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La liste des joueurs retenus 

Guillaume RESTES  -
Valentin ATANGANA EDOA -
Yacine CHAIB   -

Mamadou SARR   -
Nathan ZEZE   -
Jeanuel BELOCIAN  -
Désiré DOUÉ   -
Alexis KABAMBA  -
Tom SAETTEL   -
Queyrell TCHICAMBOUD -
Ilyes HOUSNI   -

Louis Valentin ABOUA  -

Kanga Liam Aaron AKALÉ -
Ylies ARADJ   -
Mayssam BENAMA  -
Ilias BOUNASSIR ROIDA  -
Kelian HAMADI   -
Ewen JAOUEN   -
Lucas MICHAL   -
Steve NGOURA   -
Luzolo VANGI VUNGELE  -
Leny YORO   -

 

 

 

José ALCOCER 

EQUIPE DE FRANCE – Tournoi Montaigu 2021

août 2021, au stade Maxime Bossis à Montaigu.   

- TOULOUSE FC. (16) 
- REIMS. (14) 
- LYON. (13) 

-LYON. (4) 
- FC NANTES. (5) 
- RENNES. (8) 
- RENNES. (22) 
- REIMS. (12) 
- STRASBOURG. (17) 
- PSG. (20) 
- PSG. (19) 

- NICE. (10) 

- LENS. (7) 
- TOULOUSE. (18) 
- MONACO. (6) 
-STRASBOURG.(2) 
-NICE. (9) 
- GUINGAMP. (1) 
- MONACO. (11) 
- LE HAVRE. (21) 
- METZ. (3) 
- LILLE. (15) 

Tournoi Montaigu 2021 



 

Pour rappel, la première échéance compétitive de cette génération 2005 sera le tournoi qualificatif 
au championnat d’Europe U17 de l’UEFA, Israël 2022 (16 mai-1er juin). Afin de prendre part à cette 
phase finale, elle devra en découdre, du 26 octobre au 1er novembre, avec la Moldavie, Chypre et la 
Grèce, pays hôte de ce mini-tournoi.  

José Alcocer a accompagné les amicalistes AEF 85 pendant l’entraînement et a ensuite fait 
partager « ses causeries » et notamment celle faite avant l’Espagne, avec une victoire des 
espagnols 2 buts à 1 la veille. 

 

Merci José d’avoir accepté cet échange. 

José demande à chaque éducateur de se présenter et nous parle de l’entraînement de ce 
soir et dévoile avec l’appui de son ordinateur sa causerie avant l’Espagne, non sans nous 
livrer quelques anecdotes. 

L’entraînement d’aujourd’hui est basé sur la récupération (tous les joueurs ont participé plus 
ou moins la veille sauf le 2ème gardien). 

Warm-up ou échauffement à base d’ateliers d’étirements, de coordination, de motricité, de 
gainage dynamique (échelles de rythmes, haies, cerceaux, bosu, rouleaux de massage, 
élastiques) durant 15’. 

Cet échauffement est le commencement de chaque entraînement de la sélection et favorise 
la prise en charge des joueurs. 

Travail de course légère avec le préparateur physique Yoann Deloze. 

Travail de technique individuelle (répétitions) et travail collectif (sous forme de 
conservation) sous la conduite de l’entraîneur adjoint, Guillaume Paillisson. 

Les gardiens sont sous la responsabilité de Fabien Debec. 

Complètent le staff : Emmanuel Zaccheo (Docteur) et François Benatoui (Kiné). 

José connait les staffs étoffés de certaines nations comme l’Espagne…mais le fait d’être peu 
favorise aussi la cohésion de l’équipe technique, vouée à faire toutes les tâches ! 

 

Quel est votre organisation préférentielle en U17 ? 

Nous évoluons la plupart du temps avec 4 défenseurs (sans s’interdire de pouvoir évoluer à 
3). 

