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Bilan par Valentin M. le responsable technique pour U16 / U17 / U18

Une belle saison de nos 3 équipes. Les objectifs ont été rempli pour ces équipes, les U17 valident leur maintien en R1, les U18A

jouaient le haut de tableau D1 avec un beau parcours en coupe et les U18B sont montées en D3 et terminent aussi dans le haut 

de tableau.  Du côté de la progression dans le jeu, nous avions l’ambition de responsabilisé les joueurs dans leur réflexion du jeu. 

Les entrainements et les éducateurs ont travaillés pour développer la connaissance du jeu et comprendre les comportements 

individuels sur le collectif. Nous nous sommes appuyés sur les principes de jeu qui font la force de l’USPF. Une passerelle à été 

créée entre nos U18 et le monde sénior afin qu’ils puissent y accéder sans incertitude la saison prochaine. Je souhaite une bonne 

saison à nos U18 qui vont représenter nos couleurs chez les adultes dès la reprise en Août. Pour les U17, l’année prochaine 

s’annonce intense avec une équipe U18 qui jouera les premiers rôles au premier niveau départemental je l’espère. Nos U16 

continuent leur progression avec l’accès au championnat U17R1 qui leur réserve encore de belles oppositions et une forte 

progression. 

Je remercie les staffs qui ont accompagnés nos jeunes sur l’ensemble du territoire régional et départemental. C’est toujours un 

plaisir de pouvoir échanger sur le football avec eux. Pouvoir confronter les idées de chacun servent à la progression de tous. Un 

grand respect pour David qui décide de souffler après plusieurs années à nos côtés. Il était toujours présent et ses analyses

étaient toujours très pertinente. 

Merci aux parents pour l’accompagnement qu’ils ont pu faire à nos côtés sur les différents samedis de championnat, grâce à vous 

nous avons pu passer une super saison !



Bilan U 16 par Valentin M.

Après deux années marquées par le covid, nous débutons la saison avec l’espoir de la terminée. Nous entamons notre saison au plus haut niveau régional qui est une fierté pour 

les joueurs mais aussi pour le club. Durant la période estivale nous avons étoffé en qualité et en nombre notre groupe U16 ce qui lui permet d’être plus compétitif.

Notre objectif prioritaire sur cette première phase, Septembre à Noël, est de se maintenir à ce niveau. Ainsi, nos joueurs pourront se mesurer aux meilleurs joueurs de leur 

génération pour pouvoir se nourrir sur les aspects techniques et tactiques. C’est en se mesurant aux meilleurs que nous progressons. 

Après les 9 matchs nous nous classons 8ème, synonyme de maintien, suite à des belles victoires face aux SOC (7-0), VHF (3-2) et Le Mans (4-2, invaincu à cette période). Les 6 

autres matchs s’étant soldés par des défaites, nous terminons avec 9pts. Je tiens à féliciter les garçons de l’attitude qu’ils ont eu durant cette première partie de saison. Perdre 

régulièrement des matchs n’est jamais facile à vivre mais ils ont su travailler deux fois plus aux entrainements et surtout se soutenir et s’encourager pour aller chercher des 

victoires dans la solidarité. 

Nous débutons la deuxième phase avec l’objectif de jouer la première partie de tableau. Avec un groupe re booster dû au premier objectif accompli nous souhaitons jouer les 

troubles fêtes. Cependant, avec plus de 2 mois de pause (passage Covid), les joueurs se faisant éliminer rapidement en Coupe des Pays de la Loire U17, nous sentons le vent 

tourner et les joueurs perdre la confiance qu’ils avaient gagné.

Effectivement, nous commençons la deuxième phase par 3 défaites de suite avec une équipe méconnaissable dans le jeu mais aussi sur l’attitude qui avait fait notre force sur la 

première partie de saison. Ce moment de la saison a été très compliqué dans les têtes et il fallait absolument faire un résultat pour se redonner confiance et se prouver à nous-

mêmes que nous étions une bonne équipe. Le déclic a eu lieu face à l’USJA (1-1), un gros match joué par les garçons face à un adversaire qui montra en U17 Nation à la fin de la 

saison. Félicitations à eux. Après une victoire face à Bellevue (3-2) nous jouerons la 7ème place face à la Roche VF lors du dernier match que nous remporterons (5-3). A la fin de 

saison nous nous classerons 7ème avec des objectifs partiellement atteints mais qui reste raisonnable au vu de notre saison. Les joueurs ont su relever la tête et se soutenir durant 

ce mauvais cycle de 4 mois. L’année prochaine nous pourrons évoluer au plus haut niveau régional pour continuer à développer notre groupe (génération 2006) techniquement 

et tactiquement. L’accent étant mis sur la réflexion du footballeur vis-à-vis du jeu et du collectif. 

Je tiens à remercier particulièrement mes joueurs pour leur implication durant toute la saison. Leur présence et la régularité qu’ils ont mis aux entrainements ont permis l’accès 

au progrès. Cette année était particulière pour eux comme pour moi étant donné que j’étais dans un cursus de formation pour l’obtention du BEF, ils ont su être patient et à 

l’écoute avec moi et pour ça je les remercie. Je souhaite bonne réussite aux joueurs qui ont décidés de choisir un nouveau projet et j’espère qu’ils s’épanouiront là où ils seront. 

