COMPTE RENDU CPS CAHORS 07/12/2013
U15
Cadre référent : Jérémy Wanin
Encadrement : Pauly Martin, Vincent Jean Luc, Toto Robin
Compte rendu :
Nous avions bien fait de convoquer un nombre assez conséquent de joueurs étant donné le grand nombre
d’absents en U15 (11 joueurs absents) même si la plupart d’entre eux avaient prévenus et une excuse
valable.
Le programme de la journée s’est déroulé comme convenu avec une matinée largement basée sur le
mouvement général et du travail séparé entre les avants et les ¾. Nous avons ensuite mise en place des
ateliersx à effectif plus réduit l’après midi ainsi que un match d’évaluation en fin de journée.
C’est un groupe assez homogène sans joueurs vraiment dominants. Le rôle des joueurs en avance et joueurs
en retard commence à prendre du sens tandis que nous devons améliorer le replacement des joueurs
notamment sur la mise en place d’une deuxième vague d’attaque (des joueurs soutiens axial).
Nous avons profités d’un temps en salle avant le déjeuner pour rappeler le calendrier de la sélection U15 du
Lot ainsi que les objectifs individuels et collectifs de cette saison.

U14
Cadre référent : Mathieu Rollin
Encadrement : Eric Decharme, Jérôme Richard
Compte rendu :
Très bonne journée, présence de tous les joueurs convoqués sauf un blesse (Quentin Delbreil). Nous avons
pu mettre en place l’ensemble du contenu pédagogique du CPS initialement prévu.
Les repères du mouvement général commencent à être intégrés. Notamment les notions d’avancée et de
jouer même sens. Les joueurs en retard ont encore un peu de mal à se sentir concerné par le jeu et leur utilité
pour une meilleure continuité.
Les points à améliorer
• L’utilisation de l’espace large et profond doit être encore affinée
• Le jeu dans la défense et la réactivité des soutiens pour se porter à hauteur et converger vers le
porteur de balle pour permettre la continuité et/ou la conservation.
• Les notions de combat et de placage homme contre homme (notion de combativité dans le contexte
de compétition)
Merci à Eric Decharme et Jérôme Richard pour l’animation de situation d’entraînement.

Liste par clubs

U14

ST CERE
VAYRAC
FIGEAC
GRAMAT
LACAPELLE
SOUILLAC
CAHORS

LUZECH

U15
Dhur, Cazal
Valette, Leroy, Serrandon,
Borie
Labrunie, Dalbavie, Laumont, Mira, Rougié
Roussie
Vernières, Richard, Ramblière, Fiacre, Bordeneau, Boitier, Malaret,
Delport,
Rey, Delport, Gumez
Larnaudie, Viersous, Cayrol
Cayrol, Ion,
Fraud, Loucos, Rougié
Cledel, Lafon
Hébert, Delbreil, Mourot, Heinrich, Lefort, Bourdié, Troudet,
Anton, Bergon, Jonte, Salgues, Marc
Floyrac,
Terrou,
Barrière, Godet
Suillot, Luis
Manié, Minello, Labrande,
Sanchez, Gomes, Fabre,
Estardié, Laporte, Borallo

PUY L’EVEQUE
CASTELNAU

Minihot, Berthod, Ginestet,

GOURDON
BRETENOUX

Cassagne,
Thomas, Fenoll, Paco,

Georges, Mosson, Roux,
Roche, Laborde Ta, Teulier,
Bouzerand
Pons, Bordes
Chanet, Geneste, Coelho,
Tocaben, Kapler
34

33
67
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