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Les équipes        

 

Quintin  
  
Noisy-le-Grand 
 
Saint-Omer 

 

Mérignac   
  

La Vendéenne 
 
 

Les résultats :        
 

 

Bilan 1er jour 

Mérignac 1 - 1  Quintin 

Noisy-le-Grand 6 - 2 Saint-Omer  

La Vendéenne 13 - 2 Mérignac 

Saint-Omer 3 - 2 Quintin 

Noisy-le-Grand 5 - 6 La Vendéenne 

41 buts en 5 matchs (moyenne 8,2 buts/match) 

 

Bilan 2ème jour 

Saint-Omer 7 - 1  Mérignac    

Quintin 2 - 5  Noisy-le-Grand   

La Vendéenne 4 - 1  Saint-Omer   

Mérignac 0 - 9  Noisy-le-Grand   

Quintin 2 - 12  La Vendéenne   

43 buts en 5 matchs (moyenne 8,6 buts/match) 
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Classement Final 
 

1/ La Vendéenne 12 pts +25  
2/ Noisy-le-Grand 09 pts +15 
3/ Saint-Omer  06 pts     0  
4/ Quintin  01 pt  -14 
5/ Mérignac  01 pt   -26 
 
Attaque  Défense 

1  La Vendéenne 35 1 La Vendéenne    10 
2 Noisy-le-Grand 25  1 Noisy-le-Grand  10 
3 Saint-Omer 13  3 Saint-Omer    13 
4 Quintin   7 4 Quintin    21 
5 Mérignac   4 5 Mérignac    30 

 
 

ANALYSE TECHNIQUE DE CHAQUE EQUIPE 

Noisy-le-Grand 
 

 Equipe ayant proposé un jeu très appliqué, patient en attaque placée, efficace, et ayant 
démontré beaucoup d’engagement. 

 Varie les attaques par des tirs lointains, les combinaisons à 2 joueurs (blocs) et des décalages 
en 1vs1. 

 Equipe très dangereuse sur contre-attaque.  
 Défense individuelle. Tendance à se jeter sur l’adversaire, ce qui est dangereux lorsqu’on ne 

récupère pas la balle. 

 
Quintin 
 

 Equipe proposant un intelligent, proposant des changements de rythmes en attaque placée. 
 Jeu offensif en contre-attaque plutôt bien négocié et rapide.  
 Défense individuelle, souvent l’entraide défensive est  oubliée lorsque la fatigue s’installe. 
 Les défauts de cette équipe : la puissance physique et la précipitation en finition. 

 

La Vendéenne 
 

 Véritable rouleau compresseur du tournoi (7 buts/match de moyenne). Equipe qui a dominé 
la compétition, ne rencontrant de difficulté à s’imposer que face à Noisy-le-Grand. Jeu 
offensif très percutant ne laissant aucun temps de repos à ses adversaires. 

  Défense individuelle haute, recherchant une récupération de balle rapide. 
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Merignac 
 

 Equipe avec des joueurs de niveaux très différents. Globalement, trop de lacunes techniques 
(conduite de balle, dribbles, et tirs) pour pouvoir espérer faire mieux. Le jeu repose 
essentiellement sur 1 joueur. 

 Jeu collectif très  approximatif ne permettant pas de pouvoir terminer les actions offensives 
(pas de percussion). Des intentions, mais vite anéanties car les lacunes dans la qualité de 
passe empêchent trop souvent les actions d’aboutir.  

 Equipe qui a subi l’ensemble du tournoi. 
 
Saint-Omer 
 

 Effectif ne permettant pas de faire des rotations et de maintenir le rythme et  la puissance 
physique nécessaire tout le long des matchs les plus compliqués. 

 Equipe appliquée, s’employant à mettre en place du jeu sur les attaques placées. 3 joueurs 
ressortent du lot techniquement. 

 Beaucoup d’erreurs défensives pouvaient être évitées. 
 Capable d’alterner défense individuelle et de zone. 

 

 
 

CONCLUSION GENERALE 

Cette compétition démontre une nouvelle fois le potentiel technique d’un bon nombre de joueurs. 

L’équipe de La Vendéenne est championne de France, mais félicitations à Noisy-le-Grand qui n’a 

vraiment pas démérité.  

Les joueurs évoluant régulièrement au plus haut niveau Senior en Championnat de France se 

remarquent très vite.  

Merci au club de Quintin pour son accueil et son organisation. 

L’entraîneur National U20 

Stéphane HERIN 

 


