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L’EQUIPE : 
Florent MANDIN – Chef de Délégation
 

Julien FRADET – Entraineur 
 

Bastien PASQUEREAU – Entraineur Adjoint
 

Bastien BILLY – Entraineur des G
 

Maxime MOREAU – Analyste Vidéo
 

Maude BAREAU et Benoit GILBERT, Kinésithérapeutes
 

1 SEVRIN VICTOR
2 BOUDAUD LUIS
3 SIMONNEAU CLEMENT
4 BOISSEAU GABRIEL
5 TUY COME
6 OMAR AMINE
7 NDALA BUBU JEREMIE
8 NAUD MAEL
9 BAMBA IDRISS

10 CHEVAL ENZO
11 GROSSET NOLAN
12 MALIMAKA ALBAN
13 TOUGERON ENZO
14 HAMON MARCQ ROBIN
15 SAVINAUD LAVOUTE NATHAN
16 CHAIGNEAU TIMOTHEE
17 GUERIN THIBAUT
18 DIALLO CHERIF
R PENUISIC ALVIN

STAFF SELECTION DE VENDEE U17 – Tournoi Montaigu 2021

Interview le mardi 17 août 2021.  

Chef de Délégation 

Entraineur Adjoint 

Entraineur des Gardiens de but 

Analyste Vidéo 

GILBERT, Kinésithérapeutes 

VICTOR LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 08/03/2005
ESOF VENDEE LA ROCHE S/YON 03/06/2005

CLEMENT AM.S. LA CHATAIGNERAIE 19/01/2005
GABRIEL LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 17/02/2005

LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 05/02/2005
AMINE LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 07/10/2005

JEREMIE LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 14/11/2005
LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 30/08/2005

IDRISS ESOF VENDEE LA ROCHE S/YON 07/03/2005
LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 15/06/2005

NOLAN LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 13/06/2005
ALBAN LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 26/10/2005

LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 01/09/2005
ROBIN LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 24/04/2005

NATHAN LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 25/01/2005
TIMOTHEE VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL 15/01/2005
THIBAUT VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL 02/09/2005
CHERIF LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 07/02/2005

LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 27/12/2005

Montaigu 2021 

 

08/03/2005 G
03/06/2005 DEF D
19/01/2005 MIL A DEF G
17/02/2005 DEF A
05/02/2005 DEF A MIL A
07/10/2005 MIL A
14/11/2005 MIL D
30/08/2005 MIL A
07/03/2005 ATT MIL D
15/06/2005 MIL G ATT
13/06/2005 MIL G DEF G
26/10/2005 DEF A
01/09/2005 MIL A
24/04/2005 MIL A
25/01/2005 DEF A MIL A
15/01/2005 G
02/09/2005 MIL G/D
07/02/2005 MIL A
27/12/2005 ATT



Quelle est votre philosophie sur ce tournoi où on retrouve les plus grands clubs français

Faire vivre aux joueurs U17 Elite du département une expérience de haut niveau afin de les 
enrichir sportivement (PLAISIR 

 

Quels sont les objectifs de la sélection de Vendée

Être capable de donner une belle image de la sélection sur et en dehors du terrain. 
S’appuyer sur une compétition de haut niveau pour faire progresser les joueurs 
individuellement dans un projet de jeu commun.

 

Et les contenus de la préparation pour Montaigu

Après une saison délicate pour le suivi des joueurs, nous avons organisé une sélection au 
mois de juin.  

Dès lors, nous avons collaboré sur quelques séances avec le club de la Roche Vendée 
Football qui dispose de la majorité des jo

Les 18 joueurs retenus ont ensuite été rassemblé
stage ponctué d’un match de préparation contre les Chamois Niortais.

