
4  ème   Championnat de France football St Nazaire La Turballe

Du 09 au 13 mai, à St Nazaire, se sont déroulés les championnats de France excellence, pour 
lesquels, notre section sportive scolaire s’est brillamment qualifiée, remportant tour à tour, 
les championnats départementaux, d’académie et interacadémiques. Dans un contexte de 
forte concurrence des sections sportives scolaires football au niveau de notre académie, il 
était primordial de réaffirmer ici notre leadership. La victoire 7/1 lors des interacadémies a 
démontré que notre section sportive disposait des ressources pour assumer ce statut, tout 
en nous donnant la confiance nécessaire pour nourrir une ambition sur les championnats de 
France. 

Privés cette année du challenge Leroy, l’objectif sportif affiché, dès le début de saison, pour 
nos élèves était d’accéder à ces championnats de France. Le parcours pour y accéder 
constituait déjà, en soi, une réussite.  

Les épreuves de bac situées cette semaine tout autant que les enjeux de championnats pour 
une partie de nos élèves, nous ont conduit à sélectionner prioritairement nos élèves de 1ère 
pour représenter le Lycée. Notre délégation, composée de TIMEO BEL, QUENTIN BULLE, 
LOTIE ANATE, XANDER SCHIENLE, THIBAULT ASDRUBAL, KIM TRUONG, ILLAN MOKHTAR, 
YANIS RIGAULT,ILIAN JENDOUBI,RAYAN EL NABOULSI, KAIS RAHRRAZ, Milan BERNABEU, 
TIAMEL TRUONG, LOIC THYES, ANTOINE GARNIER et de notre arbitre EMILE LALLEMAND, 
pouvait partir sur ces championnats de France, rassurés par la capacité à produire un jeu de 
qualité, revanchards au regard d’une saison où les résultats ont été souvent en deça des 
attentes. TIM ERARD, ancien élève de la section et moi-même aurions la charge de manager 
ce groupe, pour leur permettre, d’en exprimer le meilleur.

16 équipes qualifiées au total dont les 4 finalistes du challenge Leroy. Le tirage au sort des 
poules de 4 équipes nous plaçait en concurrence contre AVRANCHE, récent vainqueur du 
challenge Leroy, EPINAL, déclassé comme nous de ce challenge pour intégrer le championnat
de France et CHARTRE, qui, dans le cadre fédéral, joue le championnat U17 National. De 
sérieux clients donc, et seuls les 2 premiers de poule prétendront à l’accès aux ¼ de finales.

MATCH 1- BESANCON PASTEUR / EPINAL

  Notre équipe démarrait le match tambour battant avec l’idée d’imposer son jeu, de 
récupérer les ballons haut par un pressing collectif intense. A ce jeu, nos récupérations de 
balle, le plus souvent dans le camp adverse, nous permettait d’asphyxier l’adversaire et nous 
donnait des opportunités pour mettre en danger le portier adverse. Dans ce contexte, Milan 
BERNABEU allumait la première mèche et nous permettait de passer devant à la 8ème minute,
puis récidivait d’une superbe frappe de 25m en pleine lucarne opposée. A 2/0, notre main 
mise sur le jeu et la qualité du jeu produit nous donnait de l’assurance pour l’issue du match. 
Quelques occasions franches non concrétisées, une erreur de notre gardien sur une sortie 
manquée, tout autant que l’agacement sur le terrain concernant certaines décisions 
arbitrales permettait à l’équipe adverse de recoller au score et marquait sur une action 
anodine juste avant la mi temps, contribuant à entretenir l’espoir pour Epinal qui n’existait 



pas jusque là. Au retour des vestiaires, les mêmes attitudes produisaient les mêmes effets, 
un manque de réalisme devant le but, un agacement permanent, des fautes inutiles nous 
conduisant à jouer à 10 permettait à Epinal de retrouver de la vigueur dans le jeu. N’ayant su 
tuer le match, Epinal parvenait dans les ultimes instants de la partie à revenir au score. 
TIMEO BEL ayant longtemps constitué un rempart infranchissable, multipliant les arrêts de 
classe avec notamment un arrêt réflexe sur sa ligne à bout portant et l’arrêt d’un pénalty.

