
Bilan Détection U14 – 1er Tour                                          
Dimanche 1er Décembre 2019 

 

Lieu : AGYMNASE REYNIES BAYARD à GRENOBLE 

Encadrements : Commission Technique : DE TYCHEY Thomas, HUGONNARD-ROCHE Jérémy, 
CAZANOVE David, LAOUAR Houcine, et CT Elargie : BOUACHIBA Hassan et ZEBBAR Younes  
Clubs représentés : US Sassenage – F. Salle O. Rivois – Unité S. Village O. Grenoble – J. O. De 
Grenoble A. – Futsall Des Géants – Mistral F .C Grenoble – Pont de Claix Futsal – Vie et Partage – F.C 
D’Echirolles – F.C Seyssins – Nuxerete Foot Salle 38 – Racing Club Alpin Futsal  -  AS Seyssinet – 
2Rochers FC - FC Seyssins – FC2A – FC Echirolles – FC Sud Isère  
Nombre de joueurs U15/U18 : 48 garçons (dont 3 Gardiens de but) 
 
Résumé de l’action : Chaque groupe a participé à 3 matchs de 15 min  

+ Echauffement sous la forme de travail perceptif et technique : maîtrise du ballon (contrôle en 
mouvement)/passe courte,  

+ Situation en « Shoot out » (1 attaquant contre le Gardien de But), puis enchaînement sur une situation 
à 2c1, et pour finir à 3c2, 

+ Exercice technique devant le but avec 2 attaquants. 

Commentaire : Nous tenons à remercier la Ville de Grenoble et le club qui nous a accueilli J. O. DE 
GRENOBLE A., pour le prêt des installations sportives.  

Tous nos remerciements aussi à l’ensemble des éducateurs pour leur disponibilité et les messages 
spécifiques qu’ils ont transmis aux participants tout au long du rassemblement. 

Pour terminer nous félicitons les jeunes pour leur total engagement dans cette action et la qualité du jeu 
proposé. Nous remarquons que le nombre de participants augmentent depuis quelques saisons. Il est 
intéressant aussi de constater que les joueurs pratiquent plus avec leur club, même s’ils sont pour la 
plupart sur une double pratique (foot à 11 et Futsal), et que les attitudes tactiques, ainsi que la 
réalisation technique, notamment au plan offensif, se rapprochent des spécificités de la discipline (ouvrir 
les espaces, jouer « simple », jouer « parallèle » ou diagonale, course brisée, contrôle orienté 
semelle/passe courte « appuyée »…).    

 

 

 

 

 

Prochaine détection U15 Académie de Grenoble :  

le MERCREDI 29 JANVIER 2020 à RIVES (Rdv au Gymnase Municipal à partir de 16H15) 

Prochaine détection U18 Académie de Grenoble : 

Le MERCREDI 5 FEVRIER 2020 (Rdv au Gymnase Municipal à partir de 16H15) 


