
DETECTIONS U13 

Préparation de 2 équipes U13 pour l’interdistrict secteur Ouest  

des 23 et 24 février à Castelmaurou. 

Cette semaine fut riche pour cette sélection. 

En effet, ce groupe de 16 joueurs retenus avait au programme de la semaine dernière 

2 rassemblements avec une 1ère rencontre mercredi 15/02 contre les U14 de Séméac puis samedi 

18/02 une préparation du format à vivre à Castelmaurou avec 1 séance d’entraînement, 1 rencontre 

à 8c8 et 1 rencontre à 11c11. 

Mercredi 15 février 2023 à Tarbes Valmy à 14h30  

Sélection U13 Hautes Pyrénées 6 – 1 Séméac U14 

Groupe Sélection U13 : Xhavara – Begue – Claverie – Taressan – Davie Saule – Francino – Sétau 

– Mercher – Minvielle – Lenzi – Dantras – Borde – Cruz – Dabat. 

Excusés pour maladie : Pontes – Ibeknoussen 

Encadrement : Cédric Voutier (CTD) – Valentin Deniau – François Sierra – Christian Belkreir.   

L’objectif de cette 1ère rencontre était de rester dans la continuité des CPS (entraînement du mercredi 

après-midi) débutés en décembre 2022 avec un transfert des apprentissages et des comportements 

de jeu travaillés dans le jeu à 8c8. Pour cela, nous souhaitions en plus être mis sous intensité 

athlétique et sous contrainte de temps d’où notre choix de jouer contre les U14 de Séméac, tous plus 

âgés d’un an. Afin de travailler sur l’adaptation des jeunes en match, sur leur intelligence tactique 

et par conséquent sur leur capacité à résoudre ou poser des problèmes de jeu, nous avons évolué sur 

3 systèmes de jeu différents (331 puis 232 puis 241) lors des 4 quarts temps. Chaque future sélection 

et joueur a pu s’exprimer de la meilleure des manières durant 40 à 60’.  

La prestation collective a été de qualité avec une assez bonne maitrise collective et de nombreuses 

occasions procurées. Les joueurs ont su hisser leur niveau d’attention et d’engagement pour 

compenser le déficit athlétique tout en se fixant l’objectif de travailler sur des remontées collectives 

par des prises d’initiatives et de participation constante du gardien de but en tant que 1er relanceur. 

L’adaptation des joueurs à chacun des systèmes de jeu a été très riche puisque les enfants ont su 

mieux s’adapter au positionnement adverse pour alterner jeu du jeu à l’intérieur ou du jeu sur la 

périphérie.  

Remerciements au club de Séméac et à Monsieur Sétau. 

Samedi 18 Février 2023 à Tarbes Valmy puis Trélut : 

Séance d’entraînement matinale Sélection U13 Hautes Pyrénées à Tarbes Valmy 

Groupe Sélection U13 : Xhavara – Begue – Claverie – Taressan – Davie Saule – Francino – Sétau 

– Ibeknoussen – Minvielle – Dantras – Borde – Cruz – Pontes – Amaury Diallo (U12) – Amadou 

Diallo (U12) – Alves Frere (U12). 

Excusés pour maladie : Lenzi – Mercher – Dabat. 

Encadrement : Cédric Voutier (CTD) – Valentin Deniau – François Sierra – Christian Belkreir – 

Fabien Crampé (Gdb) 



Dans un but toujours d’accompagnement des joueurs U13, nous avons sur cette matinée vécu 2 

temps : 

 Un 1er temps en salle sur les objectifs de la journée, sur notre projet de vie et de jeu avec un 

support vidéo sur l’animation offensive et défensive 

 Un 2ème temps sur le terrain avec 2 jeux de position servant notre 2-4-1 de l’après midi mais 

aussi qui sera réutilisé en échauffement lors de l’interdistrict. 

