Joueurs : Classes 2005-2006
Effectif 1er tour :

10

Effectif 2ème tour :

13

Entraîneurs Olivier Noël et Stéphane Devallonné

Rapport de fin de saison
Tournoi 22 août à Thierrens
Nous commençons les entraînements le 18 août afin et n’avons que peu de temps pour
préparer le « tournoi de la Menthue » qui s’est déroulé le 22 août 2015 à Thierrens. Malgré
cela, nous avons recommencé 2015-2016 comme nous avions fini 2014-2015 : le pied au
plancher puisque nous avons fait premier. Certains joueurs sont partis pour jouer en D mais
après quelques adaptations et remaniements tactiques, nous avons constaté que le potentiel
était là pour faire à nouveau une belle saison. C’était le premier tournoi pour Olivier mais il
s’est vite rendu compte que cela présageait déjà d’une belle saison à venir…

Tour d’automne
Nous avons commencé le tour d’automne en 1er degré, région Broye, avec des résultats plus
qu’encourageant puisque nous avons gagné tous nos matchs avec une moyenne de 1.2 buts
encaissés pour 11.33 buts inscrits par match. Les résultats sont une chose mais il faut aussi
et surtout relever la manière : tous les joueurs (sauf Blaise, notre gardien) ont marqués, les
joueurs ont tous progressé tant techniquement que tactiquement ce qui nous a permis de se
nous faire plaisir en offrant du beau jeu.
Suite aux résultats et surtout au bilan plus que positif obtenus lors du tour d’automne, nous
avons fait la demande pour aller jouer en 1er degré sur Lausanne, ce qui a été accepté.
Janvier 2016 arrive et à raison d’une fois par semaine, on commence les entraînements en
intérieur dans la salle de Bercher que nous partageons avec les E2. Nous avons participé au
tournoi des Isles (salle) qui est pour nous, un rendez-vous incontournable. En effet, les
infrastructures et l’organisation sont chaque année au top et c’est ce qui fait la réussite de
tournoi. Nous passons les qualifications, puis les quarts mais perdons en demie contre YS1
qui, il faut le dire, a une aisance technique en salle supérieure à la nôtre. Au final, nous
jouons pour la troisième place et remportons avec la façon notre dernier match contre
Champagne 1. Au vue du peu d’entraînements en salle que nous avons pu bénéficier, c’est
une très belle prestation. BRAVO l’Equipe !
Retour sur l’herbe
Notre contingent s’est étoffé avec les arrivées de Dimitri, Tiago et Luca en provenance du
FC Etoile-Broye. Au vue de la météo exécrable du mois de mars (et finalement de tout le
printemps), nous n’avons pu recommencer à la rosière afin de « toucher » un peu de gazon
que le 22 mars avant notre match amical du jeudi 24 mars contre YS1 (défaite 5-1). Nous
avons étés complétement débordés dans tous les secteurs de jeu mais il est tout de même à
noter que nous avions deux blessés et surtout trois nouveaux équipiers à intégrer. Il n’a pas
été facile de commencer cet immense « chantier » contre une équipe de la qualité de YS1
car beaucoup de choses étaient à reconstruire.

Tour de printemps
Lors de ce second tour, nous avions plusieurs objectifs :
 Donner du temps de jeu à tous
 Identifier les forces et faiblesses de chaque joueur afin que chacun puisse progresser
de façon individuelle et collective
 Graines de foot : Faire mieux qu’en 2015…
Partis des objectifs affichés ci-dessus, nous nous devions de faire en sorte que cette équipe
soit la plus homogène possible en vue des échéances du printemps. Au niveau purement
des résultats, nous avons perdu 4 matchs et gagné 3 matchs. Il est vrai que le bilan peut
paraître un peu mitigé mais nous suivons notre plan et sans que cela soit une excuse, nous
avons dû composer avec beaucoup de paramètres qui nous ont plutôt prétérités (retrouver
un équilibre après les arrivées, blessures, malades, absences pour cause de sélection Team
Vaud, entraînements annulés en raison du terrain,…). Bref, c’est dans l’adversité que l’on
s’améliore et une fois de plus, l’adage s’est avéré correct.
Tournoi en Italie
Après un très long voyage en car, une nuit très courte et pas forcément très réparatrice,
nous commençons le tournoi. Nous jouons contre des équipes allemandes, italiennes et
autrichiennes mais s’il y avait un match à retenir, celui qui nous a opposés à une équipe de
la banlieue de Munich resterait clairement dans nos mémoires car arrivons à obtenir un
« magnifique » 0-0. Il faut préciser que l’équipe adverse est issue d’un programme sportétude (scolarité le matin et foot tous les après-midi) et que notre équipe s’est montrée
solidaire, soudée et même n’ayons pas peur des mots, HEROIQUE !
Remerciements tout particuliers à « Cantonale 2003 », le FC Thierrens et le Mouvement
Menthue pour leur soutien. Sans eux, rien de tout cela n’aurait été possible mais aussi et
surtout aux enfants qui ont prouvé une fois de plus qu’ils étaient hors du commun. Il est
notamment à relever que nous avons reçu le prix du fair-play pour ses trois équipes.
S’il y avait trois mots à garder de ce magnifique week-end, je garderais :
CHI….FOU…MI….. les personnes présentes (et surtout les enfants) comprendront… ;-)
Graines de foot
Malgré une météo pluvieuse, le tournoi est maintenu et a pu être joué dans son intégralité à
Corcelles-près-Payerne. Météo pourrie mais organisation parfaite, le tableau était posé et
maintenant c’était à nous de jouer.
Comme chaque tournoi, on a un peu de peine à commencer et jouons une vaillante équipe
de 2ème degré, victoire 2-0. Ensuite vient Haute-Broye 1 (1er degré) et malgré des montagnes
d’occasions, on n’arrive pas à la mettre au fond et nous nous quittons sur un décevant 0-0.
« Petits » moments de doute chez certains joueurs suite à ce match mais choisissons de
maintenir notre confiance et reconduisons le même 7 de base le match suivant contre
Corcelles-Payerne 1 (1er degré). Le déclic a eu lieu puisque nous gagnons 3-0 en faisant
participer tous les joueurs, ce qui augure d’une belle journée à venir. Les doutes qui ont suivi
le match de Haute-Broye se sont totalement dissipés et ont laissé la place au plaisir de jouer
ensemble, faire tourner le ballon et l’effectif durant toute la suite des matchs de poule ainsi
que le quart de finale contre Grandson 1 (gagné 5-1).

