
       

FOOTBALL FEMININ 

Retour sur le rassemblement interdistricts U14 Féminin – Secteur Est 

Sélection du District Drôme‐Ardèche de Football ‐ U14‐U13 Filles 

 

Date :  ‐Du jeudi 12 au samedi 14 Avril 2018. 

Lieu :  ‐Centre 3S ‐ Hauteville Lompnes (Département de l’Ain). 

Catégorie(s) 
concernée(s) : 

‐U14 Filles (3 joueuses U13 maximum autorisées). 

Encadrement : 
‐Roselyne LAULAGNET (Elue au comité de direction du District – Chef de délégation). 
‐Jérôme VIAL (Educateur Départemental du District Drôme‐Ardèche de Football). 
‐David BURAIS (C.T.D. Développement et Animation des Pratiques – D.D.A.F.). 

Organisateur : 

‐Ligue Auvergne Rhône‐Alpes de Football. 
‐Encadrement de la LAuRAF : 
*Valérie RIBOULET (C.T.R. D.A.P. Foot Féminin). 
*Michèle BOUVET (Responsable administratif et logistique). 
*David LOPEZ (Adjoint Technique). 
*Lucas VIGNALY (Educateur spécifique gardiennes de but). 
*Serge ZAIBET (Kinésithérapeute). 
*Wilfried BIEN (C.T.R. Arbitrage) : responsable des cinq jeunes arbitres féminines présentes au rassemblement. 

Nombre de joueuses 
présentes : 

‐11 joueuses pour la sélection du District Drôme‐Ardèche de Football. 
‐Environ 70 joueuses sur l’ensemble des 6 Districts 
(Ain/Drôme‐Ardèche/Isère/Lyon et Rhône/Savoie/Haute Savoie Pays de Gex). 
‐A noter la présence de Léa DE SARTIGES, du club de l’A.S. St Donat. Elle a accompagné la délégation 
Drôme‐ardéchoise, en tant que jeune arbitre officielle, et elle a très bien officié au cours de ces trois jours. 

Liste des joueuses de la 
sélection 
Drôme‐Ardèche : 

  NOMS Prénoms :  CLUBS : 

1  ARCHIER Louann  NORD DROME E.S. 

2  BADEL Maude  DAVEZIEUX VIDALON U.S. 

3  BELHADJ Féérine  BOURG LES VALENCE F.C. 

4  BOSC Zoé  GROUPEMENT JEUNES HERMITAGE 

5  CHAVE Maëlle  PORTES LES VALENCE F.C. 

6  CHOSSON  Louane  VALLIS AUREA FOOT 

7  COMBES Annabelle  GROUPEMENT JEUNES HERMITAGE 

8  EVOLA Valentine  BARBIERES‐BESAYES‐ROCHEFORT SAMSON‐MARCHES INT. 

9  MOYROUD Julie  VALENCE OLYMPIQUE 

10  ROSELLO Sarah  SUD ARDECHE FOOTBALL A.S. 

11  VEY Enéa  MONTVENDRE E.A. – CHABEUIL F.C. 
 

Programme du 
rassemblement : 

Jour :  Matin :  Après‐midi :  Soir : 

‐N°1 : jeudi 12/04 : 
‐Installation et accueil des 
délégations. 

‐Match N°1 
(2x20’). 

‐Débriefing par 
sélection. 

‐N°2 : vendredi 13/04 : 

‐Tests techniques (jonglerie 
et conduite de balle) et 
tests athlétiques (vitesse 10 
mètres et 30 mètres). 
‐Séance d’entraînement par 
sélection. 
‐Entraînement spécifique 
pour les gardiennes de but. 

‐Match N°2 
(2x20’). 

‐Séance d’étirements. 
‐Débriefing par 
sélection. 

‐N°3 : samedi 14/04 : 
‐Séance de récupération.  ‐Match N°3 

(2x20’). 
‐Retour. 

 

Résultats des 
rencontres : 

‐Jour 1 : jeudi 12/04/2018 :  ‐Jour 2 : vendredi 13/04/2018 :  ‐Jour 3 : samedi 14/04/2018 : 

*Drôme‐Ardèche / Haute 
Savoie Pays de Gex : 3‐0 
*Ain / Isère : 0‐2 
*Lyon et Rhône – Savoie : 
2‐2 (victoire Lyon et Rhône 
aux tirs au but). 

*Drôme‐Ardèche / Isère : 3‐1 
*Ain / Lyon et Rhône : 1‐0 
*Savoie / Haute Savoie Pays de 
Gex : 2‐2 (Haute Savoie Pays de 
Gex vainqueur aux tirs au but). 

*Drôme‐Ardèche / Ain : 2‐0 
*Isère / Savoie : 0‐2 
*Lyon et Rhône / Haute Savoie 
Pays de Gex : 1‐1 (Lyon et Rhône 
vainqueur aux tirs au but). 