Nous pouvons jouer en 1.4.4.2, pourquoi pas avec une sentinelle (mais il faut le joueur 
capable d’y jouer). 

Nous sommes toujours dans la réflexion pour pouvoir modifier, animer différemment. 

Hier, l’équipe espagnole a joué en « équipe », nous en « sélection » car leurs joueurs ont 
évolué ensemble en U15…et ça s’est vu (lors du 1er match…le 2ème a été plus problématique 
–défaite 0-6). 

 

 

 

 

 



 

Quel type de causerie faites-vous, car on sait que c’est un moment fort, toujours particulier 
pour l’éducateur et les joueurs?  

 La causerie avant l’Espagne a duré 17’ (à l’hôtel).  

A chaque causerie, un membre du staff me dit quand je 

Suis à 15’. 

CONTEXTE 

1er match de la génération. 

Le terrain – Le maillot – Les conditions – Le tournoi 

L’adversaire (leurs qualités – Comment les mettre 

en défaut). 

(Lors de l’hymne, 2 joueurs ont « mal placé » leurs  
mains sur le cœur) 
 
LES VALEURS DU GROUPE 
Lors du rassemblement avant le tournoi, le staff a  
demandé aux joueurs les valeurs à démontrer pendant 
leurs parcours en sélection : 
-Fierté, confiance et plaisir. 
Ensuite, un contrat moral est signé entre le joueur et 
le staff. 
 
LES OBJECTIFS DU MATCH 
-Intensité, maîtrise. 
-Courir et se connecter. 
-Donner le maximum. 
 
LES OBJECTIFS DE JEU 
Occuper l’espace de jeu. 
Maîtrise technique :la 1ère touche : « Si tu loupes la 1ère touche de balle, c’est pas la peine »). 
La circulation rapide du ballon. 
Trouver le déséquilibre et le joueur lancé. 
Appliquer les transitions. 
 
LES OBJECTIFS DE JEU 
OFFENSIFS 
Occuper l’espace de jeu. 
Maîtrise technique :la 1ère touche : « Si tu loupes la 1ère touche de balle, c’est pas la peine »). 
La circulation rapide du ballon. 
Trouver le déséquilibre et le joueur lancé. 
Appliquer les transitions. 
DEFENSIFS 
Réduire les espaces. 
Bloc équipe. 
Discipline. 
Le visuel sur la présentation de José Alcocer est « large » (objectifs offensifs) ou « restrictif » 
(objectifs défensifs). 
 
 
 
 
 
 



COMPOSITION 

José affiche la composition avec les remplaçants et les titulaires. 

« J’insiste sur le fait que les remplaçants sont ‘’ceux qui terminent’’ et que les titulaires sont  

‘’ceux qui démarrent’’ et je dis toujours un petit mot pour chaque joueur ». 

(pour information, les « titulaires » du 1er match seront « remplaçants » lors du 2ème match). 

José demande à ses joueurs titulaires d’évaluer leurs performances individuelles et aux 
joueurs remplaçants d’évaluer la performance collective (combien de ballons récupérés – 
Dans quelle zone – Passes réussies ou non après récupération – Quel type de passes…).  

CITATION 

José affiche toujours une citation d’un sportif (généralement) pour étayer son propos. 

 

José nous livre une anecdote : 

« Nous pesons nos joueurs constamment…un joueur avait pris 1,5 kg…Nous lui avons donné 
une bouteille d’eau d’1,5 l…à 9h le matin et nous lui avons demandé de la porter jusqu’à 
13h…ses partenaires lui demandaient pourquoi et lui s’interrogeait du bien fondé…A la fin, 
on lui a demandé…Alors, qu’est-ce que ça fait d’avoir 1,5l à porter ?...et le joueur répond : 
« c’est lourd »…et le staff dit « c’est juste le poids que tu dois perdre ! » 

 

 

 
 

Merci à José pour son amabilité, sa bienveillance, pour l’intérêt qu’il porte aux éducateurs, pour son professionnalisme. 


