
lBILAN DEUXIEME PHASE 2011/2012 

U15 

CHAMPIONNAT ELITE 

AS Ardentes, ACS Buzançais, FC Déols 2, GROUPEMENT,  

US Le Blanc, FC Levroux, FC Martizay, VAL 36 

 

FC Déols 2 / Groupement   0/1 (0/1 à la Mi-Temps) 

Rémi. A 

Objectifs du match (2/3) :  Montrer de l’envie dans les duels = OK 

Animation offensive = Moyen 

Solutions sur les touches = Moyen 

Premier match en Elite face à une équipe de Déols 2 qui y jouait déjà. Dans des conditions météos 

très difficiles, l’équipe s’est montrée très solidaire et « costaud » défensivement. Il faut cependant 

travailler les relances défensives et l’animation offensive. 

3ème avec 4 points. A égalité avec le premier (Buzançais) 
 

VAL 36 / Groupement   2/2 (2/1 à la MT) 

Rémi. A, Quentin. G 

Objectifs du match (1/2) :  Défensivement : Ne pas se jeter = OK 

    Avoir du réalisme offensif (50%) = Non 

Dans des conditions difficiles (pluie) et sur un terrain très boueux, l’équipe a montré du jeu et de 

l’application. Mis à part, encore une fois, dans le dernier geste. De l’envie dans les duels et une belle 

réaction après avoir été mené 2/0. Il faudra repartir sur ces bases en 2012. 

4ème avec 6 points. A 2 points de Martizay et Ardentes. 
 

Groupement / Le Blanc   2/1 (0/0 à la MT) 
Vincent. M, Vincent. B 

Objectifs du match (1,5/2) :  Déplacements / Replacements offensifs et défensifs = OK Def Non Off 

    Montrer de l’envie = OK 

Sur un terrain difficile qui n’a pas arrangé la qualité de notre prestation, nous avons été incapables 

de produire du jeu (trop approximatif). Mais encore une fois, c’est la réaction d’orgueil et l’envie des 

garçons qui permet d’obtenir un résultat (mérité). 

3ème avec 10 points. A 2 points de Martizay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levroux / Groupement   0/1 (0/1 à la MT) 

Quentin. G 

Objectifs du match (2/3) : Prendre 4 points = OK 

    Déplacements offensifs = Moyen 

    Faire les bons choix offensifs = Moyen 

Match assez équilibré dans l’ensemble. L’équipe a su produire des situations intéressantes. Il a 

manqué encore un peu de mouvements offensifs. Levroux a été dangereux suite à des erreurs 

défensives. Mais, nous réussissons à conserver l’avantage grâce à une bonne présence défensive et 

de l’envie. 

1er avec 14 points. 1 point d’avance sur Martizay et Ardentes. 
 

Groupement / Ardentes   3/1 (2/0 à la MT) 

Quentin. G, Rémi. A, Julien.G 

Objectifs du match (3/3) :  Stopper la série contre Ardentes = OK 

    Afficher un esprit d’équipe = OK 

    Montrer de la combativité = OK 

ENFIN un match complet du début à la fin qui nous permet de battre, ENFIN, Ardentes. Application 

technique, engagement physique et solidarité, cette rencontre devient notre match référence et 

nous permet de conserver la tête. Gardons-le à l’esprit pour les matches à venir. 

1er avec 18 points. 1 point d’avance sur Martizay. 
 

Groupement / Martizay   4/2 (1/0 à la MT) 

Rémi. A (4) 

Objectifs du match (2/3) :  Etre solide défensivement = Moyen 

    Utiliser les côtés = OK 

    Replacement des milieux = Moyen 

Match « choc » de la journée puisque Martizay pointait à 1 pt derrière nous avant la rencontre. La 

meilleure attaque (Martizay) face à la meilleure défense. Mais au final, on ne retiendra que le 

résultat. Manque de rythme, approximation technique, peu de phases de jeu. Mais le réalisme nous 

permet de conserver la tête. 

1er avec 22 points. 4 points d’avance sur Ardentes et Martizay. 

 

Buzançais / Groupement   1/0 (0/0 à la MT) 
Objectifs du match (2/3) :  Aller au duel = OK 

    Atteindre les 24 points = Non 

    Replacement défensif = OK 

Ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne… Une prestation convaincante au niveau de 

l’envie, des duels et du jeu, mais c’est le manque de réalisme qui nous fait perdre ce match. 6 

occasions franches pour aucun but ! Il faudra aussi que certains s’inscrivent dans le collectif. 

1er avec 23 points. 1 point d’avance sur Martizay. 