Il a fallu être réactif durant l’accueil de cette matinée avec 3 malades grippés de dernière seconde. 

Remerciements à Philippe Lopes et aux 3 U12 appelés au dernier moment venus participer à cette 

journée de stage et aux rencontres uniquement à 8c8 de l’après-midi sans qui nous aurions dû 

annuler l’une des 2 rencontres à 8. 

Match à 8c8 l’après-midi : Sélection U13 A Hautes Pyrénées 1 – 0 TPF 

Groupe Sélection U13 : Xhavara – Taressan – Davie Saule – Sétau – Minvielle – Borde – Cruz – 

Pontes. 

Buteur = Pontes 

Encadrement : Cédric Voutier (CTD) – Fabien Crampé (Gdb) 

Match à 8c8 l’après-midi : Sélection U13 B Hautes Pyrénées 4 – 0 Entente HOFC/ELPY 

Groupe Sélection U13 : Begue – Claverie – Francino – Ibeknoussen – Dantras – Alves Frere – Diallo 

Amadou – Diallo Amaury. 

Buteurs = Francino x2, Alves Frere, Diallo Amadou. 

Encadrement : François Sierra – Christian Belkreir – Fabien Crampé (Gdb) 

Deux belles rencontres réalisées par nos 2 équipes avec tous nos objectifs atteints, à savoir un état 

d’esprit exemplaire, une récupération collective haute du ballon par une animation agressive 

(quasiment aucun action de concédée) ainsi qu’une bonne maitrise du ballon avec de vrais temps de 

préparation et une participation active du gardien de but en tant que premier relanceur. Le manque 

de profondeur des terrains à 8 de Trélut (il manque 15m) n’a malheureusement pas permis de 

travailler sur du jeu dans le dos de la défense adverse ce qui nous aurait permis plus de variété dans 

les principes de jeu retrouvés. Le contenu proposé étant l’essentiel, les scores restent anecdotiques 

mais cela donne toujours confiance aux enfants. 

Match à 11c11 l’après-midi  : Sélection U13 Hautes Pyrénées 4 – 1 Entente TPF/ELPY/HOFC 

Groupe Sélection U13 : Xhavara – Begue – Claverie – Taressan – Davie Saule – Francino – Sétau 

– Ibeknoussen – Minvielle – Dantras – Borde – Cruz – Pontes. 

Buteurs = Cruz x3, Borde. 

Encadrement : Cédric Voutier (CTD) – François Sierra – Christian Belkreir – Fabien Crampé (Gdb) 

Peu de chose à dire sur ce format de rencontre qui n’a jamais été travaillé de notre côté car ce n’est 

pas l’objectif des CPS U13 et de la demande fédérale ! J’aime bien évaluer les joueurs mais 

uniquement sur ce que l’on travaille et sur les objectifs que l’on se fixe à savoir depuis décembre 

2022 le jeu à 8 ! Nous avons fini cet après-midi-là par du jeu à 11 uniquement pour donner un 

minimum de repères aux enfants pour le 2ème jour de l’interdistrict (le 1er jour sera consacré au 8c8) 

où la ligue a décidé de faire du jeu à 11 qui n’était pas prévu initialement. Je ne parlerai donc ni du 

contenu ni du score.  



Remerciements aux clubs du TPF, de l’ELPY et du HOFC pour cet après-midi agréable malgré eux 

aussi des absents de dernière minute pour grippe. L’important est que les enfants aient pu s’amuser 

tout en progressant et en préparant les futures échéances. 

Rendez vous après l’interdistrict des 23-24/02 à Castelmaurou 

Liste des joueurs convoqués : Xhavara – Begue – Claverie – Taressan – Davie Saule – Francino – 

Sétau – Ibeknoussen – Minvielle – Dantras – Borde – Cruz – Pontes – Lenzi – Mercher – Dabat. 

Encadrement : Cédric Voutier (CTD) – Valentin Deniau. 
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