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    BILAN 2ème PHASE 2013/2014 

CHAMPIONNAT BI-DEPARTEMENTAL 

Canton Angillon, GROUPEMENT, ES Poulaines,  

Entente St-Gaultier/Thenay, US St-Maur, Vierzon Chaillot, Vierzon Foot 

 

Groupement / Poulaines   3/0 (2/0 à la Mi-Temps) 

Quentin. G (3) 

Objectifs du match (3/3) :  Garder l’état d’esprit du moment =  OK 

Solidité défensive = OK 

Bien débuter la deuxième phase = OK 

A part les 5 premières minutes, l’équipe a plutôt bien maitrisé son match avec le souci de construire 
et poser le jeu malgré un terrain très difficile. Poulaines s’est créer quelques occasions, mais Arnaud a 
su suppléer Joey et nous avons su nous montrer assez réaliste devant le but grâce à la bonne forme de 
Quentin.G. 
2ème avec 4 points. 

 

Groupement / Vierzon Chaillot  0/0 (0/0 à la MT) 
Objectifs du match (2/2) :  S’imposer dans les duels = OK 

Solidité défensive = OK 

Dans un match équilibré ou les deux équipes ont eu leur chance, nous pouvons regretter de ne pas 
avoir concrétisé nos 2/3 occasions nettes. Mais quand on ne peut pas gagner ce genre de match, il faut 
savoir ne pas le perdre. Il faudra gagner à Saint-Maur pour rattraper les points de perdus. 
2ème avec 6 points.  

 

Saint-Maur / Groupement   1/2 (1/1 à la MT) 

Vincent. M, Julien. G 

Objectifs du match (3/3) :  Gagner = OK 

    En marquant plusieurs buts = OK 

    En restant solide défensivement = OK 

Une victoire méritée, mais à l’arrachée grâce au bon état d’esprit qui anime le groupe actuellement. 
Le premier but à eu le mérite de nous réveiller. Il faudra tout de même plus de réalisme devant le but 
pour pouvoir finir le plus haut possible dans le classement.  
1er avec 10 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupement / Saint-Gaultier  1/2 (1/1 à la MT) 

Quentin. G 

Objectifs du match (0.5/2) : Resserrer l’axe = OK Offensivement, Non Défensivement  

    Frapper = Non  

Une défaite amère tant le début de match était prometteur. Mais à se dire que le match allait être 
facile et sans faire les efforts, la défaite apparaît logique. Saint-Gaultier a joué avec ses armes mais 
surtout avec beaucoup plus de cœur et d’envie. Et sans plus de mouvements offensifs, difficile de se 
mettre en situations de marquer. 
2ème avec 11 points. 

 
 

Groupement  / Saint-Maur  4/1 (2/0 à la MT) 

Quentin. G, Dimitri. B (3) 

Objectifs du match (3/3) :  Animation offensive = OK 

    Réalisme = OK 

    Frapper = OK 

Un match « piège » bien maîtrisé. De l’animation, de l’envie et des buts. Il faudra rééditer cette 
performance samedi prochain pour aborder les deux matches décisifs sans perdre de point. Dommage 
de prendre un but en toute fin de match, mais Saint-Maur a eu quelques occasions franches et ce n’est 
donc pas immérité. 
2ème avec 15 points.  

 
 

Canton Angillon / Groupement  4/3 (2/2 à la MT) 

Dimitri. B (2), Valentin. F 

Objectifs du match (1.5/3) :  Intégrer les U15 = OK 

    Solidarité = Moyen 

    Gagner = Non 

Avec 4 U15 dans l’équipe et beaucoup d’absents, ce long déplacement s’annonçait compliqué. Mais 
face à une équipe « prenable », nous nous inclinons sur ce qui est normalement notre point fort, la 
défense. Complètement absente aujourd’hui avec des fautes de marquages et des espaces qui 
permettent à nos adversaires de marquer grâce à la vitesse de leurs attaquants. BRAVO aux U15 pour 
leur performance. 
3ème avec 16 points. 

