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TOURNOI EN SALLE DU Bourges 18 – NOVEMBRE 2009 

 
Pas de résultats car j’ai perdu la feuille. 
 
L’équipe 1 termine 2eme en perdant aux shoot out contre JBN après un match 
nul 0 à 0 pendant le temps réglementaire, le bon souvenir de ce tournoi restera 
la victoire en ½ finale 2 à 1 contre le Bourges 18 1 après un superbe match joué à 
l’envie. 
 
L’équipe 2 termine 5e, une très belle place étant donné que dans la phase de poule 
elle a finit à la 2e place derrière le Bourges 18 1. 
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TOURNOI EN SALLE DU BAC - 11 JANVIER 2009 

 
Equipe1 : Rohann – Pierrick – Julien – Raphaël – Rémy – Jérémie 
 
Equipe 2 : Aurélien – Farès – Valentin – Joris – Téo  
 
Eq. 1 Poule B : 
M1 contre Gazelec : 2-0  
Buts : Rémy – Raphaël  Passes : Rémy 
M2 contre Levet 2 : 1-0  
Buts : Rémy 
M3 contre Bourges 18 2 : 0-1  
M4 contre Chateauneuf : 2-1  
Buts : Rémy – Raphaël  Passes : Julien 
 
Eq. 2 Poule D : 
M1 contre Levet 1 : 3-0  
Buts : Téo – Farès x2  Passes : Téox2  
M2 contre Mixte : 2-1  
Buts : Téo x2  Passes : Valentin 
M3 contre Bourges 18 1 : 0-1  
M4 contre Aubusson : 3-1  
Buts : Téo x2 – Farès 
 
2e Poule D – 2e Poule C 
AS Portugais 2 – Orval : 1-0  
Buts : Valentin 
 
½ Finale  
AS Portugais 1 – BAC 1 : 1-2  
Buts : Raphaël 
 
 
5e – 6e Place :  
AS Portugais 2 – St Amand : 0-0Tab  
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3e – 4e Place :  
AS Portugais 1 – Sancerre : 6-2  
Buts : Rémy x2 – Raphaël x3 – Jérémie  
Passes : Jérémie x2 – Julien – Raphaël  
 
L’équipe 2 termine 6e en perdant aux tirs au buts mais en faisant un très bon 
tournoi et avec 2 gardiens de remplacements (Aurélien et Farès) qui se sont très 
bien débrouillés dans leurs nouvelles fonctions temporaires, félicitations à 
l'équipe qui aurait mérité de finir dans les 4 premiers. 
 
L’équipe 1 paye chère sont manque d’efficacité devant le but entrevue lors des 5 
premiers matchs en s’exposant aux contres et perdant ainsi le droit de disputer 
la finale en ayant dominer à chaque fois les rencontres. Mais pour le dernier 
match, l’efficacité recherchée est revenue et l’équipe finit le tournoi sur un très 
beau match contre Sancerre en marquant 6 buts (autant que les 6 buts marqués 
sur les 5 premiers matchs) dont 2 sur les 2 premières occasions de la 1ere 
minute du match. 
 
Classement des buteurs :  
6 buts : Téo - Raphaël 
5 buts : Rémy 
3 buts : Farès 
1 but : Jérémie - Valentin 
 
Classement des passeurs : 
2 passes : Julien - Jérémie - Téo  
1 passe : Rémy - Valentin - Raphaël 
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TOURNOI EN SALLE DU DISCTRICT – 28 FEVRIER ET 1 MARS 
2009 

 MATCHS DE QUALIFICATIONS DU SAMEDI 

EQUIPE 1 

J.ANGILLONNAISE ES BRECY 1 1 

AS PORTUGAIS 
ST GERMAIN / STE 
SOLANGE 

2 3 

AS PORTUGAIS ES BRECY 5 1 

ST GERMAIN / STE 
SOLANGE 

J.ANGILLONNAISE 3 0 

ST GERMAIN / STE 
SOLANGE 

ES BRECY 5 0 

AS PORTUGAIS J.ANGILLONNAISE 7 0 

 Classement :  

