
COMMISSION TECHNIQUE 

 
Mardi 13 novembre 2018 

 

RETOUR SUR LA COUPE INTER DISTRICTS 
 

SELECTION U15 : 

La Coupe interdistricts s’est terminée pour notre sélection départementale U15, et l’heure est au bilan 
après une compétition haletante, où les belles promesses se sont mêlées à quelques déceptions. 

C’est sur les terrains de la plaine du Centre Omnisport de Vichy que l’équipe iséroise est allée chercher 
le podium de cette compétition, en terminant 3ème. 

Résultats : ISERE/RHONE (b) (1-0) buteur isérois : Riyad TALBI ; ISERE/SAVOIE (3-4) buteurs isérois : 
Sabry EL AMINE, Riyad TALBI, David ZEITOUN ; ISERE/DROME-ARDECHE (2-0) buteurs isérois : 
Riyad TALBI, David ZEITOUN. 

Les joueurs avaient commencé de manière performante malgré un système de jeu qui n’était pas encore 
en place, mais que dire de leur prestation lors de ce premier match contre la sélection Rhône-Lyon (b), 
où ils ont tenu un rythme de très bon niveau. Une victoire 1-0 et des résultats aux tests réalisés en 
matinée, qui leur permettent de s’offrir la sélection de Savoie pour le 2ème match. C’est encore une 
rencontre relevée avec beaucoup d’intensité, mais qui nous a échappés dès le début de la seconde 
période, alors que nous menions 1-0 à la mi-temps. Malheureusement, nos largesses défensives du jour 
profitent aux attaquants adverses qui nous marquent 4 buts en moins de 20 minutes. Dans les 10 
dernières minutes, nous essayons de revenir au score, mais sans réussite, malgré nos 3 buts marqués 
coup sur coup. La fin de ce match est sifflée sur ce score de 4 à 3 en faveur de notre adversaire. Le staff 
a regretté bien sûr le début de cette mi-temps manquée mais insiste sur la naissance d’un groupe qui 
voulait maintenant faire ses preuves dans notre dernière rencontre contre l’équipe de la Drôme/Ardèche. 
Ce denier match nous a semblé plutôt équilibré, même si nous avons eu quelques opportunités de 
mettre un but, nous finissons la 1ère période sur un score de parité et sans but de part et autre (0 – 0). 
On a eu le match en main, dès la seconde mi-temps, où les joueurs ont su avoir l’intelligence de rendre 
efficace les animations offensives (2 – 0), mais aussi d’être présent et solide défensivement jusqu’au 
bout. Comme dans le match de la veille contre la Savoie, nous rencontrons une situation rude dans un 
duel, telle que notre attaquant, lancé à toute vitesse vers le but, se fait bousculer de manière très 
virulente par le Gardien de But, alors qu’il est en position de dernier défenseur. THEO BOURAS, suite à 
ce choc, a dû être évacué du terrain et a été transporté ensuite par les pompiers aux services des 
urgences de l’hôpital. Heureusement, les examens n’ont rien décelé de plus, il s’en sort tout même avec 
une entorse cervicale. Pour cette édition, la sélection n’a pas été épargnée par une multitude de 
« pépins » physiques, avant la compétition, puisque 2 joueurs retenus n’ont pas pu y participer, et 2 de 
nos joueurs se sont blessés sur le 1er match, et n’ont pas eu l’autorisation médicale pour jouer la suite 
de la compétition. Nous souhaitons bien entendu un bon rétablissement aux joueurs blessés : THEO B., 
REMY GARDE / DAVID CALATAYUD et les remercions pour leur générosité, car ils sont restés jusqu’au 
bout pour soutenir leurs partenaires. Une mention spéciale tout de même, à nos 2 gardiens de but : 
SOLEN CHENEVIERE / THOMAS ZANCA, qui nous ont fait eux aussi de belles prouesses dans les 
matchs, dans les entraînements spécifiques et au cours des tests. 

Même si nous finissons 3ème avec une défaite, on retiendra principalement l’état d’esprit et l’envie de 
gagner de l’ensemble de l’équipe. Dans cette Coupe Interdistricts, toute l’équipe est à féliciter pour cette 
performance, et il faudra que chaque joueur réitère sa prestation avec son équipe de club dans son 
championnat respectif. Le staff technique a pris beaucoup de plaisir à encadrer cette sélection, et au-
delà des résultats et du classement final, nous avons observé des joueurs qui ont su élever leur niveau 
de jeu et qui ont joué sur leur vraie valeur de solidarité. 

 

 



 

Prochain stage pour les joueurs retenus suite à l’observation réalisée sur la Coupe Interdistricts : 

Stage Régional Elite + Avenir du 18 au 20 février 2019 à Vichy : 48 joueurs. 