 

 

 

 



 
 
 

FOOTBALL FEMININ 

Retour sur le rassemblement interdistricts U14 Féminin – Secteur Est 

Sélection du District Drôme‐Ardèche de Football ‐ U14‐U13 Filles 

 

Classement final 
(suite aux trois 
rencontres effectuées 
par équipe, à l’aide de la 
formule échiquier) : 

  SELECTIONS :  Points : 
Victoire
(3 pts) : 

Match nul 
(victoire 
t.a.b. : 2 
pts) : 

Match nul 
(défaite 

t.a.b. : 1 pt) : 

Défaite
(0 pt) : 

Différence 
de buts : 

1  Drôme‐Ardèche :  9  3  0  0  0  +7 

2  Savoie :  5  1  0  2  0  +2 

3  Lyon et Rhône :  4  0  2  0  1  ‐1 

4  Isère :  3  1  0  0  2  ‐2 

5  Haute Savoie Pays de Gex :  3  0  1  1  1  ‐3 

6  Ain :  3  1  0  0  2  ‐3 
 

Bilan qualitatif : 

‐D’un point de vue général, ce rassemblement interdistricts s’est très bien déroulé, avec un très bon état d’esprit 
de l’ensemble des délégations. 
‐Concernant la sélection Drôme‐Ardèche, le bilan est très positif, dans les critères suivants : 
*Aspects comportementaux et mentaux : félicitations aux filles pour leur excellente attitude sur et en dehors des 
terrains. L’enthousiasme a été le fil conducteur de ce groupe tout au long de ces trois jours, et la solidarité a été 
une valeur omniprésente, au cours de toutes les rencontres. 
*Aspects tactiques : les joueuses ont su mettre en application tous les principes de jeu (offensifs et défensifs) mis 
en place dans leurs clubs respectifs, et elles ont su parfaitement appliquer les consignes mises en place au cours 
des trois matches. 

Phases offensives :  Phases défensives :  Transitions : 

Points + :  Points ‐ :  Points + :  Points ‐ :  Points + :  Points ‐ : 

‐Occupation de 
l’espace de jeu. 
‐Efficacité dans 
la finition. 

‐La 
conservation du 
ballon au cours 
du dernier 
match. 

‐La défense 
collective en 
zone. 

  ‐Le 
replacement 
rapide et 
efficace à la 
perte du ballon. 

‐La capacité à 
sortir de la 
densité après la 
récupération du 
ballon. 

*Aspects techniques : les filles ont su faire preuve de beaucoup de rigueur sur les différents gestes techniques au 
cours des trois oppositions. 
*Aspects physiques : malgré un emploi du temps bien rempli, et malgré une fatigue due à la répétition des efforts, 
les filles ont su trouver les ressources nécessaires pour bien gérer athlétiquement les trois matches. La parfaite 
gestion des temps de repos, orchestrée par Rosleyne Laulagnet, a également contribué à la bonne récupération 
des filles au cours du stage. 
‐Pour conclure, les joueuses de la sélection U14‐U13 du District Drôme‐Ardèche de Football ont parfaitement 
représenté leurs clubs et leur district au cours de ce rassemblement. Les objectifs mis en place par l’encadrement 
ont été atteints. A savoir, pour les filles, profiter pleinement d’un stage régional et apprendre aux contacts de 
joueuses d’autres départements, en prenant du plaisir sur et en dehors du terrain. 
Concernant les objectifs sportifs, ils ont pu être atteints car les joueuses se sont mises dans les meilleures 
dispositions pour jouer en groupe et non pas en équipe. 

Prochaines échéances : 

‐Suite à ces rassemblements interdistricts Est et Ouest, les joueuses les plus performantes du moment seront 
retenues par la Ligue Auvergne Rhône‐Alpes de Football, pour participer à l’opération « Les Espoirs du foot U14 
Filles » (du 13 au 16 Juin 2018 à Grandvillars). 
‐Ces rassemblements Est et Ouest serviront de base de travail à la LAuRAFoot, pour la préparation du stage 
régional U15 Filles qui se déroulera au cours des vacances d’automne de la saison 2018/2019. 

Remerciements : 

‐Aux clubs du District Drôme‐Ardèche, pour : 
*la mise à disposition de leurs joueuses pour ce rassemblement, 
*la mise à disposition de leurs joueuses au cours des différentes actions techniques mises en place au sein de nos 
deux départements, 
*le travail effectué au quotidien en direction des féminines. 
‐Aux familles des joueuses pour leur confiance, leur présence et leur soutien au cours de la dernière journée du 
rassemblement. 
‐Aux onze joueuses pour leur bonne humeur, leur rigueur et leur investissement sans faille, tout au long de ces 
trois jours, sur et en dehors du terrain. 
‐A Annabelle Combes et Féérine Belhadj, nos deux gardiennes de but, pour avoir accepté spontanément de jouer 
avec les sélections de l’Ain et de la Savoie, qui n’avaient pas de gardienne dans leur équipe. 
‐A Roselyne Laulagnet, chef de délégation, pour tout son travail et son soutien permanent auprès des filles, au 
cours des différentes actions féminines en général, et au cours de tous les stages (départementaux ou régionaux) 
en particulier. 

 



 
 

La sélection U14‐U13 Filles du District Drôme‐Ardèche de Football – Rassemblement interdistricts – Avril 2018 – Hauteville Lompnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection D.D.A.F. U14‐U13 Filles – RID U14 Féminin – Avril 2018 – Hauteville Lompnes 

Au premier rang de 
gauche à droite : 

*Louane Chosson*Julie Moyroud*Annabelle Combes 
*Sarah Rosello*Enéa Vey*Louann Archier. 

Au deuxième rang de 
gauche à droite : 

*Jérôme Vial*Valentine Evola*Maude Badel 
*Féérine Belhadj*Roselyne Laulagnet*Zoé Bosc*Maëlle Chave 
*David Burais 

Sélection D.D.A.F. U14‐U13 Filles – RID U14 Féminin – Avril 2018 – Hauteville Lompnes 

Au premier rang de 
gauche à droite : 

*Roselyne Laulagnet*Maude Badel*Louann Archier 
*Annabelle Combes*Sarah Rosello*Julie Moyroud. 

Au deuxième rang de 
gauche à droite : 

*Jérôme Vial*Maëlle Chave*Valentine Evola*Féérine Belhadj 
*Zoé Bosc*Enéa Vey*Louane Chosson*David Burais. 