1 - ST GERMAIN  

2 - AS PORTUGAIS 

3 - ES BRECY 

4 - J.ANGILLONNAISE 

  
NOM 

BUTS  PASSES DECISIVES 

AURELIEN 1 0 

FARES 1 0 

JULIEN 1 1 

REMY 6 2 

RAPHAEL 4 7 
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EQUIPE 2 

  

AS PORTUGAIS       
                         

GAZELEC                 
                                
  

2-0 2-0 

AS PORTUGAIS US ST FLORENT 1-0 1-1 

 Classement :  

1 - AS PORTUGAIS 

2 - US ST FLORENT 

3 - GAZELEC 

  

NOM BUTS PASSES DECISIVES 

ROHANN 0 0 

SIMON 0 0 

GEOFFREY 0 0 

VALENTIN 0 4 

TEO 4 0 

JEREMIE 2 0 
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MATCHS DE CLASSEMENT DU DIMANCHE 

EQUIPE 1 

Matchs de poule D : 

M1 contre TERRES VIVES : 1 - 0 

M2 contre JUSTICES 2 : 2 - 2 

M3 contre JBN 2 : 2 - 1 

M4 contre US ST FLORENT : 1 - 0 

Nous finissons 1er de la poule. 

1/2 FINALE contre BOURGES 18 2 : 4 - 1 

FINALE contre BOURGES 18 : 0 - 6 

Nous finissons 2e du tournoi! 

Sans avoir fait un bon tournoi nous terminons à une très belle place, le meilleur 
match fut sans contestation la 1/2 finale où nous avons joué collectivement avec 
de beaux mouvements et surtout des buts. Pour la finale, nous avons beaucoup 
trop respecté notre adversaire qui est plus fort que nous mais ce n'est pas une 
raison pour ne pas jouer le coup à fond et partir vaincu avant de jouer, à ne pas 
reproduire car en jouant beaucoup moins "facile" on peut prétendre à beaucoup 
mieux même si un gardien de métier nous a fait défaut par moment. 

Nom Buts Passes décisives 

 LAUNAY AURELIEN  0  0 

 DJEDOUI FARES  0  0 

 DELAINE JULIEN  3  2 

 PEIXOTO RAPHAEL  3  3 

 DODU REMY  4  2 

 THENARD JORIS  0  0 
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EQUIPE 2 

Matchs de poule C : 

M1 contre ST GERMAIN / STE SOLANGE : 4 - 0 

M2 contre BOURGES 18 : 0 - 5 

M3 contre  ST AMAND: 2 - 1 

M4 contre MOULON 2 : 2 - 0 

Nous finissons 2eme de la poule. 

2e Poule A / C : contre EGLANTINE : 1 - 1 victoire au shoot out - but de 
Téo 

5e / 6e place contre TERRES VIVES : 0 - 1 

Nous finissons 6e du tournoi! 

Nous finissons à une belle 6e place avec un superbe match contre St GERMAIN 
ou le jeu collectif de notre équipe a fait toute la différence avec le jeu de notre 
adversaire, ce genre de match est à reproduire. Le match de la 5/6e place aurait 
du voir une victoire de nos joueurs avec un peu plus de réussite devant le but, 
puis sur l'une des rares occasions adverses, nous prenons un but juste avant la 
fin. Beau tournoi de nos joueurs qui finissent quand même devant les Justices et 
JBN! 

Nom Buts Passes décisives 

 BELLA ROHANN  0  0 

 MALLET GEOFFREY  0  0 

 MALLET JEREMIE  2  2 

 PHILIPPON SIMON  0  0 

 GAYAT Téo 5 1 

 DABERT VALENTIN  2 1 
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TOURNOI  DE VIERZON A 9 – 1 MAI 2009 

EQUIPE 

Gardien - BELLA Rohann N°1 

Défenseur droit - THENARD Joris N°2 

Défenseur gauche - LAUNAY Aurélien N°11 

Défenseur central - LE REST Pierrick N°4 (c) 