En demie, nous retrouvons YS1 (qu’on connaît bien) et faisons un match plein tant dans
l’intensité que nous donnons dans le jeu, dans les mouvements et les contacts. On touche
par trois fois les montants et n’arrivons pas à concrétiser… Nous devrons passer par une
séance de tirs au but pour nous pouvoir de départager. Des tireurs sûrs doublés d’un Blaise
impérial (qui arrête deux tirs) nous propulsent en finale et donc aux finales de Graines de
foot. Les joueurs l’ont bien compris (et même trop). Préparation mentale et recadrage avant
la finale car il aurait été décevant de s’arrêter en si bon chemin. Nous jouerons cette finale
face à Concordia LS et elle sera rendue compliquée par leur système de jeu : dégagement
du gardien sur leur centre avant qui est à la fois hyper rapide et très habile techniquement.
Cela nous pose des problèmes et nous oblige à adapter notre positionnement tactique. Nous
mettons Noa au marquage individuel sur leur centre-avant, Oscar 5-6 mètres devant à mi
terrain et le duo Luca et Matis en couverture mutuelle, ceci afin de les obliger à jouer depuis
l’arrière. Notre tactique a bien fonctionné car c’est en voulant ressortir depuis l’arrière que le
latéral de Concordia 1, poussé à la faute par notre pressing, trompe son propre gardien… La
fin du match reste tendue et lorsqu’on se fait tout de même passer, on peut toujours compter
sur un Blaise impérial tant dans ses sorties que dans ses prises de balles. Bravo pour ce
fantastique résultat car l’équipe a su puiser dans ses réserves pour y parvenir. A noter et
c’est à nouveau totalement significatif, chaque joueur (à part Blaise) a marqué au moins un
but et a donc participé à la victoire finale !

Finale de « Graines de foot »
Après un repérage des terrains la veille, on s’est tout de suite rendu compte que la grandeur
(terrains très petits) ne nous permettrait pas de jouer dans notre système de jeu favori (2-12-1) mais nous obligerait à adapter… Longues réflexions et nouveaux plans tactiques à
mettre en place d’ici à notre entrée dans le tournoi… 
Premier match, Saint-Prex, premières difficultés. On n’est pas dedant, on dort, on ne se
parle pas, on pense pouvoir jouer la carte solitaire…
Analyse et synthèse : On reprend tout, le positif, le négatif et changeons totalement de
système de jeu (3-1-2) :
 Maintenir une défense solide
 Créer des espaces afin de permettre aux latéraux de monter
 Placer un milieu de terrain devant la défense afin de freiner les offensives et faire
office de piston en phase offensive
 Positionner deux attaquants permutables en tout temps afin d’ouvrir les défenses
adverses.
 A voir lors du deuxième match mais on n’a déjà plus trop le droit à l’erreur….
Second match, Vevey-Sport 05 1, plan de jeu respecté et tactique totalement intégrée et on
finit par l’emporter 3-0 et avec la manière. Le tournoi commence pour de bon mais ensuite,
nous manquons de régularité et faisons des matchs nuls que nous aurions pu/dû gagner
avec un brin de réalisme en plus devant le but adverse.

