
Bilan Détection U14 – 1P

er
P Tour                                                                                    

Samedi 9 Novembre 2019 

Lieux : AOSTE, LA COTE ST ANDRE, SEYSINS, GIERES et CROLLES 

Encadrements : Commission Technique : DE TYCHEY Thomas, HUGONNARD-ROCHE 

Jérémy, NAVAS Sébastien, CAZANOVE David, LAOUAR Houcine et CT Elargie : 
BERNARD Kelly, BENLAHRACHE Mehdi, LAZZAROTTO Fréderic, DREVET Fabrice, 
ZANCA Olivier, DESPLANCHES Anthony, DJELLAL Karim, MATRAY Jérémy, MERMOZ 
Thierry, MARCHAL Daniel, Hassan BOUACHIBA 

Equipes concernés : AS Domarin – FC La Tour ST Clair – FC Isle d’Abeau – FC 
Vallée du Guiers – FC La Cote St André – FC Charvieu-Chavagneux – US La Murette – 

AL St Maurice l’Exil - US Gières – US Sassenage – AS Seyssinet – 2Rochers FC - FC 
Seyssins – FC2A – FC Echirolles – FC Sud Isère  

Nombre de joueurs U14 : 185 garçons (dont 14 Gardiens de but) et 2 joueuses 
Féminines 
Sur l’ensemble des 5 sites, seulement une 15ène de joueurs U15 (2 P

ème
P année) sont 

venus compléter les effectifs des équipes. 

Résumé de l’action :  

Suivant les sites chaque équipe à participer à 2 ou 3 matchs de 25 à 30 min  

+ Jeux réduits en échauffement d’avant matchs ou sous forme de Test 5c5 sans Gardien de 

but,  

+ Tests de conduites, jongleries en mouvement et jongleries statiques pied droit, pied 

gauche et tête.  

Commentaire : 

Nous tenons à remercier les clubs receveurs, et leur commune respective, pour la mise à 

disposition de leurs installations sportives.  

Tous nos remerciements aussi à l’ensemble des éducateurs qui se sont impliqués dans 

l’encadrement de cette action (organisation, animation, observation…). 

 

POINT + POINT – 

 Nb équipes majoritaires uniquement 
constituées de joueurs U14 

 Etat d’esprit général 

 Nb de buts sur tous les matchs 
 Volonté des équipes à créer du jeu et 

de construire des situations avec des 
relais au milieu de terrain 

 Capacité à conserver  

 Maitrise technique sur les temps de 
conservation 

 Volonté de jouer et de repartir au sol 
pour les équipes sur les relances des 
GB. 

 Temps de conservation très long 
(pas de prises de risques) 

 Recherche du jeu long 

 Manque de joueur offensif type point 
d’appui 

 Pas d’attaquant axial capable de faire 
une différence individuel ou collective 

 Changement de rythme et recherche 
d’espace libre pour se projeter vite 
sur les côtés (jeu en appui, recherche 
du ½) 

 Prise d’information : voir avant de 
recevoir et jouer vers l’avant 



 Occupation de l’espace en zone 
offensive 

 Peu de capacité à trouver des 
situations de déséquilibre 

 Déplacement des joueurs sans 
ballons 

 

Prochaine détection le MERCREDI 5 FEVRIER 2020 (Rdv à partir de 14H) 

LES SITES DES RASSEMBLEMENTS SERONT DEFINIS ULTERIEUREMENT. 


