
  
 
 
 

  

PARCOURS D’EXCELLENCE 

SPORTIVE - GARCONS 

Compte rendu du Rassemblement Inter District U15 2017 

Encadrement : Didier ROUSSON (Responsable sélection, DESJEPS), Sébastien 
MANCEAU (Adjoint GB, DESJEPS), William VALLAS (Adjoint, DESJEPS) 

Durée : du Dimance 22 octobre au Mercredi 25 octobre 2017 à Vichy 

Equipe : 16 joueurs nés en 2003 constituent la Sélection de la LOIRE 

Nom Prénom Club 2017-2018 Club 2016-2017 Club 2015-2016 

AHMANE Fael A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE 

BENMAMAR Nadim ROANNAIS FOOT 42 OLY. ST ETIENNE OLY. ST ETIENNE 

CARRE Célian ROANNAIS FOOT 42 ROANNAIS FOOT 42 ROANNAIS FOOT 42 

CAMARA Elhadji A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE 

GRILLET Lenny A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE 

GUESNIER Kévin A.S.F. ANDREZIEUX A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE 

HILAIRE Ermias A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE 

JORJET Axel A.S.F. ANDREZIEUX A.S.F. ANDREZIEUX A.S.F. ANDREZIEUX 

LEDOUX Matthéo OLY. ST ETIENNE OLY. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE 

MASSON Damien ROANNAIS FOOT 42 ROANNAIS FOOT 42 RIORGES F.C. 

MOREL Jordan A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE OLY. VALENCE 

MOULINEAU Clément A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE 

OLIVIER Léon L’ETRAT LA TOUR SPORTIF L’ETRAT LA TOUR SPORTIF L’ETRAT LA TOUR SPORTIF 

PATOUX Jimmy ROANNAIS FOOT 42 ROANNAIS FOOT 42 ROANNAIS FOOT 42 

YAYAHOUI Jessim A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE 

ZERROU Adam A.S.F. ANDREZIEUX A.S. ST ETIENNE A.S. ST ETIENNE 

Joueurs absents blessés : BENDRISS Salah Eddine et MOUTON Esteban (AS St Etienne) 



  
 
 
 

  

Objectif du RID U15 :  

 Rassembler les sélections départementales de l’Ouest de LAuRA Foot 
 Compétition organisée avec la formule Echiquier, matchs de 2 * 30 min. 
 Retenir 64 joueurs pour un rassemblement Ligue (27-28 janvier) 

 
Programme du rassemblement :  

 Dimanche : Accueil, présentation du rassemblement par Roland SEUX (DTR) et 
Thierry ASSELOOS (CTR, Responsable du PES) 

 Lundi : Spécifique gardiens + Tests (Jongleries 3x50, Vitesse 10m-30m et 
Conduite « en 8 » chronométrée + Journée 1 de l’Echiquier 

 Mardi : Spécifique gardiens + séance joueurs et Journée 2 de l’Echiquier 
 Mercredi : Journée 3 de l’Echiquier et clôture du stage 

 

Lundi 23 Octobre  

Matin : Tests F.F.F. 
 Spécifique Gardiens 

 Jongleries : 50 pieds droits, 50 pieds gauches et 50 têtes 

 Vitesse sur 10m-30m avec cellules 

 Vitesse slalom sur un 8 avec cellules 

 

 

 

 

 
 

 

 



  
 
 
 

  

Après-midi : 

Journée 1 : LOIRE – ALLIER : Score : 0-0 

Des intentions sans la finition… 
Pour son premier match dans cette compétition, la sélection de la Loire, en blanc, 
démontre une bonne maitrise des principes défensifs lui permettant de mettre son 
adversaire en difficulté. Cependant, l’Allier se crée une occasion couloir gauche, 
heureusement le pointu de l’attaquant termine à côté. Les Ligériens déséquilibreront 
plusieurs fois côté droit réussissant de bons centres mal exploités. La plus grosse 
occasion aura lieu suite à un dégagement de Clément notre gardien dans le dos de la 
défense adverse, un défenseur Elavérin pressé lobe son gardien de la tête mais un 
autre sauve sur la ligne. Durant la seconde période, les coups de pieds arrêtés sont les 
seules vraies opportunités de chaque côté exceptés deux ballons dans l’intervalle de 
Célian pour Ermias qui ne conclut pas. Le match se termine par une victoire 3 à 2 
aux tirs au but, grâce aux réussites de Célian, Elhadji et Léon et à 2 arrêts d’Axel. La 
Loire commence donc en défendant bien et haut sur le terrain, par contre elle fait 
preuve de lacunes dans la finition. 