2/2 score final

MATCH 2- BESANCON PASTEUR / AVRANCHE

Un scénario totalement inverse du match du matin. Avranche tout juste auréolé du titre de 
champion du challenge Leroy rentrait sur le terrain avec la ferme intention de contrôler le 
jeu. Inexistants dans tous les compartiments du jeu, en incapacité totale de répondre à 
l’intensité proposée, d’être présents dans les duels, nous courrions après le ballon le plus 
souvent et n’arrivions pas à enchainer plus de 3 passes, tout en manifestant des signes de 
fragilité défensive inquiétants. Très rapidement menés 1/0 puis 2/0 l’arbitre nous 
sanctionnait d’un penalty juste avant la mi temps qu’Avranche ne parvenait pas à concrétiser.
Ce fait de jeu avait le mérite d’entretenir l’espoir. La seconde mi-temps nous permettait 
d’afficher un tout autre visage, modifiant notre dispositif tactique pour passer en 3/5/2, nous
étions davantage présents au milieu du terrain et parvenions à rééquilibrer le rapport de 
force. Une nouvelle réalisation de Milan BERNABEU d’une nouvelle frappe limpide, à 10 mn 
de la fin entretenait l’espoir d’un retour. Poussant et nous exposant aux contre, nous ne 
parvenions pas à finir le travail malgré les nombreux coups francs et corners obtenus. Sur un 
fil de rasoir, nous nous exposions aux contres adverses et Avranche nous punissait sur une 
dernière action à la dernière minute de jeu.

Peu de choses à reprocher aux joueurs, si ce n’est le manque de discipline qui nous coute 
encore 2 cartons blancs et 10 mn supplémentaires à jouer en infériorité numérique. Au 
demeurant, le caractère de ce groupe et sa capacité à ne pas lâcher s’est affirmé sur ce 
match.

1/3 score final

MATCH 3- BESANCON PASTEUR / CHARTRE

Malgré notre entame de tournoi, nous restions encore en course pour accrocher une 
deuxième place. Pour ce faire une victoire contre CHARTRE s’avérait impérative. Organisé en 
4/3/3,  nous avions l’intime conviction que la solution viendrait par notre capacité à produire
du jeu. Très bien en place, compacts sur la mise en place de notre bloc défensif, nous 
parvenions à mieux gérer nos efforts et à créer du danger en passant par les cotés. La 
générosité dans les efforts répétés à haute intensité d’ILLAN MOKHTAR  et de KAIS RAHRRAZ 
sur les cotés nous permettait de créer du danger devant le but sans que nous parvenions à 
concrétiser nos  actions. Au milieu du terrain Rayan EL NABOULSI et ILIAN JENDOUBI  
imposaient leur lois et parvenait à sortir les ballons proprement. Cette domination restait 
stérile jusqu’à la mi temps. Au retour des vestiaires, sur une action anodine, une mauvaise 
gestion de la profondeur combinée à l’indiscipline sur le fait de réclamer un hors jeu plutôt 



que de penser à bien défendre, nous nous faisions punir. 1/0 Pour Chartre, il nous fallait 
absolument marquer par 2 fois pour nous qualifier, tout en espérant qu’Epinal ne gagne pas 
contre avranche. Bien en place, nous ne modifions pas le dispositif et appelions à beaucoup 
de sérénité pour rester focus sur le jeu et éviter de sortir du match. Nous en avons été 
récompensés puisque Milan BERNABEU, encore lui, lançait la révolte en véritable poison des 
défenses adverses en renouvelant son exploit de la veille marquant d’une frappe lumineuse 
en pleine lucarne. Le jeu était alors à sens unique et le jeu combiné proposé entre Milan, 
Timael Truong et Yanis RIGAULT dans les petits espaces faisait mal à l’adversaire. C’est sur 
une énième action aux abords de la surface adverse que Yanis subissait une faute dans la 
surface sanctionnée d’un penalty que le joueur transformait lui-même avec autorité. Les dés 
étaient jetés, le score en restait là et la défaite d’EPINAL Nous ouvrait les voies des 
qualifications pour les huitièmes de finales.

Il était temps pour le groupe de célébrer cette qualification aux forceps. Désormais chaque 
match serait une finale… 

SCORE FINAL 2/1

¼ de finale VALENCE / BESANCON

Valence qualifié au bénéfice de 3 victoires obtenues sur des scores sans appel, n’ayant 
encaissé aucun but, marqués 10 buts en 3 matchs, faisait figure de grand favori sur ce match.