 

 

 
 

 



Groupement / Déols 2   2/0 (2/0 à la MT) 

Quentin.V, Rémi. A 

Objectifs du match (2,5/3) :  Capacité de réaction après la défaite précédente = OK 

    Réalisme offensif = OK 

    Alterner jeu court/jeu long = Moyen 

Match moyen au niveau du jeu et de l’intensité, mais qui est rendu facile grâce à 2 buts rapidement 

marqués. Malgré l’absence de certains, l’équipe s’est adaptée et assure l’essentiel. Il faudra 

cependant se montrer meilleur pour affronter VAL36 la semaine prochaine. 

1er avec 27 points. 3 points d’avance sur Buzançais et Martizay. 
 

Groupement / VAL 36   0/0 (0/0 à la MT) 

Objectifs du match (2/3) :  Placement défensif = OK 

    Mouvement offensif = Moyen 

    Se montrer dangereux sur les corners offensifs = Moyen 

Encore un match moyen (le terrain n’aidant pas forcément à poser le jeu). Notre gros problème reste 

notre réalisme offensif qui nous coûte 2 points. Il faudra absolument faire un carton plein lors des 

deux prochaines rencontres et si possible marquer plusieurs buts à chaque fois. Des changements de 

poste pourraient avoir lieu.  

1er avec 29 points. 1 point d’avance sur Buzançais et Martizay. 

 

Le Blanc / Groupement   0/6 (0/4 à la MT) 
Gwendal. M (2),Rémi. A, Julien. G (2), Maxime. C 

Objectifs du match (1,5/3) :  Frapper hors de la surface = Moyen 

    Permutations offensives = OK 

    Se montrer dangereux sur les corners offensifs = Non 

Après deux matches moyens par rapport au contenu et au réalisme offensif, nous rendons ENFIN une 

bonne copie avec 6 buts marqués. L’objectif était de se rassurer et si possible d’améliorer notre 

différence de but. C’est chose faite avec un bon état d’esprit collectif. Des repositionnements de 

joueurs intéressants. 

1er avec 33 points. 1 point d’avance sur Martizay. 
 

Groupement / Levroux   2/0 (1/0 à la MT) 

Rémi. A, Gwendal. M 
Objectifs du match (1,5/3) :  Etre en mouvement pour créer des solutions = Non 

    Finition = OK 

    Duels = Moyen 

Décidemment, nous avons vraiment du mal à faire du jeu face à cette équipe. Levroux s’est montré 

solidaire et résistant. Heureusement, nous nous montrons efficaces devant le but, ce qui nous 

permet d’aborder les trois derniers matches dans de bonnes dispositions. 

1er avec 37 points. 4 points d’avance sur Martizay. 

 

 

 

 

 

 

 



Ardentes / Groupement   0/0 (0/0 à la MT) 

Objectifs du match (1,5/3) :  Se faire respecter = Moyen 

    Proposer du jeu = Non 

    Respecter les organisations sur corners et engagement = OK 

Soit disant en manque de joueurs (pour repousser le match) Ardentes nous attendait fermement. 

Heureusement, le match se déroula correctement. Mais notre 1’MT fut indigne de notre place (sans 

envie, duels et jeu). La seconde fut heureusement meilleure. Ce nul, nous permet d’espérer le titre. 

1er avec 39 points. 4 points d’avance sur Buzançais. 
 

Groupement / Buzançais   2/2 (0/1 à la MT) 
Rémi. A, CSC 
Objectifs du match (3/3) :  Etre champions = OK 

    Avoir envie = OK (petit bémol sur les duels aériens) 

    Replacement des milieux latéraux = OK 

Des joueurs concernés, une grosse volonté et de la solidarité qui permettent de revenir deux fois au 

score. Les jeunes peuvent être fiers d’eux. Grâce à la défaite de Martizay, nous sommes 

CHAMPIONS DE l’INDRE. Sur un excellent terrain de Villedieu, devant une centaine de personnes. 

BRAVO ! Leur joie était belle. FELICITATIONS A TOUT LE GROUPE !!! 

1er avec 41 points. 4 points d’avance sur Buzançais. 

 

Martizay / Groupement   5/1 (1/1 à la MT) 
Vincent. M 
Objectifs du match (0,5/3) :  Ne pas perdre = Non 

    Se faire plaisir collectivement = Non 

    Duels aériens = Moyen 

Ce dernier match « plaisir » s’est transformé en corvée à cause de certains qui n’ont montré aucune 

envie. Beaucoup de changements de postes et une grosse chaleur, mais Martizay, qui avait à cœur de 

nous battre, mérite sa victoire. Il faudra que certains se remettent en question si ils veulent être 

convoqués à nouveau cette saison. 

1er avec 42 points. 3 points d’avance sur VAL 36. 

