
Bilan U15 saison 2015-2016 

Cette saison il y avait un effectif de 15 licenciés, 4 U14 et 11 U15, dont 1 venant de Levroux et 2 nouveaux, effectif 

restreint et hétérogène au niveau de la qualité. Les entraînements étaient réalisés le mercredi à Villedieu et le 

vendredi à Niherne. 

Rappel des objectifs 

-Progresser dans le jeu et l’engagement avec un maximum de temps de jeu avec un minimum de 50% de la durée 

d’une rencontre (80 mn) pour tout le monde. 

-Jouer au minimum en niveau 1 

-Faire un bon parcours en coupe 

 Phase 1 : Brassage en 10 matchs aller/retour 

30 entraînements ont été proposés, présence moyenne de 11/15 joueurs, 10 joueurs ont réalisé plus de 70% des 

entraînements dont 5 à plus de 90% et 4 joueurs ont réalisé moins de 70%  dont 1seulement à 50%  puisqu’il est 

arrivé après. 

Le temps de jeu mini a été de 50 mn ce qui correspond à 63% de la durée total d’une rencontre et le maxi a été de 

76 mn  (95%) pour 1 joueur. 

Bonne présence à l’entraînement, niveau de jeu des matchs moyen ce qui ne nous a pas empêchés d’être sérieux et 

appliqué dans le respect des consignes et dans la recherche d’effort à consentir. A l’issue de cette phase nous 

finissons 1er sur 6 et nous accédons au niveau élite. 

 Phase 2 : Elite en 10 matchs aller/retour 

31 entraînements ont été proposés, présence moyenne de 10/15 joueurs, 9 joueurs ont réalisé plus de 70% des 

séances avec 1 à 100% tandis que 6 ont fait moins de 70 % avec 1 à seulement 48% et 1 qui a arrêté. 

Le temps de jeu mini sur cette phase a été de 59% et le maxi de 99% pour 4 joueurs. 

La présence aux entraînements a été un peu moins bonne par rapport aux 5 premiers mois ce qui explique 

certainement, au delà du changement de niveau, les difficultés à enchaîner et à répéter les efforts pour certains. A 

cause des intempéries de fin de saison nous n’avons pas pu effectuer le dernier match retour donc nous terminons 

3ème sur 6.   

En revanche l’état d’esprit sur les matchs de coupe a été remarquable, le niveau de jeu augmentait au fur et à 

mesure des matchs. Nous avons disputé 4 rencontres en coupe de l’Indre Maurice HERVAULT.  Pas de chance car 

nous avons été éliminés en ½ finale par l’entente Boischaut Sud qui évolue en DHR une catégorie au dessus de nous, 

3 à 2 à la fin du temps réglementaire, sur l’ensemble du match nous pouvions espérer mieux mais la différence c’est 

faite sur le réalisme et l’expérience à jouer des matchs de niveau supérieur.  

La saison a été bonne dans l’ensemble et nos objectifs plutôt bien atteints.  

Je tiens à remercier les joueurs d’avoir été à l’écoute, les parents pour leur disponibilité, Tom et Louis 2 U13 et Lucie 

qui nous ont dépannés, Fred B. pour l’arbitrage. 

Bonne continuation à tous et bonnes vacances. 

 

 