Milieu défensif - DABERT Valentin N°3 

Milieu gauche - ROCA Anthony N°8 

Milieu droit - PEIXOTO Raphaël N°10 

Milieu offensif - DELAINE Julien N°5 

Attaquant - GAYAT Téo N°9 

ADVERSAIRES 

BLOIS FOOT 41 

EGLANTINE DE VIERZON 

VIERZON FOOT 

CHAILLOT 

JEUNESSE MEHUNOISE 
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DEROULEMENT DU TOURNOI 

Championnat à 6 le matin, 5 matchs de 12', toutes les équipes se rencontrent 

Finale perdant/gagnant à 3 l'après-midi, le 1er du matin part avec 2pts, le 2eme 
1pt   

RESULTATS 

M1 : Vierzon Foot : 1 - 0 

But : Anthony 

Passe D :Téo 

 Résumé : 1er match de la journée, tous les joueurs ne sont pas encore réveillés 
et nous peinons à ouvrir le score contre une équipe bien regroupée 
défensivement et agressive à la récupération du ballon, le but vient sur un bon 
contrôle d’Anthony qui efface son adversaire et pousse le ballon du droit au fond 
des filets. 

M2 : Eglantine : 0 - 0 

But :  

Passe D :   

Résumé : Pour ce 2eme match on joue une fois de plus contre une équipe qui nous 
attend en défense et sur 2 corners Julien aurait pu marquer avec plus d’adresse 
et de chance, au cours de ce match le niveau de jeu augmente petit à petit. 
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M3 : Blois Foot : 3 - 1 

But : Anthony 2 - Raphaël 

Passe D : Aurélien - Julien 2  

Résumé : Dès l’entame de ce match Aurélien récupère un ballon sur le côté et 
lance Anthony qui marque d’une belle frappe croisé qui réalise le doublé dans la 
foulée, et le 3eme but est certainement le plus but du tournoi avec un superbe 
"une/deux" entre Anthony et Julien qui transmet à Téo qui sert Raphaël à 
l’entrée de la surface et qui lobe le gardien venu à sa rencontre d’un extérieur du 
droit, très belle action à une touche de balle. Et en fin de match une mésentente 
entre Pierrick, Joris et Rohann permet à Blois de sauver l’Honneur. 

M4 : Chaillot : 4 - 0 

But : Téo 4 

Passe D : Anthony - Raphaël 3  

Résumé : Dans ce match à sens unique on a pu voir un Téo plein de réussite avec 4 
buts dont 2 de la tête sur des corners très bien tiré de Raphaël, je voulais 4 
buts d’écart, mission accomplie. 

M5 : Jeun. Mehunoise : 3 - 2 

But : Julien - Anthony - Téo 

Passe D : Aurélien - Anthony 2   

Résumé : Dernier match de la 1ere phase et nous commençons très bien le match 
en marquant les 1er mais contre toute attente nous prenons 2 buts dont une très 
belle frappe sous la barre d’au moins 20 mètres ce qui nous a piqué au moral et 
donné la force nécessaire pour reprendre l’avantage sur une équipe très 
combative. 
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Classement 1ere Phase :  

1er : Portugais - 18 pts 

2eme : Eglantine - 13 pts 

3eme : Blois - 12 pts 

Finale à 3, 2 matchs de 2x10' chacun 

 M1 : Blois Foot : 3 - 1 

But : Anthony - Julien - Téo 

Passe D : Julien 2  

Résumé : Revanche pour l’équipe de Blois qui comptait bien se rattraper du 1er 
match en alignant d’entrée ses meilleurs joueurs, et tout de suite Blois joue bien 
et nous prenons un but logiquement, puis une erreur de la défense profite à 
Julien qui tente sa chance de très loin et met le ballon hors de porté du gardien 
très mal placé sur le coup. En 2nd période Julien par 2 fois trouve Téo et 
Anthony dont un centre magnifique du poteau de corner après avoir éliminé 
intelligemment son adversaire. Au final, une très belle victoire avec un Julien qui 
n’avait pas fait un match comme celui-là depuis un petit moment. 

