
 
 

Tournoi Jean-Pierre CHEVALIER M14 
 

Date : 24 Février 2018 à Souillac 
 
Élu:René LANDES, Serge BEDOU& Jean-Claude TARDIEU 

 

Responsable Rassemblement :Romain CABANERO(CRT Limousin-Lot) 

 

Éducateurs:Hervé BOLLAS (Souillac), Emmanuel BROS (Cahors) & Serge CRUBILIE (Souillac) 

 

Médical :Charles GOMEZ (Kiné Gourdon) 

 

 
 

Compte rendu de la journée : 

 

Ce samedi 24 Février 2018, nos M14 Lotois avaient rendez-vous à 9 : 30 au stade Georges PIVAUDRAN 

de Souillac pour participer au tournoi Jean-Pierre CHEVALIER. 

 

 Première partie de la journée consacré à une mise en place sous forme de réveil musculaire. Suite à 

cela un repas les attendait en compagnie des équipes du CD19, CD 87/23 et le CD15. 

 

 La seconde partie était consacrée aux rencontres, dont voici l’organisation : 

 

13 :30  Demi 1 : CD 46 vs CD 87/23 

 

14 :20  Demi 2 : CD 19 vs CD 15 

 

15 :20  Petite finale : CD 87/23 vs CD 15 

 

16 :15  Finale : CD 19 vs CD 19  



 

Match 01 : CD 46 vs CD 87/23 Victoire 24 à 5 

 

 Pour ce premier match, Le groupe était très motivé et désireux de mettre en application le travail réalisé la 

semaine. Nous dominons l’ensemble de la rencontre, quelques déchets dans la réalisation et manque de rigueur 

dans la finition mais nous sommes en place et nous produisons beaucoup de jeu.  

 

Match 02 : CD 46 vs CD 19 Défaite 12 à 24 

 

 La finale face à l’adversaire t’en attendu, comme en début de saison nous produisons du jeu mais ne 

marquons pas sur nos temps fort et cela nous a couté très cher sur cette rencontre. Nous faisons face à une équipe 

bien organisée avec une grosse ossature Briviste et donc de nombreux repères collectifs. Nous défendons fort, 

laissons des brèches directement exploitées par l’adversaire. Après avoir tout fait pour revenir et avoir fait jeu égal, 

nous encaissons un dernier essaiqui cèlera le match. 

 
Bilan : 

 

 Nos jeunes ont livré une belle prestation malgré la défaite en finale, il faut retenir leur investissement, leur 

détermination à produire un jeu de mouvement en évitant le maximum les blocages. Ils ont mis en application le 

travail réalisé durant les 2 jours de stage du début de semaine. 

 

Prochaines échéances : 

 

 Centre d’entrainement n°3 : le 18 avril 2018 à CastelnauMontratier 
 Tournoi Batigne : les 24 & 25 avril 2018 à Graulhet. 

 

 

 

 
 

Romain CABANERO 

C R T Limousin 


