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En Route Vers l’Excellence ! 
 
C’est avec cet objectif annoncé que le groupe U13 (1) a été 
formé et c’est ce 1er Objectif qui est à notre porté en cette veille 
du dernier Match de pré-championnat la semaine prochaine à 
Dambach-La-Ville.  
 
En attendant, ce samedi c’est Sélestat (3) qui venait défendre sa 
première place au classement. Sans véritables informations sur 
notre adversaire du jour, que leurs résultats contre nos 
adversaires directs, c’est avec beaucoup de sérieux que les 
Chtubby’s rentraient dans leur Match.  
 
Mais les premières minutes, ne satisfaisaient pas les Coachs, 
malgré un score rapidement détaché en notre faveur, le 
« projet » de jeu n’était pas respecté !   
 
Un temps mort posé à la 12eme minute permettait de recadrer 
tout le monde et de demander enfin de mettre en place les 
rentrées d’Ailiers, les croisés entre les arrières, toutes ces 
situations travaillées à l’entrainement et qui permettent de créer 
du mouvement sans ballon.  
 
La mi-temps arrivait sur le score sans appel de : 
 
 



Merci et Bonne Saison !  

 

 
Une deuxième Mi-temps Pour travailler :  
 
La seconde période sera mise à profit pour travailler et surtout en 
défense. 
Les Coachs en profitent pour tester la 3-2-1 qui produit ses effets 
rapidement.  
Point positif : On récupère plus de balles avec des montées de balles 
rapides = 13 Buts marqués en seconde mi-temps contre 9 en première.  
Point de progrès : On prend plus de risque en défense ce qui permet à 
nos adversaires de marquer plus de buts. Mais ceci nous a permis de 
tester ce mode de défense qui est inscrite dans le projet de jeu des 
U13(1) . Si le travail des deux arrières latéraux et du joueur avancé a été 
maitrisé, les 3 derrières ont eut tendance à ne pas assez « flotter » pour 
revenir sur les ailes, c’est le danger principal de cette défense.  
 
Au final Les Chtubby’s remportent une victoire Maîtrisée ! 
 
 

 
   
 Les TOPS et Les FLOP ! :  
 
  « Bon Anniversaire Robin » 
 
        Robin  Etienne :  Dès que Robin lâche son dribble                     
                      Il apporte vitesse et justesse dans    

                                                            Dans le jeu  
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Merci et Bonne Saison !  

 

 
   
 Les TOPS et Les FLOP ! :  
 
 
 
        Théo Albrecht:  Quand il arrive lancé dans le bon  
                      timing son tir fait souvent mal … 
   Maintenant reste à travailler la  
   précision du tir, tirer fort c’est  
   bien, tirer en choisissant un coin  
   c’est mieux. 
 
 
 

     Robin Hafliger :  De plus en plus efficace en  
                    défense Robin assume son rôle de  
                     patron en défense, en motivant ses 
                     copains et donnant les consignes 
   En attaque, plus de précision au tir et 
   ce sera Top. 
 

         Valentin Jehl :   Un potentiel qui dort !  Dès que  
   Valentin arrive à ce concentrer sur les 
   consignes il apporte un plus. Mais trop 
   souvent son comportement ou son  
   attitude désservent l’équipe et son  
   propre jeu. Le secret : accepter de  
   travailler à l’entrainement et d’écouter 
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Merci et Bonne Saison !  

 

 
De l’Exigence Pour l’Excellence ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec un dernier Match contre Dambach qui sauf « surprise » devrait se 
traduire par une victoire, Les U13 (1) accéderont en Championnat 
Excellence. 
Soyons réalistes, notre poule de niveau assez faible nous a surtout 
permis de travailler des automatismes, la deuxième partie de 
championnat s’annonce beaucoup plus relevée et il faudra être encore 
plus déterminés et appliqués pour espérer bien y figurer.  
Encore plus d’exigence et de travail seront mis à l’œuvre….  
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Merci et Bonne Saison !  

 

 
La Surprise du CHEF  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans Jouer ce week-end avec le forfait de Val d’Argent, les U13 (2) 
devraient eux aussi se retrouver en championnat Excellence ! 
Quelle Bonne Surprise !!! 
Cette équipe montre de très belles attitudes collectives, comme quoi 
quand on joue ensemble, motivés et dans le même sens, tout est 
possible.  
Alors oui, en Excellence cela sera beaucoup plus dur et sans doute 
parfois difficile.  
 
Mais l’Excellence cela ne se refuse pas !  
 
N’oubliez Jamais la devise des CHTUBBY’S  
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