Nous continuons la journée avec un très bel état d’esprit et une volonté de ne pas prendre
de goal. Mise à part la finale 3ème – 4ème place et s’il y avait un match à retenir, nous
retiendrions la victoire 1-0 contre une très belle équipe de Prilly 1 (tout gagné ses matchs de
championnat dans notre groupe). Sur un tir de loin dévié devant le gardien par notre renard
des surfaces, le bien nommé Valentin, c’est 1-0. La clé du match tenait à très peu de chose :
tenir le centre avant et dédoubler le marquage et appliquer une couverture mutuelle. Ceci a
été respecté à la lettre puisque que nous avons réussi à prendre l’ascendant dans le jeu et
nous montrer plus dangereux que nos adversaires.
Finale 3eme- 4ème place : Les finales se jouent sur le terrain de Bois-Gentil dans les
dimensions de jeu habituelles même plus…
Ceci nous « oblige » à revenir à notre configuration de jeu favorite avec deux défenseurs
axiaux (Matis, Albion, Luca), un demi récupérateur qui fait le piston afin de projeter l’équipe
vers l’avant (Noa), deux demis de couloir rapides afin d’amener des ballons dans la boîte
(Dimitri, Joy, Julien, Tiago et Oscar) et un centre avant rapide qui les empêche de ressortir
proprement et ainsi les presser haut dans le terrain (Vasco, Valentin). Le plan de match est
simple : jouer notre jeu, faire circuler le ballon, passer entre les lignes avec des passes et
des relances précises afin de les mettre danger le plus rapidement possible et surtout Vasco
qui doit faire bouger un maximum la défense adverse en début de match afin de les fatiguer
et ainsi libérer des espaces pour Valentin dans changement prévu vers la mi match. Tout
s’est déroulé comme prévu car c’est sur un magnifique débordement de Matis qui passe en
revue trois joueurs adverses avant passer en retrait à Vasco qui fait un crochet pour éliminer
son adversaire direct puis loge le ballon d’un maître-tir sous la latte. Lors du second but, le
ballon est récupéré par la défense, Noa n’étant pas attaqué en profite et glisse le ballon dans
la profondeur pour Julien qui marque d’un magnifique centre-tir dans le petit filet opposé. Le
troisième but et comme si c’était écrit, c’est Oscar (après avoir dormi une heure chez les
samaritains en raison d’une migraine) qui déborde sur son aile, fixe et ajuste le gardien
adverse, son tir est repoussé par le gardien et Valentin (notre renard des surfaces) met le
pied et c’est au fond : 3-0 !!!
Félicitations à tous les acteurs de cette réussite !
Les faits marquants des différents acteurs et intervenants :
Les acteurs :
Tiago Tavares Mota : Magistral en soutien des attaquants et qui s’est montré décisif durant
ces Graines de foot
Dimitri Guerreiro :

Notre Dimitri « Payet » le plus rapide et le plus virevoltant sur son aile
droite, il devient même à être dangereux devant le but adverse avec
son pied gauche

Albion Lekiqi :

Le « faux calme » et qui nous a mis un magnifique goal contre
Yvonand et a fait un tournoi en Italie de malade !

Joy Freymond :

Toujours à fond et intenable sur son côté

Julien Arbenz :

Rigolo à première vue mais capable de faire des trucs incroyables

Vasko Nikolov :

Calme, posé mais attention, il n’est jamais loin lorsqu’il y a de bons
coups à jouer

Luca Gargano :

La force tranquille qui a battu Etoile-Broye presque à lui tout seul en
inscrivant les deux buts de la victoire lors de Graines de foot

Valentin Grize :

Doté d’une qualité de crochet incroyable, c’est notre renard des
surfaces

Matis Losey :

Gaucher doté d’une frappe de malade, lorsque le train est parti, il n’est
plus possible de le rattraper

Oscar Favre :

Il vit foot, dort foot, mange foot et que c’est beau !

Noa Devallonné :

Placement, anticipation, vision du jeu et aussi aller marquer des buts
parce que c’est cool aussi !

Blaise Joliquin :

« Blaise the Wall » (le mur).

Les metteurs en scène :
Olivier Noël :

Pour son calme, sa claire voyance, les échanges, les discussions
partagées et tout ce qu’il a pu apporter à l’équipe (liste non exhaustive)

Stéphane Devallonné :

No comment ;-)

Bravo à cette magnifique équipe pour tout ce qu’elle a montré sur et aux abords des
terrains !!!
MERCI à Michel, Marc, Roberto et Fred pour leur collaboration, au Mouvement et au FC
Thierrens pour les infrastructures et leur soutien, aux arbitres pour leur travail toujours
pratiqué avec sérieux et au plus près de leur conscience et surtout aux parents qui nous ont
accompagnés et soutenus durant cette saison pour certains et bien plus pour les autres !
Continuez comme ça, vous êtes TOP !

Photo peu « académique » mais tellement à l’image de notre saison : MAGNIFIQUE !

