BILAN U15
La saison régulière vient de se terminée pour nos U15. Une saison riche en
rebondissements, en activités et en résultats.
Il y a 10 mois la prise en main du groupe a eu lieu lors d’un stage d’une semaine
ou en plus des entraînements traditionnels, sortie vtt, pédalos, et futsall
étaient à l’honneur
La préparation se terminait par 2 match amicaux contre la charité et nérondes,
tout 2 soldés par des défaites
La première phase :
7 matchs attendaient notre équipe. 4 victoires et 3 défaites plus tard, nous
terminons 4 ème et sommes reversés en série C pour la phase 2.
La seconde phase :
8 matchs au programme. Là nous visions la seconde place, mais notre victoire
sur st amand dès la première journée a changé notre objectif et surtout celui
des joueurs.
8 matchs : 7 victoires et 1 défaites
Bilans final :
Effectif 17 joueurs : avec des garçons U15-2 qui ont passé leurs temps sur
touche l’an dernier, 2 qui avaient joué régulièrement, autant dire que
l’expérience étaient limitée. 5 montants de U13 et 3 U13 surclassés. Et des
joueurs qui n’avaient pas de licences depuis une ou plusieurs saisons, autant
dire qu’on partait de loin.
Quelques chiffres sur les 2 phases cumulés.
15 matchs : 11 victoires pour 4 défaites
70 buts marqués pour 38 encaissés
9 buteurs différents : aurélien delcampe x7, mathieu djelouah x6, mathieu
stephant x4, baptiste vlaj x2, maxime bignolet x2, baptiste julien x1, dylan
montagne x1, nicolas thomas x1, csc x1. Mais surtout corentin taillandier x45.
Chacun a rempli sa tâche et pour conclure cette belle saison, quoi de mieux
qu’une finale de championnat pour essayer d’obtenir le titre de champion du
cher série C

Elle aura lieu le samedi 14 juin à Bourges ( stade jacques rimbault ).
La saison n’est pas finie. Il reste 1 match, défendez fièrement les couleurs du C
A Guerchois.
Merci à nos sponsors : sport 2000 nevers, franck ducloux (maçon couvreur) ,
jean luc robeyrolle ( isolation peinture…), epis centre ( cecile taillandier )
Merci au staff : christophe delcampe, david julien, mohamed djelouah, jean
michel de rogez
Merci à mes joueurs : pierrick, quentin, lucas, baptiste v, dylan, baptiste j,
nicolas, mathieu d, aurélien, maxime, corentin, mathieu s, antoine, alexandre,
françois, kalvin, sofiane
Bravo les gars
arnaud

