
BILAN DU STAGE DE SELECTION DEPARTEMENTALE U15 
(JOUEURS NES EN 2005) : 

 
 
Du mardi 27 au jeudi 29 août, la commission technique du District de l’Isère de Football organisait un 
stage U15, où 28 joueurs des différents clubs du Département se sont retrouvés à Autrans.  
 
Dans le cadre du Programme National de Détection et de Sélection des Jeunes lié au Parcours de 
Performance Fédéral de la Direction Technique Nationale, ce 1er stage départemental U15 a réuni les 
garçons issus des détections U14 organisés la saison dernière dans les différents secteurs. 
 
Les joueurs ont donc pu être évalués à travers les tests techniques, athlétiques et anthropométriques 
fédéraux afin d’assurer un suivi individuel de l’évolution de chacun. Cette batterie de tests complétait 
l’observation en situation lors des séquences d’opposition en match 11 contre 11 (l’après-midi), les 
séances d’entraînement (le matin) et enfin le match de préparation à la Coupe Interdistricts contre 
l’équipe U17 du Fc Echirolles (3ème jour l’après-midi). 
 
Le staff retiendra tout de même le bon état d’esprit des Jeunes sur ce stage, malgré un non–respect 
de certaines règles de vie en communauté le 1er soir pour une partie du groupe. L’ensemble des 
joueurs a finalement trouvé sa bonne vitesse de croisière avec une excellente participation aux 
animations (séances d’entraînement, course d’orientation, promenade, causerie en salle…), et nous 
tenons aussi à souligner les très bons retours du personnel de l’AFRAT. 
 
La finalité sportive de ce 1er rassemblement était de resserrer le groupe pour participer à la suite de la 
préparation à la prochaine Coupe Interdistricts (CID) qui se déroulera du 30 octobre au 2 novembre 
2019 à Vichy (03). 
 
Programme de la préparation à la CID : 

 MERCREDI 18 SEPTEMBRE à MORESTEL contre la sélection de l’AIN.  
 MERCREDI 25 SEPTEMBRE à GRENOBLE contre l’équipe U16 du GF38. 
 MERCREDI 2 OCTOBRE à BOURGOIN contre l’équipe U16 du FC BOURGOIN J. 
 MERCREDI 9 OCTOBRE à ST PIERRE D’ALLEVARD contre la sélection de SAVOIE. 
 MERCREDI 16 OCTOBRE dernière séance de préparation, lieu à déterminer.  

 
Encadrement du stage : DAVID CAZANOVE, Educateur Sportif District/Responsable Technique, 
accompagné des membres de la Commission Technique (CT38) : THIBAUT GAUTHERON, 
ANTOINE HENRY, THOMAS DE TYCHEY, et ANTHONY DESPLANCHES (CT « élargie »). 
 
Nombre de participants : 28 jeunes joueurs. 
 
Accueil – Infrastructures et matériel mis à disposition : Ce rassemblement avait lieu sur les 
installations de la Communauté de communes du massif du Vercors (CCMV); toute la partie terrain 
ayant eu lieu sur le terrain synthétique, qu’occupe habituellement le club du Fc 4 Montagnes. La 
restauration, l’hébergement, ainsi que les causeries réalisées en salle s’organisaient à l’Association 
pour la Formation des Ruraux aux Activités de Tourisme (AFRAT) - "Le Manoir aux Lauzes" à 
Autrans. 
 
Remerciements au staff technique pour la mise en place et l’animation de ce stage, et aux joueurs 
pour la tenue de ce stage. 
Remerciements à l’AFRAT pour l’accueil.  
Remerciements à la CCMV et le club du Fc 4 Montagnes pour la mise à disposition des terrains et du 
matériel.  


