
Bilan des Coachs SAISON 2022/2023



Bilan par Valentin M. le responsable technique pour U10 à U11:

Après deux années sous le signe du Covid nous souhaitions vraiment que cette saison se déroule sans accro. Les joueurs 

de ces générations n’ont plus réellement eu d’apprentissage footballistique depuis deux saisons et surtout pas de 

continuité dans les apprentissages. Nous avons, une nouvelle fois, repris l’ensemble des basiques sur le football à 8. 

Occupation de l’espace, orientation du corps, problèmes posés par l’adversaire, Sortie de balle, etc… Ces deux 

générations s’avèrent être très à l’écoute et comprennent très vite là où nous voulons les amener. Avec un accent mis 

sur la formation de nos éducateurs, les enfants se voyaient proposer des séances qui faisaient progresser joueurs et 

éducateurs. Une année de formation sur les deux aspects. Sur les cinq équipes nous avons vu émerger les grands 

principes propres à l’USPF. Sur ces catégories le résultat est secondaire, nous faisons passer l’apprentissage du jeu au 

premier plan et cet objectif est atteint sur l’ensemble de la saison. Vigilance pour nos U11 qui entameront les matchs de 

compétitions la saison prochaine, il faudra mettre plus de cœur à l’ouvrage, diminuer les erreurs pour ramener des 

résultats de nos clubs voisins. Les U10 continueront les apprentissages travaillés cette année pour progresser sur les 

différents aspects du jeu.

Des remerciements particuliers aux éducateurs et dirigeants qui se sont rendus présents, la semaine aux entrainements 

et les week-ends pour les matchs, afin de proposer un encadrement de qualité à nos joueurs. Ce n’est jamais facile 

d’être disponible de semaine en semaine et pourtant ils l’ont toujours été. Félicitations à nos jeunes U15/U16/U17/U18 

qui se lancent dans le rôle d’éducateurs, depuis plusieurs saisons, en souhaitant passer de formations et transmettre 

leur passion. 

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 U10 

C'est une belle saison que nous ont offert les joueurs, on a mis du temps à démarrer, mais quand je vois le résultat, en termes 

de contenu et de cohésion de groupe, je me dis que le travail collectif des éducateurs et la mise en place par les joueurs 

fonctionnent très bien cette année. Je tiens à remercier Tim et Jules, pour leurs accompagnements tout au long de la saison 

ainsi que les joueurs, les dirigeants et leurs parents.

Bilan U10 A par Maël 

C'est une bonne saison dans l'ensemble pour l'équipe U10B. En début de saison, nous avons principalement rencontré des 

difficultés tactiques sur le terrain (placement off, déf..), ce qui s'explique du fait que nous étions une équipe de U10 qui jouait 

principalement contre des U11. Après quelques matchs, les joueurs ont très vite compris l'objectif de la saison, et comment 

jouer sur un terrain de foot à 8. Nous avons commencé à enchaîner les bonnes prestations et les victoires avec un groupe de 

copains soudés qui se battaient en équipe.

Au cours de la saison, notre équipe s'est rodée et les victoires convaincantes s'enchaînaient. En fin de saison, nous avons eu 

des joueurs qui sont montés en U10 A, de plus, nous partions à 8 joueurs lors de certains matchs. Cependant, malgré des 

résultats plus compliqués, l'image que les garçons proposaient sur le terrain restait intéressante et très encourageante.

Un grand merci également aux parents qui ont toujours répondu présent pour encourager notre équipe et qui amenaient leur 

bonne humeur au bord du terrain.

Bilan U10 B par Benjamin 



Bilan U11 

Bilan U11 A par Antoine

Bilan U10/U11 C par Tibo D 

La saison a plutôt mal commencé avec un mauvais résultat lors du tournoi à domicile. Le début de championnat a été plutôt 

mitigé avec l’alternance de très bons matchs et de mauvais matchs sans trouver de régularité. Mais au fil de la saison, nous 

avons vu une belle progression de chaque joueur et du jeu en équipe que nous essayons de mettre en place. Les tournois de 

fin d’année nous ont permis de confirmer cette bonne dynamique et de finir sur de belles notes. Nous avons hâte de 

commencer l’année prochaine pour continuer à progresser dans le jeu tactique et développer encore plus le potentiel de 

chaque joueur. Merci également à tous les parents de chaque joueur qui ont suivi tous les matchs et les tournois du début à 

la fin de saison.

Bonne saison, malgré un début de saison plutôt difficile dû au début du foot à 8 ou de la première saison de foot pour 

certains. Les joueurs ont été à l’écoute toute la saison ce qui a entraîné de réel progrès du groupe expliquant les victoires

commençant à arriver en fin de saison. Même si durant la saison il y a eu en majorité de mauvais résultats. Ils n’étaient 

souvent pas représentatifs du jeu proposé qui était cohérent sur le terrain. Nous fixions des objectifs de jeu durant chaque 

match qui étaient, pour le plupart, atteint ce qui était encourageant d’un match à l’autre.



Bilan U11 

Bilan U11 B par Théo 

Après un début convaincant lors du tournoi de l'USPF en septembre 2021 où les U11 B s'étaient hissés à la 6ème place, la suite 

de la saison fût tout aussi encourageante !

A l’entrainement, l'équipe était investie notamment le mercredi où je retrouvais quasiment l'intégralité de l'effectif. De plus,

l'équipe était à l'écoute, avait soif d'apprendre et faisait preuve d'un très bon état d'esprit. De manière générale, ce fût un vrai 

plaisir d'animer les entraînements aux côtés des U11 B.

Concernant les matchs, l'équipe à enchaîner les victoires durant la première phase. Pendant cette phase, les U11 B ont 

effectivement gagné tous leurs matchs ou presque. Ils évoluaient au 6è niveau sur 10. Par la suite, l'équipe est montée d'un 

niveau intégrant alors le niveau 7 sur 10. A partir de ce moment, les matchs étaient bien plus disputés. En effet, les U11 B et 

moi-même éprouvions davantage de difficultés à trouver les solutions vis à vis des adversaires rencontrés, mais cela rendait les

matchs nettement plus intéressants. Une série négative s'est déroulée entre les mois de janvier et mars, et l'arrivée des 

tournois a fait du bien à l'équipe pour redynamiser la fin de saison. L'équipe s'est d'ailleurs classé sur le podium au tournoi des 

Sorinières le 4 juin dernier.

Pour conclure, l'équipe U11 B a progressé cette année et la cohésion ainsi que l'entente du groupe sont restées saines à 

l'entraînement ou en matchs.


