Résumé de fin de saison U15

Bilan sportif
L'objectif de début de saison était de finir dans les 5 premiers de la poule, pour jouer en excellence
en seconde partie de saison. Félicitation aux joueurs qui ont fait le job en finissant deuxième, avec
2 matchs perdus (contre Montmélian et le leader de la poule Chambéry Savoie Foot), 6 victoires
dans le jeu, et une sur tapis vert (notre adversaire ne s'est pas déplacé).
Le match le plus compliqué et le plus passionnant à voir, aura été celui contre le Nivolet, où nous
avons fait preuve de solidarité et d'envie. Ce match à été à l'origine d'une prise de conscience entre
nos joueurs. Si chacun met ses qualités au service du collectif, nous pourrons aller loin, très loin.
Je n'ai jamais douté de ce groupe. Nous avons fini par trois dernières belles prestations, où le beau
jeu et l' efficacité étaient réunis. Voilà ce que je prime le plus, le travail, l'exigence, et c'est un
plaisir de voir que les jeunes y ont adhéré en si peu de temps.
« Les objectifs font avancer l'envie de les atteindre, te forcent à travailler et te voir au sommet te
POUSSE à t'en fixer d'autres. »
Félicitation au groupe pour son implication avec 90% de présence aux entraînements.
Un grand BRAVO à NIKA capitaine de l'équipe A pour sa participation à la coupe inter district une
sélection qui réunit les 16 meilleurs joueurs Savoyard de sa génération. Cela fait deux saisons que
l'E.S Tarentaise arrive a placer un joueurs dans cette équipe élite il suit le chemin de Nil Casseras
qui fait une excellente saison avec les U17.
Pendant se temps la formation continue avec encore 3 joueurs reconduit en PES El Mimouni Rami
en groupe élite, Laurain Dimitri (ES Tarentaise) et Ruffier Jules (Bozel) en niveau 2 en espérant
qu'ils arrivent à s'inspirer des grands je leurs souhaite bon courage.
Extra foot
*Cet été, nous avons pu faire la Spartiate Race à Queige, où nous avons passé un super moment de
sport et pu travailler la solidarité et la cohésion.
*Pendant les vacances de la Toussaint, nous sommes allés à la salle de sport Fitness House, où
travaille Aurélien Pessoz, membre du staff U15 et préparateur physique. Nous avons réalisé une très
bonne séance, nous avons travaillé la motricité, la puissance, la force et le physique. Ce fût un gain
de temps précieux, nous avions plus qu'à nous concentrer sur le terrain les Mercredi d’après.
*Nous finirons par un tournoi tous ensemble, parents et joueurs le Samedi 15 Décembre.
Bilan

Je suis satisfait des résultats mais avant tout de l'ambiance du groupe. Chacun est là pour progresser
et prendre du plaisir, et ce, malgré certains qui ont un fort caractère (et non pas un mauvais
caractère!). Je n'ai eu aucun débordement.
Je suis conscient que chaque enfant, qu'il soit en première ou deuxième année, aimerait faire partie
de ce groupe. Les jeunes doivent se donner les moyens.
Je fais mon groupe du week-end selon ce que je vois la semaine à l'entraînement. Si vous manquez
une séance, si vous êtes moins bon par rapport à un autre, si vous n'avez pas un bon état d'esprit, je
ne peux pas vous sélectionner dans le groupe A. Cela s'appelle la concurrence ! Vous en aurez toute
votre vie, c'est maintenant qu'il faut apprendre à vous affirmer. J'essaye d’être le plus juste possible
mais si vous avez des questions, où si vous ne comprenez pas un de mes choix, n'hésitez pas à me
contacter.
Ensemble de la catégorie :
Nous sommes actuellement 46 licenciés, soit la deuxième plus grosse catégorie du club, après les
seniors.
Je suis désolé pour ceux qui n'ont que très peu, voir pas joué du tout en compétition. La quantité
nous a obligé à séparer le groupe, en distinguant un U14, U15 de qualité, à un joueur moyen, un
autre qui débute l'activité, et même à celui qui a payé sa licence entièrement ou pas. Les choix sont
fait en commun, entre tous les éducateurs. Ne pensez pas que l'on ne se parle pas, bien au contraire,
nous sommes constamment à s' appeler pour échanger.
PROJET
Pour que tout le monde puisse prendre du plaisir et progresser à sa vitesse, une équipe de foot à 8 va
être inscrite en Championnat, en Janvier (en plus des deux équipes à 11). Pour que cela fonctionne,
je compte sur votre investissement à tous, JOUEURS MAIS EGALEMENT PARENTS POUR
ACCOMPAGNER à tour de rôle.
REMERCIEMENTS
Tout d'abord, j'aimerais remercier les deux clubs, qui font en sorte que tout se passe bien, et qui
nous permettent de travailler dans de bonnes conditions. Les réceptions sont toujours réussies. Les
terrains sont tracés, les navettes disponibles pour le transport des enfants. Un très grand merci à
vous tous, BENEVOLES.
Un grand merci aux parents, qui ont accompagné chaque week-end mais plus particulièrement à
Jean Pierre Laissus et Florent Barbado, qui ont transporté les enfants tous les Mercredi.
Merci à mes adjoints, qui font de l' excellent travail. Chacun d'entre vous amène à sa manière un
gros plus au groupe. Je ne pourrais me passer de vous...

ALAIN HYVOZ
DES MOTS j'en ai peu. J'ai été obligé de couper la séance, tellement l’ascenseur émotionnel a été
fort. C'est avec les larmes aux yeux que j'ai annoncé ta disparition aux enfants, eux que tu as formé,
Car oui tu aimais le foot sous toute ces formes, un véritable passionné, toujours présent et apprécié
de tous, des plus grands comme des plus petits. Nous avons perdu l'homme au grand cœur que tu
étais! Difficile de parler de toi au passé tellement ta présence est intense dans nos pensées.
NINI TU NOUS MANQUES !!!