M2 : Eglantine : 2 - 1 

But : Anthony - Julien 

Passe D : Raphaël - Anthony  

Résumé : Dernier match du tournoi, nous sommes sûr de terminer 1er quelque soit 
le résultat et physiquement nous sommes au bout du rouleau après avoir joué 80 
mn sans remplaçant mais nous défendons bien quand même et trouvons la force 
nécessaire pour gagner, bravo car nous avons été en difficulté sur ce match. 
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 Classement Phase finale :  

1er : Portugais - 10 pts 

2eme : Blois - 5 pts 

3eme : Eglantine - 3 pts 

 

 Nous remportons également le trophé du FAIR PLAY 

• Le trophée du meilleur buteur avec 6 buts par Téo (à égalité avec 
Anthony) 

• Le trophée du meilleur jongleur par Valentin avec 739 devançant le N°10 
de Blois avec 650, chez nous Anthony a réalisé 289 et Téo 206 

 Au final, nous avons passé une superbe journée avec un temps magnifique, de 
beaux matchs et des beaux buts, tous nos joueurs ayant joués la totalité des 
rencontres (au total 100 mn plus qu'un match senior!) ont finit le dernier match 
sur les rotules mais heureux d'avoir gagné et par moment joué un superbe 
football. 
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TOURNOI DE ST ELOY DU 30 ET 31 MAI 2009 

Poule A 

Bourges 18 - AC Boulogne Billancourt - MontpellierHerault S.C. - AS Esvres sur 
Indre - S.O Romorantin - AS Portugais 

  

Poule B 

ES Justices- OGC Nice - AS St Etienne - AS Montferrand - CS Amiens - EJ 
Terres Vives 

 

 Nos matchs de poule 

Samedi 30 mai 

Montpellier = 1 à 1  

but de Raphaël passe de Téo 

 

Romorantin = 0 à 0 

 

Esvres sur Indre = 3 à 3 

Rémy  

Jérémie 2 
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Boulogne Billancourt = 0 à 3 

Dimanche 31 mai 

Bourges 18 = 0 à 5 

 Classements 

1 Boulogne - 2 Bourges 18 - 3 Romorantin - 4 Montpellier - 5 Portugais - 6 Esvres 

  

1 St Etienne - 2 Montferrand - 3 Nice - 4 Justices - 5 Terres vives - 6 Amiens 

 

5e poule A - 6e poule B 

Portugais - Amiens = 4 à 2 (0 - 2 à la mi-temps) 

Téo 

Aurélien 

CSC sur centre de Julien 

Geoffrey 

  

9e - 10e place 

Esvres - Portugais = 1tab à 1 

Jérémie 
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Nous terminons à la même place que l'an passé mais avec seulement 2 défaites 
(idem que le Bourges 18 4e), mais la réussite pour faire basculer les matchs nuls 
en victoires nous a fuit. 

La différence majeur entre nous et les meilleures équipes a été le jeu en 
mouvement et on peut également y incorporer le replacement, nous manquons de 
rigueur et de combativité par moment, il faut arriver à ce motiver contre des 
équipes plus fortes ou plus faibles que nous, l'exemple parfais est le match 
contre Amiens où nous avons attendu d'être mené 2 à 0 pour nous réveiller et 
enfin jouer pour marquer 4 buts.  

Le match réf de ce tournoi est pour moi celui contre Montpellier qui avait une 
très bonne défense et le pire est encore une fois celui contre Bourges 18., 
pourtant contre Boulogne qui est largement plus fort que le Bourges 18 nous 
avons réalisé un bon match en prenant les 2 premiers sur des petites erreurs. 

Pas d'évaluations des joueurs sur ce tournoi étant donné que certains ont joué 
vendredi avec la section et était forcément plus fatigués que les autres. 