 

BILAN : 8 Victoires / 4 matches nuls / 2 défaites 

7 Matches à domicile – 5 victoires et 2 nuls 

7 matches à l’extérieur – 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites 
 

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 15 6 

Extérieur 11 8 

Total 26 14 
 

Buts Marqués 

1’-20’ minute 21’-40’ minute 41’-60’ minute 61’-80’ minute 

6 8 4 8 

Buts Encaissés 

1’-20’ minute 21’-40’ minute 41’-60’ minute 61’-80’ minute 

0 4 6 4 



4ème Attaque et 1ère Défense 

 
 

Nous avons marqués 14 buts en 1’MT et 12 en 2’MT. 

Nous avons encaissés 4 buts en 1’MT et 10 en 2’MT. 

Nous avons menés 7 fois à la mi-temps, étés 5 fois à égalité et menés 2 fois. 

Nous avons marqué lors de 11 matches sur 14. 

Nous n’avons pas encaissé de but lors de 7 matches sur 14. 

 

La répartition de nos buts est assez équilibrée, même si on note une meilleure facilité à finir les mi-

temps qu’à les entamer.  

Défensivement, nous sommes solides en première mi-temps, voire très solides dans les vingt 

premières minutes. Nos entames de deuxième mi-temps sont plus délicates. 

 

STATS INDIVIDUELLES – 63 séances d’entraînement 

 

 Top 5 
Temps de jeu (en min) 

  Top 5 
Présences entraînements 

 

1 Vincent Madrolles(1120)  1 Alexandre Letizi (61) 

2 Quentin Guillon (1106)  2 Quentin Guillon (58) 

3 Pierre Beaussier (1101)  2 Vincent Madrolles (58) 

4 Joey Adolf (1098)  4 Joey Adolf (57) 

5 Rémi Audard (984)  5 Thomas Orine (53) 

     

 Top 5 
Buteurs 

  Top 3  
Passeurs 

1 Rémi Audard (11)  1 Vincent Brionnet (6) 

2 Julien Guebels (3)  2 Rémi Audard (5) 

2 Quentin Guillon (3)  3 Quentin Guillon (2) 

2 Gwendal Meurgue (3)    

5 Vincent Madrolles (2)    

 

A noter que sur les 18 joueurs qui ont pris part à une rencontre, 8 ont été buteurs et 9 ont été 

passeurs. En cumulant buts et passes décisives, ceux sont 11 joueurs sur 18 qui ont été à l’origine 

d’un but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RESULTATS DES MATCHES    
 

 Ardentes Buzançais Déols2 V.I.F. LeBlanc Levroux Martizay VAL 36 
Points 

Domicile 

Ardentes  1/1 1/0 0/0 3/0F 1/0 5/1 0/6 21/28 

Buzançais 4/0  2/3 1/0 6/2 4/0 6/0 1/4 22/28 

Déols 2 3/0 1/0  0/1 1/2 2/0 3/2 3/1 22/28 

V.I.F. 3/1 2/2 2/0  2/1 2/0 4/2 0/0 24/28 

Le Blanc 0/3 2/4 0/5 0/6  1/5 4/6 4/4 8/28 

Levroux 0/4 1/1 1/3 0/1 2/2  2/5 2/5 9/28 

Martizay 3/4 2/1 3/0 5/1 3/1 3/0  6/3 25/28 

VAL 36 2/1 2/3 2/1 2/2 6/0 2/0 1/1  21/28 
Points 

Extérieur 16/28 16/28 16/28 18/28 10/28 10/28 14/28 18/28  

 

 CLASSEMENT 

 Equipes Points G N D BP BC Diff Buts 

1 Groupement V.I.F. 42 8 4 2 26 14 +12 

2 VAL 36 39 7 4 3 40 24 +16 

3 Martizay 39 8 1 5 42 35 +7 

4 Buzançais 38 7 3 4 36 20 +16 

5 Déols 2 38 8 0 6 25 17 +8 

6 Ardentes 37 7 2 5 24 23 +1 

7 Levroux 19 1 2 11 13 36 -23 

8 Le Blanc 18 1 2 11 19 56 -37 
 

CHAMPIONS DE L’INDRE 
FELICITATIONS A VOUS TOUS !!! 

 

OBJECTIFS DE LA DEUXIEME PHASE : 

- Garder notre solidité défensive.  

1 but encaissé par match et une moyenne de 0.7 but encaissé si on enlève les 5 buts du 

dernier match. 

- Avoir moins de « déchets » dans les dernières passes. 

C’est la « grosse » lacune de la saison. Notre animation offensive n’est pas suffisante, faute 

d’avoir de vrais joueurs offensifs dans l’effectif. Rémi.A et Vincent.B étant des joueurs 

formés défensivement et replacés en attaque. 

