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Nos U17 toujours en course 

Revue d’Effectif 
Bilan Mi Saison 

Nos U15 champions d’automne 



Bonnes fêtes de fin d’année à tous 

 

La fin de l’année est proche et la première partie de saison est terminée, plusieurs de nos équipes 

virent en tête dans le classement de mi saison, ce qui est de bon augure pour l’année prochaine et le 

classement final. 

Le nombre de licenciés est stable par rapport à l’année dernière, l’école de Football en progression, ce 

qui est réjouissant, car c’est l’avenir de notre club. Nos éducateurs et coachs sont toujours autant 

déterminés et impliqués à faire progresser nos joueurs et je souhaitais les en remercier en notre nom 

à tous. 

Nous avions fait le maximum afin de proposer une boutique attractive avant noël, et je déplore 

malheureusement les ruptures de stocks provoqué par NIKE malgré les assurances de début d’année. 

L’année se termine bientôt, il est temps de marquer une pause, je vous souhaite à tous et à vos proches de très bonnes fêtes de 

fin d’année ! 

 

Amitiés sportives 

 

Philippe PONCET 

Pdt 

Effectf de nos écoles de football et du Groupement pour la saison 2017/2018 

hors séniors et vétérans 
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 Bilan première partie de saison. 

 

Football à 11 

L’équipe séniors A était engagée dans 3 compétitions différentes en début de saison : en coupe de France, elle a été éliminée au 

troisième tour. En coupe des Yvelines, épreuve que notre équipe a remportée lors de la précédente saison, a été éliminée au 

second tour par Maurepas aux tirs aux buts. En championnat, l’équipe est en embuscade classée à la quatrième place. 

Pour l’équipe séniors B classée 9ème sur 12, elle n’est qu’à 6 points du podium malgré les petits aléas d’une équipe réserve, 

l’équipe peu très vite remonter au classement. 

Pour nos U19, la première partie de saison est compliquée. Avec  deux victoires un nul et cinq défaites l’équipe est classée à la 

9ème place. Le dernier match, malgré la défaite contre une très bonne équipe de Maurepas, est encourageant et souhaitons à 

cette équipe de remporter des victoires pour emmagasiner de la confiance pour la suite de la saison. 

Nos U17, après avoir enchainé 6 victoires de suite, ont perdu le dernier match aller et laisse la première place à nos amis de 

Bailly Noisy. Le groupe est très serré et la deuxième partie du championnat s’annonce intéressante. En coupe des Yvelines la 

défaite contre Gargenville au troisième tour ne permet pas au groupe de finir sur une bonne note. C’est une défaite qu’il faudra 

oublier très vite car l’équipe avait les moyens d’aller plus loin. Le prochain match de championnat, le 3 février contre Elancourt, 

sera déjà déterminant pour la suite du championnat. Le mois de janvier devra permettre au groupe d’enchainer des matchs 

amicaux afin de retrouver le bon chemin. 

Notre équipe U17 B n’est pas aussi performante et stagne à la dernière place.  

Pour les U15 A c’est parfait, même si Etienne n’est pas toujours content du contenu de ses matchs, l’équipe est toujours 

invaincue en championnat et qualifiée pour les 1/8 de finale de la Coupe des Yvelines. Première au classement devant Versailles. 

Pour l’équipe B, l’équipe pointe à la dernière place. 

Ecole de football 

Notre équipe U13 espoir en terminant seconde de sa poule avec 4 victoires et une défaite lors de la première phase, dispute la 
seconde phase dans la poule élite. Cette phase vient de commencer et l’équipe a perdu ses deux premiers matchs. 
 
Notre équipe U12 espoir, classée troisième a l’issue de la première phase, l’équipe est actuellement 4ème de la poule espoir avec 
une victoire et un match nul. 
 
Pour nos autre équipes U12 et U13, il n’y a pas de classement, les résultats sont mitigés, l’équipe U13C ayant de meilleures 
résultats. 
 
Pour les équipes U10 et U11 le championnat a commencé fin novembre.  
 
Plus d’informations dans le prochain numéro de mi-temps qui sera consacré aux écoles de football. 

 

  