Equipe : Clément, Jessim, Jimmy, Fael, Kévin, Lenny, Nadim, Léon, Ermias, Matthéo, Adam 

Remplaçants : Axel (30e), Jordan (30e), Damien (30e), Célian (40e), Elhadji (40e) 

Classement de la formule Echiquier (Journée 1) 

1er : RHONE 2 (4 pt) ; 2ème : PUY DE DOME (4 pt) ; 3ème : LOIRE (2 pt) ;  

4ème : ALLIER (1 pt) ; 5ème : CANTAL (0 pt) ; 6ème : HAUTE LOIRE (0 pt)                                     

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

  

MARDI 23 OCTOBRE  

Matin : Séances 
 Spécifique Gardiens 

 Tennis ballon et séance  de finition  
Après-midi : 

Journée 2 : LOIRE – CANTAL : Score : 4-0 

Sérieux et ambitieux… 
Durant les premières minutes, la sélection a du mal à jouer vers l’avant face à un 
adversaire qui défend haut. Ermias échoue face au gardien suite à un ballon donné 
par Célian dans l’intervalle (7e). Suite à une récupération haute, Damien déborde 
côté droit et centre au sol pour Adam au second poteau qui envoie le ballon dans la 
lucarne (1-0, 27e). En seconde période, suite à une nouvelle récupération haute, 
Lenny lobe la défense pour Ermias qui feinte et marque dans le but vide (2-0, 37e). 
Par la suite, l’adversaire baisse un peu d’intensité nous laissant le ballon et des 
espaces. A la suite d’une attaque placée, Lenny contourne la défense balle au pied et 
obtient un pénalty. Célian se charge de le transformer (3-0, 40e). Sur une nouvelle 
attaque placée, Lenny glisse le ballon dans l’intervalle pour Matthéo qui s’y reprend à 
2 fois pour marquer (4-0, 45e). Le groupe confirme sa détermination dans la 
compétition face à un valeureux adversaire. 

Equipe : Axel, Elhadji, Léon, Fael, Nadim, Lenny, Damien, Jessim, Adam, Célian, Ermias 

Remplaçants : Clément (30e), Jimmy (30e), Kévin (30e), Jordan (25e), Matthéo (40e) 

Classement de la formule Echiquier (Journée 2) 

1er : RHONE 2 (8 pt) ; 2ème : PUY DE DOME (4 pt) ; 3ème : LOIRE (6 pt) ;  

4ème : ALLIER (2 pt) ; 5ème : HAUTE LOIRE (2 pt) ; 6ème : CANTAL (0 pt)   

MERCREDI 25 OCTOBRE  

 



  
 
 
 

  

Matin :  

Journée 3 : LOIRE – RHONE 2 : Score : 2-0 

Un match de haut niveau régional… 
La Loire joue contre le Rhône pour se qualifier en finissant 1er en cas de victoire. La 
première période est stérile en occasion en raison de deux blocs bien organisés et 
compacts. Seuls  les coups de pieds arrêtés permettront au ballon de s’approcher des 
cages. En deuxième période, la Loire prend l’ascendant en exerçant une pression 
constante sur les Rhodaniens. Suite à un corner rentrant, tiré par Célian, un 
défenseur du Rhône marque contre son camp (1-0, 45e). Sur un nouveau corner 
frappé par Jordan, Adam reprend le ballon au second poteau pour marquer d’une 
belle frappe (2-0, 52e). Après avoir livré un gros match, avec un bloc défensif haut et 
une bonne maitrise du ballon, la Loire l’emporte logiquement au regard de la 
rencontre… 

Equipe : Clément, Jimmy, Jessim, Fael, Kévin, Lenny, Jordan, Adam, Damien, Célian, Ermias 

Remplaçants : Axel (30e), Elhadji (40e), Nadim (45e), Matthéo (30e), Léon (Blessé) 

Classement de la formule Echiquier (Journée 3) 

1er : LOIRE (10 pt) ; 2ème : RHONE 2 (8 pt) ; 3ème : ALLIER (6 pt) ;  

4ème : PUY DE DOME (4 pt) ; 5ème : CANTAL (4 pt) ; 6ème : HAUTE LOIRE (2 pt)   

 

 

 

 

 

 
 



  
 
 
 

  

BILAN 

Au plan défensif :  
L’équipe a cherché à défendre haut avec un bloc compact. Les principes ont été 
maitrisés en imposant une pression permanente aux adversaires. 

Au plan offensif :  
Si l’équipe a péché dans la finition se procurant peu d’occasions, elle a su maitriser le 
ballon face à tous ses adversaires.  

Au plan mental :  
L’ensemble du groupe a bien vécu pendant 4 jours, sur le terrain, les garçons ont fait 
preuve de détermination et de rigueur pour atteindre leurs objectifs et la 
qualification. 

Au niveau sportif :  
La sélection de la Loire est qualifiée pour les demi-finales de la CID face à une 
sélection des districts éliminés de l’Est. L’autre demi verra le Rhône 1 face à une 
sélection des districts éliminés de l’Ouest. Ces matchs se dérouleront les 27 et 28 
janvier à Andrézieux Bouthéon. 

 

 

 

 

 

 

 

Didier ROUSSON, CTF 42 

 


