
COMPTE RENDU 

JOURNEE EXCELLENCE 1 U14 U15 

NESPOULS, LE 18 JANVIER 2014  

 

Les équipes et effectifs : 

• CD46 : 25 joueurs 

• CAB : 19 joueurs 

• CD23/87 : 25 joueurs 

• CD19 : 24 joueurs 

• Soit : 93 joueurs 

 

Encadrement sportif: Mathieu Bersars, Jérémy Wanin, Sébastien Zanetti, Eric Laylavoix (Conseillers 

techniques) + encadrement CD46 (Eric Decharme et Jean Luc Vincent) + encadrement CD23/87 (Clément…) 

+ encadrement CAB + encadrement CD19 (…). 

Les éducateurs en formation BF EJ étaient présents sur cette journée pour mettre en place des situations 

déjà construites qu’ils s’étaient appropriées lors de la journée de formation de la veille. 

Après l’accueil des équipes, la réunion des éducateurs pour cibler le travail, nous sommes rentrés dans le 

vif du sujet par un échauffement de repères dans le mouvement général mené par les cadres techniques, 

pendant ce temps,  les joueurs en attente travaillaient sur des situations spécifiques (travail de postures 

pour les avants et travail de manipulation de balle pour les ¾). 

Après ce 1
er

 temps, nous avons mis en place sur 2 situations essentiellement basées sur le jeu déployé et 

l’alternance déployé/pénétrant. Cette situation proposait un jeu dynamique dans la défense (jeu de zones). 

Voir les situations annexes. 

En fin de matinée, nous avons commencés les matchs d’évaluation à XV avec 2 jeunes arbitres et un adulte 

référent (2x8’).  Moment convivial le midi entre les éducateurs des différents encadrements organisé par le 

club de Nespouls. Pique nique pour les joueurs en tribune. Le reste des matchs fut joués en début d’après 

midi. 

Les matchs d’un niveau intéressant avec une nette évolution depuis la dernière journée excellence. Encore 

pas mal de problèmes dans le jeu à XV, notamment les placements en mêlées ainsi que les couvertures du 

plan profond. La prise de largeur commence à être efficace et les joueurs commencent à se repérer sur 

leur rôle. Plusieurs joueurs dominants sont suent tirer leur épingle du jeu. 

CD46 0 19 CD87/23 

CD19 0 19 CAB 

CD46 10 0 CD19 

CD87/23 26 12 CAB 

CD19 7 26 CD87/23 

CAB 15 5 CD46 

 



La journée s’est terminée aux alentours de 16h30. 

Cette journée fut une nouvelle fois une totale réussite. Tout le monde (joueurs, éducateurs, arbitres, 

observateurs…) fut ravis de la formule. Celle-ci permet au département comme au CAB de faire une revue 

d’effectif de ses joueurs  pour les sélections départementales. De plus, elle permet aux joueurs de se 

confronter aux meilleurs niveaux de notre territoire. 

Un grand merci au club de Nespouls pour son accueil et sa disponibilité. 

La prochaine journée aura lieu samedi 8 février à Tulle avec les mêmes équipes et se jouera à nouveau à 

XV. 

Sportivement 

L’Equipe Technique 


