/2018 

 

-Nous avions un effectif de 18 joueurs pour 2 équipes inscrites, un nouveau licencié  un au mois de décembre a 

permis de grossir l'effectif réparti comme suit 6-U12 et 13-U13  

-J'étais aidé pour la 2ème année consécutive par Fred BEAU qui gérait l'équipe 2 

- Nous avons travaillé sur une programmation avec différentes phase de jeu : quand mon équipe a le ballon---> 

conserver/progresser-déséquilibrer/finir et quand mon équipe n'a pas le ballon---> s'opposer. Les entraînements 

avaient lieu  le mercredi après -midi à Villedieu et le vendredi en fin de journée à Niherne 

Nous avons effectué quelques séances d'entraînement en salle à la halle aux sports de Villedieu pendant l'hiver 

-En phase 1 

  Une équipe en critérium 1 avec des matchs simples, qui finie 2ème sur 8 derrière Déols 1 du coup 

maintien au niveau 1 et demande de volontariat pour jouer en U13 R2, refusé par la ligue (Déols et la Berri 

retenus) 

 Une équipe en critérium 2 avec  aussi des matchs simples, qui fini 4ème sur 8 donc maintien au niveau 2 

-Les 2 équipes sont encore qualifiées en coupe.  

Très bonne première partie de saison avec un taux de 84% de participation aux entraînements, groupe à l'écoute. 

-En phase 2  

 Equipe 1: match allé/retour dans une poule de 6, elle fini 3ème. Nous pouvions espérer un peu mieux 

mais nous avons manqué nos 2 matchs contre notre bête noire de cette saison Vatan, l'équipe est qualifiée pour 

la finale de Coupe Gérald BEAUJARD à Touvent, nous finissons 5ème / 8 à une petite longueur du podium où défis 

techniques, quizz et matchs rapportaient des points 

 Equipe 2 : idem match allé/retour dans une poule de 6, elle fini 5ème ex aequo, éliminée au dernier tour 

avant la finale départementale (pendant les vacances d'hiver) 2ème partie de saison un peu décevant en termes 

de jeu produit et d'investissement personnel 

-Conclusion  

Il y a des enfants qui ont progressé et d'autre non, je pense que c'est dû au manque de concentration et au 

manque d'investissement sur la présence aux entraînements, surtout sur l'effectif de l'équipe 2, 63% sur cette 

deuxième partie de saison. 

Malgré cela c'est un bon groupe, bien élevé, sans soucis particulier. Participation de tous les enfants de plus de 

3/4 du temps  de jeu des rencontres  
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