 

 

Vierzon Chaillot / Groupement  3/0 (2/0 à la MT) 

Objectifs du match (2/3) :  Rester en place = OK 

    Solidarité = Moyen 

    Conserver le ballon = Moyen 

A peine 48h après s’être livrés à 200% contre Touvent, les garçons étaient à bout physiquement. Avec 
Joey, Maxime, Alexandre, Vincent.B absents et Julien et Vincent.M qui n’avaient pas joué depuis un 
moment, il était difficile d’espérer un résultat face à Chaillot. L’équipe a résisté 35 minutes. La 2’MT 
était intéressante au niveau du jeu, mais l’équipe marchait forcément. Dommage pour la fameuse 
« équité sportive ». 
2ème avec 17 points. 

 



Groupement / Canton Angillon  2/2 (1/0 à la MT) 

Maxime. C, Charles. G 

Objectifs du match (2.5/3) :  Se faire plaisir = OK 

    Proposer du jeu construit = OK 

    Solidité défensive = Moyen 

Un match de fin de saison, sans enjeu, où seul le plaisir de bien jouer devrait être au rendez-vous. Les 
garçons ont plutôt bien répondu avec l’apport de 2 U15. Dommage de ne pas avoir su garder le score 
et concrétiser nos nombreuses occasions. Dommage aussi que l’entraîneur adverse ait passé son 
temps à râler, contester et monter ses joueurs à jouer violemment. Les équipes du Cher ne resteront 
pas un grand souvenir… 
4ème avec 19 points. 

 
 

Poulaines / Groupement   4/3 (2/2 à la MT) 

Dimitri. B (3) 

Objectifs du match (2/3) :  Se faire plaisir = OK 

    Proposer du jeu construit = OK 

    Solidité défensive = Non 

Encore une fois complétée par des U15, l’équipe a failli par ses erreurs défensives. Dommage car, dans 
le jeu, nous avons mis beaucoup d’application et livré une bonne prestation collective. Poulaines a joué 
avec ses armes et marqué 2 très beaux buts notamment. Avec plus de sérieux et d’envie, il est certain 
que nous aurions fini plus haut, mais cette saison, trop de joueurs n’avaient pas envie de s’y mettre… 
4ème avec 20 points. 

 
 

BILAN PHASE 2 : 

 3 Victoires / 2 matches nuls / 4 défaites / 1 forfait 

5 Matches à domicile – 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite 

5 matches à l’extérieur – 1 victoire, 3 défaites et 1 forfait 
 

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 10 5 

Extérieur 8 12 

Total 18 17 
 

Buts Marqués 

1’-15’ 
minute 

16’-30’ 
minute 

31’-45’ 
minute 

46’-60’ 
minute 

61’-75’ 
minute 

76’-90’ 
minute 

5 5 1 3 2 2 

Buts Encaissés 

1’-15’ 
minute 

16’-30’ 
minute 

31’-45’ 
minute 

46’-60’ 
minute 

61’-75’ 
minute 

76’-90’ 
minute 

0 5 4 0 3 5 

5ème Attaque et 2ème Défense 
 

Nous avons marqués 11 buts en 1’MT et 7 en 2’MT. 

Nous avons encaissés 9 buts en 1’MT et 8 en 2’MT. 



Nous avons menés 3 fois à la mi-temps (pour 2 victoire et 1 nul), étés 4 fois à égalité (pour 1 nul et 4 

défaites) et menés 1 fois (pour 1 défaite). 

Nous avons marqué lors de 7 matches sur 9. 

Nous n’avons pas encaissé de but lors de 2 matches sur 9. 

 

CLASSEMENT 

 Equipes Points Diff Buts 

1 St-Gaultier 38 +44 

2 Vierzon Chaillot 29 +16 

3 Poulaines 28 +11 

4 GROUPEMENT 20 -2 

5 Canton Angillon 19 -9 

6 Saint-Maur 8 -60 

7 Vierzon Foot 0 0 

Le forfait à Saint-Gaultier nous pénalise d’un match perdu avec 0 point et -3 de différence de buts. 

 

 

 

COUPE DE L’INDRE : 

 

2ème Tour 

Groupement  / Saint-Maur  3/0 (0/0 à la MT) 
Dimitri. B, Charles.G, Quentin. G 
Une victoire méritée, mais assez longue à se dessiner. Les garçons sont restés appliqués et concernés 
tout le match. Comme quoi, quand tout le monde se sent concerné, cette équipe peut produire du jeu 
et avoir des résultats. Maintenant, place aux quarts de finale. 
 