Enfin, je remercie mes deux fidèles acolytes (Fred et Jo) qui m’ont accompagné à travers toutes les épreuves et qui ont fait trembler les bancs de touche de toute la région. Super 

dirigeant ils m’ont permis de me concentrer sur le cœur même du métier : le sportif. 

Merci aux parents qui nous ont accompagnés à travers les départements et durant nos entrainements. Toujours les premiers sur les terrains comme sur la troisième mi-temps !



Bilan U 16 Par Valentin M.

Après deux années marquées par le covid, nous débutons la saison avec l’espoir de la terminée. Nous entamons notre saison au plus haut niveau régional qui est une fierté pour 

les joueurs mais aussi pour le club. Durant la période estivale nous avons étoffé en qualité et en nombre notre groupe U16 ce qui lui permet d’être plus compétitif.

Notre objectif prioritaire sur cette première phase, Septembre à Noël, est de se maintenir à ce niveau. Ainsi, nos joueurs pourront se mesurer aux meilleurs joueurs de leur 

génération pour pouvoir se nourrir sur les aspects techniques et tactiques. C’est en se mesurant aux meilleurs que nous progressons. 

Après les 9 matchs nous nous classons 8ème, synonyme de maintien, suite à des belles victoires face aux SOC (7-0), VHF (3-2) et Le Mans (4-2, invaincu à cette période). Les 6 

autres matchs s’étant soldés par des défaites, nous terminons avec 9pts. Je tiens à féliciter les garçons de l’attitude qu’ils ont eu durant cette première partie de saison. Perdre 

régulièrement des matchs n’est jamais facile à vivre mais ils ont su travailler deux fois plus aux entrainements et surtout se soutenir et s’encourager pour aller chercher des 

victoires dans la solidarité. 

Nous débutons la deuxième phase avec l’objectif de jouer la première partie de tableau. Avec un groupe re booster dû au premier objectif accompli nous souhaitons jouer les 

troubles fêtes. Cependant, avec plus de 2 mois de pause (passage Covid), les joueurs se faisant éliminer rapidement en Coupe des Pays de la Loire U17, nous sentons le vent 

tourner et les joueurs perdre la confiance qu’ils avaient gagné.

Effectivement, nous commençons la deuxième phase par 3 défaites de suite avec une équipe méconnaissable dans le jeu mais aussi sur l’attitude qui avait fait notre force sur la 

première partie de saison. Ce moment de la saison a été très compliqué dans les têtes et il fallait absolument faire un résultat pour se redonner confiance et se prouver à nous-

mêmes que nous étions une bonne équipe. Le déclic a eu lieu face à l’USJA (1-1), un gros match joué par les garçons face à un adversaire qui montra en U17 Nation à la fin de la 

saison. Félicitations à eux. Après une victoire face à Bellevue (3-2) nous jouerons la 7ème place face à la Roche VF lors du dernier match que nous remporterons (5-3). A la fin de 

saison nous nous classerons 7ème avec des objectifs partiellement atteints mais qui reste raisonnable au vu de notre saison. Les joueurs ont su relever la tête et se soutenir durant 

ce mauvais cycle de 4 mois. L’année prochaine nous pourrons évoluer au plus haut niveau régional pour continuer à développer notre groupe (génération 2006) techniquement 

et tactiquement. L’accent étant mis sur la réflexion du footballeur vis-à-vis du jeu et du collectif. 

Je tiens à remercier particulièrement mes joueurs pour leur implication durant toute la saison. Leur présence et la régularité qu’ils ont mis aux entrainements ont permis l’accès 

au progrès. Cette année était particulière pour eux comme pour moi étant donné que j’étais dans un cursus de formation pour l’obtention du BEF, ils ont su être patient et à 

l’écoute avec moi et pour ça je les remercie. Je souhaite bonne réussite aux joueurs qui ont décidés de choisir un nouveau projet et j’espère qu’ils s’épanouiront là où ils seront. 

Enfin, je remercie mes deux fidèles acolytes (Fred et Jo) qui m’ont accompagné à travers toutes les épreuves et qui ont fait trembler les bancs de touche de toute la région. Super 

dirigeant ils m’ont permis de me concentrer sur le cœur même du métier : le sportif. 

Merci aux parents qui nous ont accompagnés à travers les départements et durant nos entrainements. Toujours les premiers sur les terrains comme sur la troisième mi-temps !



Bilan U 18 A par david F.

L'analyse de la saison de l'équipe U18A est globalement positive avec bien évidemment quelques regrets. La continuité de progression du groupe a notamment été 

pénalisée par des blessures de longues durées et de nombreuses indisponibilités ponctuelles. Il en a découlé la nécessité d'ouverture et d'élargissement du groupe et, 

de ce fait, l'apprentissage d'un effectif plus étoffé.

