
Bilan des Coachs SAISON 2022/2023



Bilan par Valentin M. le responsable technique pour U12 à U13:

Une saison particulière car beaucoup de nouveau joueur qui commence le football ou arrive d’autres club. Le groupe possède 

une grosse hétérogénéité de niveau entre l’ensemble des joueurs. Il y a aussi une différence en termes de nombre de licencié 

U12 et du nombre de U13 qui participe à un déséquilibre au sein même des championnats. Nous possédons une majorité de U12 

pour un faible nombre de U13 ce qui se traduit par des U12 évoluant face à des adversaires d’un an leur ainé. Quand les objectifs 

sont pour certains de jouer des résultats, d’autres sont d’avantages tournés sur l’apprentissage de la pratique. Nos éducateurs ont 

alors voulu privilégier l’apprentissage au détriment des résultats ce qui n’est jamais évident au sein de cette catégorie. En fin de 

saison, nous avons constaté une véritable évolution sur l’ensemble du groupe joueur. L’année prochaine les U13 seront tournés

sur le football à 11 auxquels ils devront travailler plus sérieusement s’ils veulent continuer leur progression et avoir des résultats. 

Mettre l’envie que chacun possède au service de l’apprentissage. D’un autre côté nos U12 seront armés pour rentrer dans 

l’essence de la compétition avec une année de transition comme nous venons de vivre, l’objectif sera de jouer les premiers rôles

dans leurs championnats respectifs tout en gardant le sérieux qu’ils ont mis cette année sur les entrainements.

Je tiens à remercier les éducateurs et dirigeants qui ont encadré nos 4 équipes U12/U13 cette saison. Ils ont su se montrer 

patient et pédagogue avec chacun des joueurs. Ils ont su travailler de match à match avec des effectifs qui changeaient 

régulièrement en faisant preuve d’adaptabilité.

Merci aux parents qui participent à la vie du club, que ce soit sur les tournois, sur le covoiturage, l’aide au bar, lavage maillots, 
etc… sans eux nous ne pourrions offrir un encadrement de qualité.



Bilan U12/U13 

Bilan U12 par Mathis 

Très bonne première phase avec une 1ère place ex-æquo acquise avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite avec une équipe au 
complète pour chaque match.
Une deuxième phase qui a pris une autre tournure d’un point de vue résultat avec une avant dernière place mais également 
d’un point de vue effectif avec beaucoup d’absence dû au Covid et aux blessures. Troisième phase satisfaisante avec 2 
défaites et 1 victoire (2ème places) avec un retour de l’effectif complet sur les derniers matchs.
Bilan de la saison relativement satisfaisant. Cette génération a un potentiel intéressant car la marge de progression est pour 
moi importante ! Elle doit se solidariser davantage afin de former une âme. Elle devra se forger un caractère pour exister 
l’année prochaine au niveau U13 élite.

La 1ere phase était très compliquée avec certains joueurs dont c’était la 1ere année de foot.

Quelques autres joueurs qui étaient déjà dans le club depuis quelques années ont su tirer le groupe vers le haut et des 
entrainements sérieux ont fait progresser le groupe. Cela s’est vu dans la phase 2 et surtout la 3 ou le jeu était beaucoup plus
cohérent, avec une défense plus solide. L’équipe a marqué beaucoup plus de but et a proposé des enchainements que l’on ne 

voyait pas en début de saison. Je remercie les parents qui nous ont soutenus à domicile ainsi que à l’extérieur.

Bilan U13 C par Frederic D. 



Bilan U12/U13 

Bilan U13 A par Maël 

Bilan U13 B par Simon M. 

La première partie de saison a été compliquée en termes de niveau, mais aussi dans la cohésion entre les joueurs et les 
éducateurs. À la suite d’une dernière place en U13 élite, nous avons beaucoup plus communiqué avec les joueurs et les 
résultats sont arrivés avec de meilleurs résultats en 2 phase. En effet, la saison a été tronqué par les blessures de 
Courtes/longues durées ainsi que des problèmes dû à des comportements, Je remercie aussi mon équipe dirigeante pour leur 
investissement.

Le bilan de saison est marqué par différentes phases. Après un premier tournoi (chez nous) très encourageant, le groupe équipe 
ne parvient pas à trouver de la stabilité défensive. Faute à un nombre de buts encaissés trop importants en D2, les objectifs sont 
redéfinis après une descente en première phase.
Mais ce groupe d’amis qui commence à bien se connaître et à nouer plus d’automatismes reprend plaisir et les résultats s’en 
suivent. Portés par une efficacité offensive remarquable et un style de jeu bien plus intéressant, l’équipe domine ses 
adversaires. Les matchs capitaux se succèdent chaque week end pour la première place du groupe D3, chaque rencontre est 
abordée comme une finale et l’équipe surf sur sa bonne dynamique. Le bilan est parachevé d’un dernier match contre le 
dauphin, l’ASR Machecoul, remporté avec envie et détermination, assurant la première place méritée à l’équipe b, qui reste 
désormais sur 8 victoires consécutives. La cohésion entre les entraîneurs, les parents et les joueurs est bonne et l’équipe prend 
du plaisir au moment d’aborder la période des tournois.
Les tournois auront été d’agréables journées pour le groupe B, qui a souvent composé avec des équipes très différentes du 
groupe initial. On retiendra notamment une belle seconde place à Saint Lumine.