Conscient des forces de l’adversaire, nous proposions un schéma de jeu différent de ce que 
nos avions pu proposer jusqu’alors en alignant un 4/5/1 avec une pointe haute. Le dispositif 
mis en place, nous a permis de neutraliser le jeu adverse à la perfection. Présents dans les 
duels, tous les joueurs ont su hausser leur niveau de prestation pour offrir une opposition 
maitrisée de bout en bout. Le score vierge à la mi temps était heureux pour Valence qui 
commençait à s’agacer autant sur le banc que sur le terrain. Valence parvenait néanmoins à 
ouvrir le score contre le cours du jeu mais, nos joueurs parvenaient à garder la tête haute, 
malgré les célébrations intempestives des adversaires. Sur la remise en jeu qui suivait le but, 
une action combinée en 1 touche de balle mettait MILAN BERNABEU en orbite vers le but, 
lequel crucifiait le gardien de VALENCE. Le ciel s’était abattu sur des joueurs qui venaient 
seulement d’achever leur pas de danse. Le jeu était alors à sens unique et sur une énième 
action MILAN BERNABEU envoyait un missile dans le petit filet opposé pour nous propulser 
dans le dernier carré de l’épreuve.

Score finale 2/1 pour Besançon



½ FINALE RODEZ     : BESANCON

Ce 5ème match de la compétition nous opposait à un client sérieux : que des victoires, une 
attaque prolifique et un jeu déployé de qualité combiné à une puissance athlétique 
impressionnante. 

Pour nous ce cinquième match allait s’avérer être la copie conforme du match contre 
AVRANCHE. Malgré le système de jeu de notre match référence du matin, la fatigue ne nous 
permettait pas de rivaliser avec le jeu de RODEZ, futur vainqueur du tournoi. Malgré une 
belle entame et des actions combinées de qualité, la puissance dégagée par Rodez et les 
duels systématiquement gagnés au milieu du terrain nous amenait à subir proche de notre 
but. La sérénité défensive dégagée le matin était mise à mal et en toute logique, Rodez 
clôturait le premier acte avec un avantage de 2 buts. Orgueilleux et soucieux de vivre à fond 
l’aventure, nous passions sur un dispositif en 3/5/2 sur le dernier ¼ d’heure. Et comme à 
chaque match, les intentions ont été récompensées par une nouvelle réalisation de MILAN 
BERNABEU mais qui ne suffisait pas à changer le cours du jeu. En toute fin de match, sur un 
contre rondement mené, RODEZ se donnait de l’air et le score ne devait plus évoluer.

SCORE 3/1 pour RODEZ

PETITE FINALE POUR LA PLACE DE 3 – TOULOUSE     / BESANCON  

Sur ce match, nous avions la certitude que la clef défensivement constituait à fermer les 
couloirs de jeu des cotés afin de bloquer leurs latéraux très enclins à participer au jeu offensif
pour aller à la récupération leur faire mal en passant par les cotés délaissés. Le plan de jeu 
fonctionnait à merveille. Nous faisions déjouer TOULOUSE, étions dominateurs dans tous les 
compartiments du jeu. Un coup franc sur la barre rappelait à nos joueurs que le danger 
restait bien présent. Mais la vérité du jeu nous permettait de concrétiser notre domination et
nous passions devant par une nouvelle réalisation rageuse de Milan BERNABEU. 1/0 à la mi 
temps et le sentiment d’avoir la main mise sur le jeu. Il restait à confirmer sur la seconde 
période, ce que nous faisions jusqu’au dernier ¼ d’heure où sur une action anodine, notre 
défenseur centrale se rendait de nouveau coupable d’une faute grossière sanctionnée tout 
naturellement par l’arbitre qui nous condamnait à jouer à 10. Dès lors, quand bien même, 
nous rééquilibrions notre bloc, la sérénité n’était plus la même et nous subissions les assauts 
de TOULOUSE, qui par 2 fois en 5 minutes marquait et passait devant. Un troisime but 
parachevait la partie que nous perdions de nouveau sur ce score de 3/1.

CONCLUSION :

Nous terminons 4ème d’une compétition relevée, où les joueurs ont globalement su montrer 
une belle image, en produisant du jeu, et en faisant preuve de caractère. A titre individuel, 
Milan BERNABEU termine meilleur buteur de la compétition, et des joueurs se sont révélés à 
un niveau que nous ne soupçonnions pas. Nous avons démontré, par ce classement, que 
notre place au Leroy était légitime. Nous avons également démontré que le travail mené au 



sein de la section arbitrage était très bénéfique et EMILE LALLEMAND peut être fier de ses 
niveaux de prestation jugés excellent par tous les superviseurs.

Enfin, si cette 4ème place nourrit des regrets et de l’amertume, elle nous permet de situer la 
différence entre le bon niveau et le très haut niveau. L’excellence ne doit rien laisser au 
hasard et les axes de progression envisagés lors des entretiens individuels organisés après la 
défaite en ½ finale doivent être atteints pour envisager d’améliorer nos niveaux de 
performance. 

En ce sens, nous nous engageons totalement dans les préceptes de NELSON MANDELLA 

                            JE NE PERDS JAMAIS, JE GAGNE OU J’APPRENDS