¼ de finale 

Groupement  / Touvent (DHR)  1/0 (1/0 à la MT) 
Quentin. G 
Face à une équipe de DHR qui a logiquement dominée le match, les garçons se sont donné à 200%. En 
jouant bien regroupés en défense et avec beaucoup de réalisme, nous réussissons l’exploit. Cette 
victoire récompense l’état d’esprit de ce groupe capable de passer à travers, comme de réaliser un 
match plein. Bravo à eux. 

½ finale 

Groupement  / Déols (DH)  0/8 (0/4 à la MT) 

Face à un adversaire logiquement plus fort, les garçons n’ont pas su se transcender et obliger Déols à 
forcer un peu son jeu pour gagner. Dès le coup d’envoi, on a vu que le match allait tourner court. Et 
après le 2ème but, l’équipe est retombée dans ses travers. Il est temps que la saison se termine car 
plusieurs joueurs ne jouent plus le jeu. 
 

 

 

 

 

 



STATS INDIVIDUELLES SAISON 2013/2014 
 

 Top 5 
Temps de jeu (en min) / 2160 

  Top 5 
Entraînements / 52 séances 

1 Joey Adolf (2070)  1 Alexandre Letizi (48) 

2 Arnaud Durandeau (1975)  2 Arnaud Durandeau (47) 

3 Mathieu Boutet (1914)  3 Romain Damourette (43) 

4 Antony Veloso (1878)  4 Thomas Billot (41) 

5 Vincent Madrolles (1816)   

5 
Mathieu Boutet (40) 

   Charles Garnier (40) 

     
     

 Top 4 
Buteurs 

  Top 3 
Passeurs 

1 Dimitri Batard (9)   

1 
Yannis Feugueray (4) 

2 Quentin Guillon (7)  Romain Damourette (4) 

3 Julien Guebels (6)  
2 

Vincent Madrolles (3) 

4 
Yannis Faugueray (4)  Antony Veloso (3) 

Maxime Chausset (4)   
3 

Joey Adolf (2) 

   Vincent Brionnet (2) 

   Julien Guebels (2) 

 

RAPPEL OBJECTIFS DE LA DEUXIEME PHASE : 

- Retrouver une véritable cohésion d’équipe avec l’envie de venir jouer 

- Ne pas « tricher » et se donner à fond sur le terrain 

- Trouver de nouvelles animations offensives 

- Garder notre solidité défensive 

- Finir 1ère équipe de l’Indre de la poule et terminer le championnat bi-départemental 

à la meilleure place possible. 

 

On ne peut pas dire que dans cette deuxième phase, les objectifs soient remplis. Même si les premiers 

matches ont été plutôt bons avec un état d’esprit retrouvé, les deux défaites d’affilée face à Saint-

Gaultier et Canton Angillon ont anéanti nos espoirs de finir en tête.  

Malgré de bonnes entames de matches (nous n’avons été menés qu’une seule fois à la pause), nous 

n’avons pas été à la hauteur en seconde période. La preuve, lors des 5 matches où nous étions à égalité 

à la pause, nous n’avons obtenu qu’un seul match nul pour 4 défaites. La faute à 5 buts encaissés dans 

le dernier quart d’heure (presque un tiers de nos buts encaissés).  

Nous avons aussi pêché sur notre point fort, la solidité défensive avec des fautes de concentration et 

trop de facilité. 

Notre grande faiblesse cette année est le manque d’investissement du groupe. Seuls 11 joueurs sur 

22 ont effectué au moins 50% des séances d’entraînement. Et souvent le samedi, l’équipe partait en 

effectif réduit. Certes les blessures ne nous ont pas aidé, mais il est assez extraordinaire de ne pas avoir 

aligné deux fois de suite la même équipe. 

La seule satisfaction de la saison est le très bon parcours de l’équipe en coupe de l’Indre avec une 

élimination logique en demi-finale après avoir éliminé une équipe d’Elite et une DHR. Ce bon parcours 

prouve que ce groupe était bien meilleur lorsque l’opposition était plus élevée. 