- Etre plus en mouvement pour apporter plus de solutions. 

En fonction des matches. Ce sera la base de travail pour la saison prochaine. 

- Finir entre la 3ème et la 6ème place sur 8 équipes. 

Objectif largement atteint. 

- Obtenir 24 points 

Avec 41 points, cet objectif est rempli. 23 points étaient déjà récoltés à la fin des matches 

aller. 

- Continuer à progresser individuellement et collectivement en jouant à un niveau supérieur. 

Certains ont eu plus de difficultés que d’autres avec des hauts et des bas de tous. Mais notre 

grande force fut la solidarité et c’est grâce à elle que nous avons obtenu ce résultat. 



COUPE DE L’INDRE : 

1er Tour 

Groupement / Ardentes (Elite)   0/4 (0/3 à la MT) 

Face à une équipe d’Ardentes qui jouera en Elite, ce match « test » à vite tourné à l’avantage des 

visiteurs, très homogènes au niveau athlétique. De bonnes choses tout de même, mais l’égo de 

certains doit être touché et la trop grande confiance d’autres va peut-être être remise en cause. 

 

COUPE CONSOLANTE : 

1er Tour 

Groupement / Le Poinçonnet (1ère Division) 4/0 (3/0 à la MT) 

Vincent.M, Quentin.G, Gwendal.M, Rémi.A 

Objectifs du match (2,5/3) :  S’appliquer dans la construction du jeu = Moyen 

Solidité défensive (ne pas prendre de but) = OK  

Pas de facilité = OK 

Le Poinçonnet s’est déplacé à 9 et nous avons décidé de jouer à 10 pour équilibrer le match (et éviter 

un excès de confiance et du « non jeu »). Beaucoup de changement et de postes inhabituels, mais 

l’équipe à fait tourner le ballon assez correctement. Dommage que le rythme du match n’est pas été 

plus élevé. 

 

1/4 de finale 

Levroux (Elite) / Groupement   0/2 (0/1 à la MT) 
Vincent.M, Rémi.A 

Objectifs du match (2,5/3) :  Assumer le statut de champions = OK 

Circulation du ballon (2/3 touches de balle) = Moyen  

Etre présent dans les duels aériens = OK 

Face à une équipe qui à joué avec ses possibilités et en usant de longs ballons, nous avons su résister 

défensivement et exploiter les quelques occasions. Par moment, une fois le ballon au sol et la tête 

levée, la circulation de balle était agréable. Il faut l’accentuer. 

 

1/2 finale 

Groupement / Vatan (1ère Division)  3/3 (1/1 à la MT) 3/0 tab 

Rémi., Vincent.B, Julien.G 

Objectifs du match (1/3) :  Se racheter après le non match de Martizay = Moyen 

Marquer rapidement = Non  

Faire circuler le ballon = Moyen 

Vatan, vainqueur de sa poule en 1ère division arrivait sans complexe pour jouer sa chance à fond. Le 

match, joué à Villedieu, puisque déplacé à la demande de Vatan pour manque de joueur le samedi 

précédent, fut un plaisir pour les spectateurs. Moins pour nous qui avons pris un peu à la légère ce 

match et la 1ère mi-temps fut marquer par un manque d’engagement. Encore une fois, c’est par 

réaction que nous revenons au score. Un scénario un peu fou, 0/1, 1/1, 2/1, 2/2, 2/3 et 3/3 grâce à 

un but à la dernière seconde du temps additionnel. Un gros mental évidemment, mais cela ne suffira 

pas toujours. Place à la finale. 

 



Finale 

Groupement / Argenton (1ère Division)  2/1 (0/1 à la MT) 

Vincent.B, Gwendal.M 

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

Appliquer les relances défensives = OK  

Faire circuler le ballon = OK 

Argenton, Champion de 1ère division, représentait un adversaire sérieux et ce match s’annonçait très 

équilibré. Toutes nos qualités, mais également nos défauts étaient réunis dans cette rencontre. 

Après une 1ère mi-temps poussive, la réaction d’orgueil se fait après avoir concédé l’ouverture du 

score. Et la grosse solidarité défensive nous permet de garder le résultat. L’équipe a proposé du jeu, 

surtout en deuxième période, alors qu’Argenton jouait essentiellement avec de longs ballons à 

destination de leurs attaquants rapides.  

Un doublé Coupe/Championnat qui récompense un groupe travailleur et sérieux depuis 2 saisons. 

Bravo à tout le groupe et Merci à tous les supporters. 

 

 
 

La saison 2011/2012 en quelques chiffres : 

19 joueurs 

63 entraînements 

25 matches 

18 victoires – 4 matches nuls – 3 défaites 

60 buts marqués – 22 buts encaissés 

 


