
Bilan Détection U13 – 1er Tour                                                                                    

Mercredi 20 Novembre 2019 

Lieux : L’ISLE D’ABEAU et LE VERSOUD 
 
Encadrements : Commission Technique : DOUBLET Stéphane, DE TYCHEY Thomas, 
BENLAHRACHE Mehdi, GAUTHERON Thibaut, BARRIERE Arthur, HAUW Alexandre, 
CLAPSON Raphaël, HUGONNARD-ROCHE Jérémy, NAVAS Sébastien, CAZANOVE 
David, HENRY Antoine et CT Elargie : GIRERD Sébastien, DESPLANCHES Anthony et 
LE GALL Guillaume 
 
Clubs représentés : BOURGOIN FC - USVO GRENOBLE - MURETTE US - 
ECHIROLLES FC - OL.NORD DAUPHINE - EYBENS OC - REVENTIN - VILLENEUVE 
AJA - ST MARCELLIN OL. - ST MARTIN D HERES FC - VALLEE DU GUIERS - TOUR 
ST CLAIR FC - MANIVAL E.S. - SUD ISERE FC - SEYSSINET AC - VEZERONCE 
HUERT - VOIRON MOIRANS FC - DEUX ROCHERS FC – ESTRABLIN - SEYSSINS 
FC - MOS3R – ISLE ABEAU FC 

 

Nombre de joueurs U13 présents : 108 garçons (dont 16 Gardiens de but) 
 
Résumé de l’action : Suivant les sites chaque équipe à participer à 3 ou 4 matchs de 15 

à 20 min.,  

+ Echauffement associé à un travail technique et perceptif (25min.), 

+  Echauffement et travail spécifique des Gardien de But (environ 25min.) 

+ Tests de jongleries statiques x50 pieds droits, x50 pieds gauches et x20 têtes.  

Commentaire : l’encadrement a observé un très bon comportement de tous les 

participants. Il constate certaine lacune dans les principes de jeu à respecter en fonction du 

statut de l’équipe : « j’ai la possession du ballon » et « je n’ai plus la possession », du coup, il 

en découle un jeu plutôt lent avec une faible intensité. Il a été constaté tout de même une 

certaine homogénéité dans les équipes, ainsi qu’une faculté des joueurs à jouer ensemble 

(créer des réseaux de passes pour ne pas perdre le ballon) et à bien communiquer entre eux 

malgré qu’ils se découvrent pour la plupart sur ce rassemblement.  

Tous les clubs convoqués du niveau U13 D1 et critérium étaient représentés sur cette action 

de détection, sauf le club du GRENOBLE FOOT38. Nous regrettons bien entendu leur 

absence, et nous prenons acte d’un dysfonctionnement administratif évoqué à postériori par 

le club. Pour ne pas pénaliser les joueurs, et leur laisser la possibilité d’être à la fois suivi 

dans le dispositif de Parcours de Performance Fédérale (PPF), initié par la Direction 

Technique Nationale, la Commission Technique organise régulièrement des observations 

dans les compétitions de cette catégorie, afin de sélectionner les meilleurs qui participeront 

au 2nd tour. Pour rappel, la participation des joueurs aux détections organisées par le district, 

est obligatoire et permet aux meilleurs du moment, d’accéder aux différentes phases de 

recrutement pour le concours du pôle espoirs à Lyon.  

Un grand merci aux clubs de l’ISLE d’ABEAU FC et du VERSOUD FC, ainsi que leur 

commune respective, pour le prêt de leurs installations et pour avoir mis les jeunes joueurs 

dans les meilleures conditions pour s’exprimer sportivement. La Commission Technique 



remercie également les responsables de site et leur encadrement pour la qualité de leurs 

interventions et leur investissement dans cette action de détection. 

Prochaine détection le MERCREDI 12 FEVRIER 2020 (Rdv à partir de 14H) au 

stade de l’ISLE d’ABEAU : avenue du stade, 38080 l’Isle d’Abeau. 