Au niveau du championnat, la 1ère phase s'est ponctuée par une descente en 2ème division dans un groupe très relevé. On peut forcément regretter des rencontres, à 

notre portée, mal négociées qui auraient dû nous orienter vers de meilleures perspectives. Néanmoins, la phase de déception digérée, le groupe a su se remobiliser, 

se remotiver, se remettre en question pour aboutir à une seconde partie de championnat positive. Elle s'achève par une première place synonyme de retour en 1ère 

division pour la dernière et plus longue partie de la saison. Cette phase finale du championnat fut un peu plus irrégulière avec de très belles rencontres parfaitement 

maitrisées de bout en bout (d'où un petit goût de regrets au regard du potentiel entre aperçu) et, à l'opposé, des matchs moins bien négociés sur tous les paramètres. 

Nous terminons logiquement cette saison en milieu de classement en 1ère division.

En ce qui concerne les coupes, l'équipe U18A était inscrite dans deux compétitions : la coupe nationale Gambardella et la coupe du district U18 Jean Olivier. Dans 

l'une comme dans l'autre, le groupe a su mettre en évidence de très belles qualités au niveau footballistique, bien évidemment, mais également au niveau de l'état 

d'esprit et de l'envie. L'équipe a notamment été en capacité de retourner des situations très mal engagées (victoire 5-4 à Clisson en perdant 3-0 au bout de 30 

minutes par exemple). La coupe Gambardella nous a vu tomber au 4ème tour, à la porte des finales régionales, contre une très belle équipe de l'US Changé. La coupe 

du district a tenu notre fin de saison en haleine jusqu'à la fin du mois de mai et notre élimination en 8ème de finale dans les derniers instants de la rencontre.

En conclusion, une saison intéressante avec un groupe attachant qui a bien évoluer. Les différentes absences ont donné l'opportunité à bon nombre de joueurs de 

valider leur adaptabilité à différents postes. Le groupe était constitué pour moitié de joueurs U17, ce qui est positif pour la projection sur l'année prochaine.

Pour les joueurs U18, qui ont initié la transition vers la catégorie Séniors sur les entrainements de fin de saison, on peut les remercier pour leur implication dans nos 

catégories de jeunes et leur souhaiter une bonne intégration dans ce nouvel effectif.



Bilan U 18 B par Sylvain G.

Une saison marquée par l’adaptation 

Après une montée manquée de peu en première phase au dépend de l’équipe U18A de la Chevrolière, on termine l’année à une très belle deuxième place en D3 

derrière Thouaré après avoir commencé la saison en D4. 

L’année a débuté avec un groupe U18 conséquent, donc avec l’obligation de faire tourner chaque weekend en laissant sur la touche 6 à 8 joueurs chaque match. Avec 

une équipe différente à chaque fois, les automatismes n’étaient pas au rendez-vous et le niveau de l’équipe n’était pas homogène. Néanmoins les gars ont joué le jeu 

et tout donné pour terminer premier ex-aequo du groupe avec la Chevrolière qui nous empêche de monter suite à un goal-average particulier positif et le fait que ce 

soit une équipe A.  

La phase 2 arrive et l’hiver aussi. Après une grosse déception de ne pas être monté en première phase les joueurs reviennent avec encore plus d’envie. Le groupe 

s’affine avec différents arrêts et blessures ce qui permet d’avoir un groupe plus homogène et moins de changement chaque weekend. Le travail paye avec une finale 

lors de la dernière journée contre les premiers du groupe, victoire obligatoire pour finir meilleur deuxième et monter en D3 pour finir la saison en beauté. 0-0 à la 

90ème, dernière minute et but pour l’USPF qui vient récompenser le travail des gars mais surtout de l’ensemble du groupe U18, avec notamment une remontée de 

l’équipe A en D1 pendant cette même phase. 

La dernière phase commence en D3 avec des retrouvailles contre la Chevrolière et St Lumine. L’objectif est commun avec les joueurs, jouer le haut de tableau. Après 

de belles victoires, notamment contre St Sébastien avec un groupe de 11 joueurs, nous nous retrouvons avec notre destin entre nos mains lors de la dernière journée 

contre La Chevrolière (encore eux), la victoire nous permet de finir 1er de D3, un autre résultat et nous finissons 2ème. Malheureusement, notre bête noire de cette 

saison nous prive de cette belle première place. La déception est grande chez les joueurs et chez le staff mais on peut être fière de notre saison. 

En résumé, la saison a été marquée par de nombreux changements de groupes, de l’adaptation avec les autres équipes de la catégories et surtout 3 deuxièmes places 

en 3 phases, frustrant mais beau pour ce groupe et l’ensemble des joueurs qui ont pu évoluer en U18B qu’on espérait pas à ce niveau pour aller chercher le haut de 

tableau de D3 après avoir commencé en D4. 

Sur le plan comptable, en championnat c’est 19 matchs, 3 nuls, 3 défaites et 13 victoires, ce qui est plus que satisfaisant de mon point de vu. 

Pour conclure, je tiens à remercier Axel pour son accompagnement pendant la saison, les parents qui ont pu faire la touche à certains matchs, et évidemment David et 

Valentin pour leurs échanges, conseils et adaptations au cours de la saison. 