Catégorie Equipe Dénomination district Club Classement

Séniors (A) équipe 1 MARLY LE ROI US USMR SENIORS D2 Poule A 4ème/12

Séniors (B) équipe 2 MARLY LOUVECIENNES 2 USMR SENIORS D3 Poule B 9ème/12

U18/U19/U20 U19 ULMR FC Groupement U19 D2 Poule B 9ème/10

U17 (A) équipe 1 ULMR FC Groupement U17 D2 Poule B 2ème/10

U17 (B) équipe 2 ULMR FC 2 Groupement U17 D4 Poule C 10ème/10

U15 (A) équipe 1 ULMR FC Groupement U15 D2 Poule B 1er/10

U15 (B) équipe 2 ULMR FC 2 Groupement U15 D4 Poule B 10ème/10

U13 (A) équipe 1 ULMR FC Groupement U13 ESPOIR Poule Elite 11ème/11

U12 (A) équipe 1 ULMR FC 11 Groupement U12 ESPOIR Poule espoir 4ème/11

U13 (C) équipe 3 ULMR FC 3 Groupement 
U13 DPTAL 1 SANS DISTINCTION

 (U13 DPTAL 1 à 1 equipe)
Poule B /

U13 (B) équipe 2 ULMR FC 2 Groupement U12-U13 DPTAL PAR ANNEE Poule A1 U13 /

U12 (B) équipe 2 ULMR FC 12 Groupement U12-U13 DPTAL PAR ANNEE Poule A2 U12 /

U11 (A) équipe1 USMR USMR U10-U11 DPTAL PAR ANNEE Poule B1 U11 /

U10 (A) équipe1 USMR 11 USMR U10-U11 DPTAL PAR ANNEE Poule B2 U10 /

U11 (B) équipe2 USMR 2 USMR U10-U11 DPTAL PAR ANNEE Poule E1 U11 /

U10 (B) équipe2 USMR 12 USMR U10-U11 DPTAL PAR ANNEE Poule E2 U10 /

U11 (A) équipe 1 Port Marly CS Port Marly CS
U11 DPTAL  SANS DISTINCTION 2

 (U11 DPTAL 1 à 2 équipes)
Poule B1 /

U11 (B) équipe 2 Port Marly CS 2 Port Marly CS
U11 DPTAL  SANS DISTINCTION 2

 (U11 DPTAL 1 à 2 équipes)
Poule B2 /

U11 (A) équipe 1 As Louveciennes As Louveciennes
U11 DPTAL  SANS DISTINCTION 2

(U11 DPTAL 1 à 2 équipes)
Poule C1 /

U11 (B) équipe 2 As Louveciennes 2 As Louveciennes
U11 DPTAL  SANS DISTINCTION 2 

(U11 DPTAL 1 à 2 équipes)
Poule C2 /

U10/U11

Championnat

U12/U13

U16/U17

U14/U15

SENIORS



 
 

   Interview de Laurent Gauffre, coach des U17 
 

 
 
Laurent, nous sommes à la trêve de fin d'année, l’équipe est deuxième du championnat, que faut-il retenir de ce 
début de saison ? 
Apres un début de championnat difficile (deux défaites en 
deux matchs), l’équipe à sut se reprendre pour aligner 7 
victoires consécutives (dont une en coupe) réalisant parfois 
des prestations de qualité mais aussi des  matchs difficiles 
notamment contre les équipes mal classées . Mais il y a 
toujours eu un esprit combatif, accrocheur et surtout une plus 
grande solidité défensive durant cette période. Nous avons eu 
aussi beaucoup de  réussite, il faut bien le reconnaitre.   
Que penses-tu du groupe ? 
Le groupe est assez assidue et de qualité bien qu’hétérogène. 
Il doit être constamment tenu en éveil, il manque parfois de 
caractère.   
Quels sont tes objectifs pour cette saison ? 
La progression individuelle et collective des joueurs surtout 
technique. Une meilleure maitrise collective et beaucoup de travail sur le mental.  L’objectif de résultats vient après le reste.  
   

Sur quoi sont basés tes entrainements, des exercices 
tactiques, des exercices de possession, de passes, des 
petits matchs ? 
C’est un ensemble. Le travail technique est dans chaque 
séance, dans chaque échauffement. Le travail  athlétique, 
comme le reste, se fait toujours avec ballon. Il y a beaucoup 
de jeux à thèmes et évidement de jeux de conservation. 
Faut-il répéter indéfiniment les mêmes exercices à 
l’entraînement ou bien faut-il les variés, quitte à 
survoler beaucoup de choses mais sans rien 
approfondir ? 
Les deux. C’est à travers la répétition des gestes que l’on 
progresse. Les gestes sont, tous,  toujours répétés mais à 
travers des exercices variés.  
Le pourcentage de présence pour les joueurs du groupe 

A aux entrainements est important cette année, à quoi penses-tu que cela est dû ?  
Cela peut être un ensemble de raison : les  bonnes conditions d’entrainement, les résultats intéressants pour l’instant, le fait que 
tu assures le co-voiturage pour certains…..en tout cas, je suis sûr que ce n’est pas pour mes beaux yeux ! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Champion d’Automne ! 
 
 

 
Nos U15 A champions d’Automne après une victoire 5 buts à 1 contre  
le FC Vallée 78 pour le dernier match aller. 
8 victoires, un match nul, 34 buts marqués, 12 buts encaissés, le 
bilan de cette première partie de championnat est excellent. Le 
second, RC Versailles est relégué à 4 points. Le prochain match de 
championnat aura lieu le 27 janvier contre Rambouillet à domicile, 
après un 1/8 de finale de Coupe des Yvelines le 20 janvier contre un adversaire à désigner. 
 

 


