
 

 

 

 

 

                             Bilan C.I.D U15 (nés 2004) des 1.2.3.4 Novembre 2018  

à Vichy 
 

« EMMENER LES GENS D’OÙ QU’ILS VIENNENT VERS LA OU ILS NE SONT JAMAIS ALLES » 

 

Encadrement : 

 

AUBERT Philippe, Chef de délégation. Membre du Comité Directeur. 

FILIPPETTO Fabrice. CTF 26/07. 

VIAL JEROME. Educateur district. 

 

Programme général :  

 

Jeudi 1/ 11 : Transfert en bus dès 12h30. Arrivée 17h. Installation. Présentation de la CID par les staffs. Repas 

Vendredi 2/11 : Matin = Test vitesse 10 et 30m. Conduite. Détente / Après midi Match 1 (2x30mn) 

Samedi 3/11 : Matin = Test jeux réduits a 5c5  / Après midi Match 2 (2x30mn) 

Dimanche 4/11 : Matin = Match 3 (2x30mn) 

 

Bilan sportif : 

 

-Vendredi 2 /11-   HAUTE LOIRE– DROME ARDECHE : 3. 1   

- Samedi 3 /11 -    DROME ARDECHE _ HTE SAVOIE – 1.1  - Défaite tirs aux buts   

-Dimanche 4/11 - DROME ARDECHE –ISERE  – 0- 2  

- Récapitulatif : 1 Défaite, 1 Victoire, 1 Match Nul  

 

Temps de jeu par joueur : 

 

BACHMAR NASSIM OVALENCE 70 

HEMIED KEMIR RHONE CRUSSOL 90 

FAYATHUI FAYED DAVEZIEUX 80 

CHEYNEL MATEO OVALENCE 180 

JOUVE MATHIS OVALENCE 120 

KINTZ TOM OVALENCE 180 

GRAND ROMAIN OVALENCE 125 

MARMI RYAN RHONE CRUSSOL 145 

PENA LUCAS OVALENCE 140 

GONZALES ALEXIS OVALENCE 140 

GIBAUD TRISTAN AS CHAVANAY 155 

DIALLO THIARNO OVALENCE 80 

LIOTHIER ANTONIN PIERRELATTE 150 

BERT JOHAN DAVEZIEUX 95 

SOLER KENNY RHONE VALLEES 100 

LEYRAUD NATHAN CREST AOUSTE 110 

 

Bilan des matchs :  

 Match 1 Contre la Haute Loire : La DA domine le sujet après une bataille de duels durant 20 mn. Enfin elle ouvre le score après 

2 échecs face au but, et assure la conservation pour mener 3 à 0 à la mi-temps. Le deuxième temps de jeu, permet la rotation des 

joueurs au vu des échéances à venir. Match correct et excellente 1ère mi-temps. 

 Match 2 contre la Haute Savoie : Deux équipes équilibrées, mais au bout de 15 mn, une erreur de replacement dans le couloir 

gauche permet à la Savoie de marquer. Tout le reste du match la DA domine, possède mais a du mal à finir. Enfin, elle égalise 

sur un pénalty justifié….bouscule les savoyards qui utilise de fait le contre et la DA marque de la tête a cinq minutes de la fin… 

But refusé à la surprise de tous… Défaite aux tirs au but. 

 Match 3 contre l’Isère : Très bonne entame et deux occasions très franches auraient du permettre de prendre le large. Le jeu est 

équilibré, la DA avec un jeu placé, l’Isère avec des percussions aux changements de statuts. La deuxième mi-temps voit deux 

blessés pour la DA qui sont protégés et sortis du jeu. L’Isère fait mouche une fois, la DA pousse avec un 3/5/2 mais prend un but 

en toute fin de match. 

 

De façon générale, la DA était bien du niveau des équipes rencontrées, le défaut en finition se fait sentir sur la longueur des matchs 

malgré des intentions de jeu très intéressantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bilan Tests : 10eme place. Insuffisant 

 

Classement final = Le DDA finit 5eme ex aequo avec la Loire (5pts), mais se classe 8ème avec Goal Average et tests confondus. 

 

Représentation des Clubs pour la Drôme Ardèche : 7 clubs différents 

Niveau de pratique : 3 joueurs en district,  8 en Elite,  3 Promotion H, 2 en DH. 

Section sportive du DDA : 11 joueurs (jean zay Valence, Guilherand Granges, Pierrelatte). 

 

 

Objectifs de l’encadrement sur l’aspect comportemental : Promotion  exemplaire : 

 

Etre exemplaire hors et sur le terrain (règles de vie …). Objectif atteint 

Faire preuve d’un état d’esprit irréprochable. Objectif atteint 

Créer une dynamique de groupe et favoriser un apprentissage. Objectif atteint. 

Définir et créer une gestion des temps de récupération, des soins, de l’hygiène de vie. Objectif atteint. 

 

 

Objectifs au plan football :  

 

Définir ensemble au vu des préparations un projet tactique commun au service des techniques individuelles.  

Permettre l’intégration de jeunes du district dans un groupe qualitatif et valorisant. 

Se donner les moyens d’envisager une progression de l’ensemble des joueurs sur des aspects sportifs divers aux travers de l’expérience 

des matchs, d’entrainements, des causeries, des échanges 

Rechercher une maîtrise du jeu et de la compréhension de certains principes de jeu. 

Développer des capacités d’autonomie et de responsabilisation. 

Observer des joueurs pour les proposer au rassemblement régional préparatoire à la coupe nationale. 

 

Bilan général 

 

Le niveau d’ensemble reflète une sélection très intéressante, joueuse, motivée et agréable.  

Le projet de plan de jeu court et rapide avec la possibilité de profondeur et de renversement a fait son chemin. La cohésion totale du 

groupe et le respect des consignes ont été bénéfique pour ces jeunes qui se sont hissés aux niveaux des districts plus riches en potentiel de 

joueurs et en niveaux de pratique. 

 

Vie de groupe : 

 

L’ensemble des joueurs ont eu un comportement très correct et ont favorisé un esprit convivial entre tous. Un grand nombre d’entre eux 

ont eu à se responsabiliser, à se prendre en charge individuellement et à se programmer pour la compétition. Certains ont découverts au fil 

des jours toutes les exigences du niveau de jeu tant dans la préparation, le contenu, la répétition des efforts et la récupération. 

 

Projet de jeu : Etre au service du collectif pour être brillant individuellement 

 

Organisation : Travail en zones 

Système : 4/5/1 ou 4 /4/ 2 

Plan de jeu : 

Def : Bloc moyen et compact (éviter le déséquilibre partiel ou total) avec travail de compensation dans certaines zones (cadrage, 

intervalles) 

Off : Jeu court et le plus rapide possible suivant les zones de conservation ou de progression en alternance de jeu en profondeur  MEME 

si la délégation s’est vu privée de ses deux attaquants blessés. 

 

 

 

Remerciements aux parents, aux clubs et aux éducateurs des clubs du District Drôme Ardèche qui ont eu des joueurs retenus et 

qui ont permis la participation de leurs joueurs à ce rassemblement ainsi qu’a tous les clubs qui ont fourni des joueurs lors des 

détections, perfectionnements, détections, matchs amicaux et qui ont favorisé tout au long de l’année de préparation les échanges 

de vues sur les joueurs pour un compromis finalement payant. Travail commun apprécié. 

 

 

 

Filippetto Fabrice CTF 26/07 

Le chef de délégation Philippe Aubert 

L’éducateur du district Jérome Vial 

 

Filippetto Fabrice. CTF 26/07 


