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Bilan par Valentin M. le responsable technique pour U14 et U15

Une saison au contexte particulier car nous alignons deux équipes, de la même catégorie, à des niveaux régionaux. Nous partons 

avec un groupe de plus de 50 joueurs pour trois équipes. La saison est prometteuse car nous avons des joueurs en quantité et 

surtout en qualité. Après la première phase les résultats sont dans nos objectifs avec une montée pour l’équipe district, un 

maintien en U14Région et une descente « qui est une forme de maintien » pour nos U15Région. Nous voulons mettre en place 

des principes de jeu commun entre nos trois équipes pour que l’ensemble des joueurs puissent se fier aux mêmes principes de 

jeu. Enfin, sur cette dernière phase nous constatons une descente en district pour nos U14 R2 malgré une super saison mais dû à 

un règlement sans merci, nos U15 évolueront en U16 région l’année prochaine. Nos U15 district réalise une belle fin de saison en

se classant 4ème de D4. La saison a été compliquée d’un point de vue gestion d’effectif avec la volonté de faire jouer l’ensemble 

des joueurs au niveau qui leur correspond. Pour la saison prochaine l’objectif est clair pour les U14, reprendre leur place d’équipe 

régional en homogénéisant l’ensemble du groupe. Le club va optimiser les temps de séance en proposant une séance en plus 

dans la semaine. De plus, les séances seront réparties sur deux terrains afin de pouvoir bénéficier de leur entièreté et ainsi 

pouvoir travailler différents thèmes qui nous ne pouvions pas traiter à l’heure actuelle.  Les U15 continueront leurs 

apprentissages à deux niveaux (régional et district) afin de développer les principes de jeu qui font notre force au club. 

Un grand merci aux éducateurs et dirigeants qui se sont rendus disponible durant toute la saison. Pour avoir échangé avec les

joueurs, la saison a été un véritable bol d’air pour eux après deux saisons Covid. Cette prise de plaisir, sur et en dehors du terrain, 

a été permise par vous. Je souhaite à Romain.L de trouver un projet dans la lancée de ce qu’il a pu mettre en place ici. 

Merci aux parents pour leur patience et leur compréhension face aux choix que nous avons pu prendre durant la saison. Grâce à
vous et votre disponibilité la saison a pu se dérouler sans accroc.



Bilan U14/U15

Bilan U14 par Jimmy L. 

C’est une saison contrastée pour les U14. Une première bonne phase (1er a 2 matchs de la fin) mais nous finissons finalement 3ème… qui nous 
empêche de montée en R1. Ce n’était pas un objectif pour nous mais notre début de saison nous a permis d’y croire. La reprise est compliquée 
avec un arrêt de compétition trop long, cela vient se rajouter à la frustration de certains sur cette première phase. Il y a eu aussi de nombreuses 
blessures qui viennent fragiliser le groupe joueur que nous avions. Sur cette deuxième phase nous n'avons pas réussi à gagner les matchs face à 
des équipes à notre portée. Sur les autres matchs, face aux équipes supérieurs, nous avons manqué de qualité dans le jeu et de capacité 
physique. Nous terminons la saison sur des bons résultats mais nous terminons à la 7ème place de ce championnat, synonyme de descente. En 
positif je retiendrai l'état d'esprit avec un groupe à l'écoute et investi. La progression doit se faire dans la base du jeu et la compréhension des 
déplacements.

La saison des U14-U15 B se résume en 3 périodes. La première période correspond à la phase de groupe en D5 où le niveau de l'équipe était trop 
haut pour cette division. Au vu de l'effectif potentiellement disponible chaque weekend: environ 20, nous avons réussi à faire tourner et jouer un 
maximum de joueurs tout en essayant de garder une ossature.
La deuxième période est un peu plus compliquée. Cette période correspond à la deuxième phase de classement D4 et le début du championnat 
D4. En effet le niveau est monté d'un cran, sans réel gardien et surtout la covid-19 passant par là. Avec moins d'effectif disponible et jamais la 
même équipe chaque week-end le niveau de l'équipe était trop fluctuant pour pouvoir espérer encore monter. Le début du championnat de D4 à 
été compliquée avec 4 matchs et 4 défaites à la clé malgré le niveau de l'équipe qui n'était pas forcément mauvais. Mais en milieu de 
championnat l'effectif est redevenu stable avec une ossature de U15, troisième période de la saison, cela nous a permis d'enchaîner 5 victoires 
pour terminer à une honorable 4eme place.
Cette saison nous (joueurs et entraîneurs) laisse un peu de regrets car avec un effectif stable l'équipe aurait pu espérer mieux mais cela reste une 
bonne saison dans l'ensemble. Le groupe de U14-U15 a bien vécu ensemble, il possédait de bonnes individualités.

Bilan U15 B par Yann L.B



Bilan U 15

Bilan U15 A par Bryan

Une saison de reprise après deux ans de Covid, nous débutons la première phase au niveau U15R2 avec comme objectif de se 
maintenir à ce niveau. Malheureusement nous nous classons 5ème de ce championnat avec 5 victoires/4 défaites et somme 
relégué en u15R3. Cette descente a un gout d’injustice au vu de la qualité du jeu proposé, malheureusement ce n’est pas 
toujours le beau jeu qui fait gagner et nous l’avons très vite compris lors de nos déplacements sur des terrains compliqués ou 
contre des équipes athlétiques. Si nous nous détachons des résultats, l’apprentissage effectué par nos jeunes U15 est en cours 
d’acquisition avec nos principes de jeu, ce qui est une priorité pour nous. Nous débutons cette deuxième phase en u15R3 avec 
deux déplacement Château-Gontier et Les Sables d’Olonne où encore nos qualités de jeu n'ont pas suffi face à des adversaires 
très athlétique. À la suite de ces deux matchs nous avons travaillé encore plus dur avec les enfants pour développer leurs 
aptitudes à répondre à ce genre d’équipe. Nous nous sommes fixés comme objectif de ne plus perdre un match sur cette fin de 
saison. Objectif accompli avec 5 victoires et 2 nuls sur les 7 derniers matchs. A la clé le maintien de cette équipe au niveau région 
qui pourra évoluer au niveau u16R2 la saison prochaine. 
Je tiens à remercier le groupe qui arrive à allier bonne ambiance et travail lors des entrainement et des matchs. Ils ont réussi à 
apprendre et progresser surtout quand le contexte de match était compliqué. 
On a évolué tous ensemble, joueurs et staff, tout au long de la saison synonyme de travail d’équipe. 
Je remercie aussi Jérôme, mon dirigeant, pour son dévouement depuis plusieurs saisons. Grâce à son calme et ses bons conseils, 
il a su m’accompagner dans mes choix en étant d’une aide formidable pour les enfants, tant sur le côté humain qu’en motivateur 
de troupe.  
Un grand merci aussi aux parents qui ont toujours répondu présent pour accompagner cette équipe. 