SELECTION U15 DISTRICT ISERE 
COUPE INTERDISTRICTS  

du 1er au 4 Novembre 2018 à VICHY 

Encadrement : 
DAVID CAZANOVE, Educateur District 
MEHDI BENLAHRACHE, éducateur Commission Technique 
ALEXANDRE HAUW, éducateur Commission Technique 

    JOUEURS 

N° Nom Prénom Club 2018-19                                            

1 CHENEVIERE SOLEN O.C. EYBENS 

2 BOURAS THEO FC COTE ST ANDRE 

3 CALATAYUD DAVID FC BOURGOIN JALLIEU 

4 CHOUTRI GEBRIL GRENOBLE FOOT38 

5 DA ROCHA DIEGO F.C. ECHIROLLES 

6 EL AMINE SABRY FC BOURGOIN JALLIEU 

7 GARDE REMI FC BOURGOIN JALLIEU 

8 HANNEDOUCHE MATHIS GRENOBLE FOOT38 

9 KADA RYAN FC BOURGOIN JALLIEU 

10 MARTINS CEDRIC F.C. ECHIROLLES 

11 MASCARENHAS MATHEO FC BOURGOIN JALLIEU 

12 TALBI RIYAD GRENOBLE FOOT38 

13 TRIBOUILLIER NOAM GRENOBLE FOOT38 

14 VIDON GENI JOSEPH LANDREAU FC BOURGOIN JALLIEU 

15 ZEITOUN DAVID FC BOURGOIN JALLIEU 

16 ZANCA THOMAS FC COTE ST ANDRE 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

DETECTION FUTSAL U15 / U18 

 

La Commission Technique organise une DETECTION FUTSAL U15 / U18 pour les joueurs nés en 2004, 

2003, 2002, et 2001, le : 
 

DIMANCHE 3 DECEMBRE 

au GYMNASE REYNIES BAYARD :  

10 RUE LEO LAGRANGE - 38100 GRENOBLE. 
 

Le RDV : 9H30 précises pour les joueurs inscrits  

(cf. fiche renseignements joueurs disponible sur le site internet) 
La fin du rassemblement : aux alentours de 12H 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter David CAZANOVE, éducateur sportif District, 

par mail : david.cazanove@isere.fff.fr ou par téléphone : 06.28.42.39.51. 
 

FORMATION CONTINUE 

 
 

Session sur le thème de l’entraînement du Gardien de but 
 

Les vendredi 14 et samedi 15 Décembre 2018 – Sassenage (District Isère Football) 
 

- Formation encadrée par : Thomas BARTOLINI - responsable dossier Gardien de but Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes ; CTD Isère, et entraîneur des GDB de l’Equipe de France Futsal, 
et Fabien CICCHILLITTI - CTD Ain. 

 

mailto:david.cazanove@isere.fff.fr


- Présence et intervention d’Arnaud GENTY, entraîneur des GDB de l’équipe professionnelle du 
GF 38 et de la formation, membre de Commission Technique au District de l’Isère. 
 

- Démonstration terrain, séances, échanges, travaux de groupes au programme durant 2 jours. 
 

- Inscription sur le site de la ligue : https://laurafoot.fff.fr/inscriptions-formations/ 
 
 

IL RESTE QUELQUES PLACES SUR LA FORMATION CONTINUE  

 

 

MODULE U7 - 17 NOVEMBRE 2018 A ST PAUL DE VARCES 

REPORTE AU SAMEDI 16 MARS 2018 

 
SESSION COMPLETE 

Liste des inscrits 
 

Nom Club 

BEN ABDESSATAR Abdjlil U.S. ST PAUL DE VARCES 

BERNARD Ingrid F.C. CROLLES BERNIN 

BIANCHI Daniel F.C. CROLLES BERNIN 

CERQUEIRA Jerome F.C. VAREZE 

DE ALMEIDA Antonio MOIRANS FOOTBALL-CLUB 

DEFILS Remy A.S .SEREZIN DE LA TOUR 

DUMAS Fabienne CLAIX F. 

FOTIADES Nicolas U.S. ST PAUL DE VARCES 

GABIN Emma F.C. CROLLES BERNIN 

GREPAT Julien              ANNULE AS VEZERONCE HUERT 

HEYER Ann Sophie AS VEZERONCE HUERT 

KHEDIRI Mehdi F.C. CROLLES BERNIN 

LOVERA Florent           ANNULE AS VEZERONCE HUERT  

ROHEE Alexandre U.S. ST PAUL DE VARCES 

ROZAS Pedro Jose U.S. ST PAUL DE VARCES 

SOUZA ALVARINO Maximiliano MOIRANS FOOTBALL-CLUB 

SUGNY Oceane CLAIX F. 

VIEIRA Humberto ASSOCIATION CHANDIEU-HEYRIEUX 

YOUNSI Dalila ASSOCIATION CHANDIEU-HEYRIEUX 

 
 
 

CFF2 du 3-4 et 6-7 Décembre 2018 

SESSION COMPLETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://laurafoot.fff.fr/inscriptions-formations/


BONS DE FORMATION 

 

Dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur Chapitre Formation, la FFF soutient les projets de formation. Il 
a été créé des bons formation destinés à financer une partie de votre participation aux différents modules des 
certificats fédéraux 

Note : Dans le cadre de la Coupe de Monde Féminine 2019 et du programme Héritage 2019, l’utilisation des 
bons pour les éducatrices, dirigeantes et arbitres féminines est illimitée dans la limite du coût de la 
formation. 

 

Les bons de formation doivent être retournés au District de l’Isère. 

Date butoir dernier jour de la formation. 