Classement final 

St Etienne – Montferrand - Boulogne (pourtant la meilleure équipe!) - Bourges 18 
– Nice – Romorantin – Montpellier – Justices – Esvres – Portugais – Amiens - 

Terres Vives 
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TOURNOI DES JUSTICES DU 28 JUIN 2009 

Déroulement du tournoi :  

Matin : 3 matchs de poule de 12’, les deux 1er se qualifient pour les ¼ de finale 
croisés 

Poule C 

BLOIS 1 

PORTUGAIS 

MOULON 

JUSTICES 3 

 Nos matchs de poule 

BLOIS 1 : 0 – 3 

Malgré un score large nous avons bien joué face au vainqueur du tournoi aux 
gabarits impressionnants pour leurs âges, la maîtrise du ballon est du côté de 
Blois mais en terme d’occasions franches ils marquent 3 buts sur 4 et nous 
obtenons 3 occasions franches de notre côté notamment à la suite de bons 
débordements du petit capitaine Jérémy mais également sur une superbe frappe 
en lucarne de Rémy au terme d’un très beau mouvement collectif. 

Joueur du match : Jérémy intenable sur son côté 

 JUSTICES 3 : 2 – 0 

Ce match se résume à une attaque défense où nous avons faillis dans la finition à 
plusieurs reprises, le doublé de Téo nous permet de remporter tout de même ce 
match. 

Joueur du match : Téo réaliste devant le but 
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MOULON : 3 – 0 

Pour ce 3e match, un nul est suffisant pour nous assurer la 2e place, le début de 
match est un peu difficile car le Moulon pousse pour marquer le but de la 
qualification mais le 1er but arrive de Rémy qui en 3 temps ouvre le score, le 2e 
but vient de Julien qui après avoir effacé 2 adversaires trompe le gardien d’une 
belle frappe, puis sur un bon décalage de Julien à 15 mètres du but, Jérémy 
envoi une grosse frappe croisée du droit dans le petit filet. 

Joueur du match : Julien buteur et passeur, et Rémy buteur. 

  

¼ de finale 

NEVERS : 2 – 5 

Notre début de match est plus que parfait et au bout d’une minute Julien ouvre 
le score, nous avons la maîtrise du ballon et sur notre 2e occasion Geoffrey d’une 
belle frappe sous la barre double la mise à la 3e minute, 2 à 0 pour nous au bout 
de 3 minutes !!! Puis inexplicablement nous arrêtons de jouer, nous ne sommes 
plus au marquage, nous perdons nos duels, le replacement ne se fait plus et face 
à une bonne équipe, cela se paye rapidement et nous prenons des buts aux 5e 6e 
7e 8e 9e 11e minutes, de quoi avoir des regrets après avoir mené… 

Joueur du match : Valentin abandonné par son milieu 

  

BLOIS 2 : 0 – 2 

Dans un match mal débuté suite certainement au contre coup de la déception du 
match de Nevers, nous prenons 2 buts sur 2 erreurs défensives de placement 
(couverture de hors jeux et marquage trop large sur dégagement du gardien) et 
un manque d’efficacité offensive malgré plusieurs belles occasions. 

Joueur du match : Julien à l’origine de plusieurs occasions franches 
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7e / 8e place :  

BOURGES 18 : 3 – 0 

Certainement notre match le plus complet du tournoi avec de beaux buts, du jeu 
en mouvement, l’apport offensif des défenseurs tout en restant sérieux sur les 
replacements. 

Joueur du match : TOUS mais plus particulièrement 

-         Joris impérial sur son côté avec de bonnes combinaisons avec Raphaël 

-         Raphaël qui a joué de loin son meilleur match du tournoi 

-         Jérémy qui a tout tenté et même 2 reprises acrobatiques 

-         Julien qui a organisé le jeu sur les 2 côtés du terrain (ENFIN !!!!) 

-         Téo qui a très bien défendu et qui marque en jouant défenseur et en 
remontant la balle en PASSES.  

  

Pour notre 1ere participation à ce beau tournoi ensoleillé, nous terminons 7e et 
certainement 1er au nombre de litres d’eau lancés dans les diverses batailles de 
cette journée, le but de ce tournoi de fin de saison étant de s’amuser, je pense 
que le but a été atteint notamment au Mc Quick d’après match où ces grands 
enfants se sont amusés dans la piscine à boules dans un silence apaisant digne 
d’une fête foraine comme s’ils n’avaient pas assez courus où seule la glace du 
dessert a pu maîtriser les "fauves" sortis de leur cage gonflable.  

 
 
 
 
 
 
 

 