Une dernière séance avec analyse Vidéo sera proposée avant de débuter la c

 

Quel système de jeu préférentiel avez

Le 1-4-4-2 sur le plan défensif avec des animations 

 

Quel projet de jeu et quelles ambitions

Nous devons être capables d’analyser toutes les situations de jeu (Equipe en Lecture) pour 
jouer tous les « football » : 

- Maitriser tous les positionnemen
- Alterner attaque placée/rapide sur le plan offensif

Nous sommes focalisés en priorité sur le contenu

- Être capable d’être une Equipe en MOUVEMENT (Courir en continuité et avec 
changement de rythme)

- Être capable d’être une Equipe en LECTURE (Prise d’information permanente, analyse 
des rapports de force pour faire les bons choix)

- Être capable d’être une Equipe en MAITRISE (Technique et Mental)
- Être une équipe SOLIDAIRE et COURAGEUSE, à l’image 

 

Ensuite, bien évidemment, nous allons chercher à obtenir les meilleurs résultats possibles

 

Merci au staff…et l’AEF 85 souhaite à l
supporters à encourager la Vendée vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 août 2021.

(voir programme sur site du Mondial Monta

 

 

 

sur ce tournoi où on retrouve les plus grands clubs français

Elite du département une expérience de haut niveau afin de les 
(PLAISIR – PROGRES – PERFORMANCE).  

Quels sont les objectifs de la sélection de Vendée ? 

Être capable de donner une belle image de la sélection sur et en dehors du terrain. 
S’appuyer sur une compétition de haut niveau pour faire progresser les joueurs 

dans un projet de jeu commun. 

préparation pour Montaigu ? 

Après une saison délicate pour le suivi des joueurs, nous avons organisé une sélection au 

Dès lors, nous avons collaboré sur quelques séances avec le club de la Roche Vendée 
Football qui dispose de la majorité des joueurs évoluant en U17 National. 

Les 18 joueurs retenus ont ensuite été rassemblés vendredi dernier pour une journée de 
stage ponctué d’un match de préparation contre les Chamois Niortais. 

Une dernière séance avec analyse Vidéo sera proposée avant de débuter la c

Quel système de jeu préférentiel avez-vous choisi pour ce tournoi ? 

2 sur le plan défensif avec des animations évolutives sur le plan offensif

et quelles ambitions ? 

d’analyser toutes les situations de jeu (Equipe en Lecture) pour 

positionnements de blocs sur le plan défensif. 
Alterner attaque placée/rapide sur le plan offensif. 

en priorité sur le contenu : 

Être capable d’être une Equipe en MOUVEMENT (Courir en continuité et avec 
rythme). 

Être capable d’être une Equipe en LECTURE (Prise d’information permanente, analyse 
des rapports de force pour faire les bons choix). 
Être capable d’être une Equipe en MAITRISE (Technique et Mental)
Être une équipe SOLIDAIRE et COURAGEUSE, à l’image de nos valeurs vendéennes

Ensuite, bien évidemment, nous allons chercher à obtenir les meilleurs résultats possibles

AEF 85 souhaite à l’ensemble du groupe le meilleur tournoi et invite ses 
encourager la Vendée vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 août 2021.

(voir programme sur site du Mondial Montaigu).  

sur ce tournoi où on retrouve les plus grands clubs français ? 

Elite du département une expérience de haut niveau afin de les 

Être capable de donner une belle image de la sélection sur et en dehors du terrain. 
S’appuyer sur une compétition de haut niveau pour faire progresser les joueurs 

Après une saison délicate pour le suivi des joueurs, nous avons organisé une sélection au 

Dès lors, nous avons collaboré sur quelques séances avec le club de la Roche Vendée 
ueurs évoluant en U17 National.  

pour une journée de 

Une dernière séance avec analyse Vidéo sera proposée avant de débuter la compétition. 

évolutives sur le plan offensif. 

d’analyser toutes les situations de jeu (Equipe en Lecture) pour 

Être capable d’être une Equipe en MOUVEMENT (Courir en continuité et avec 

Être capable d’être une Equipe en LECTURE (Prise d’information permanente, analyse 

Être capable d’être une Equipe en MAITRISE (Technique et Mental). 
de nos valeurs vendéennes. 

Ensuite, bien évidemment, nous allons chercher à obtenir les meilleurs résultats possibles ! 

ensemble du groupe le meilleur tournoi et invite ses 
encourager la Vendée vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 août 2021. 


