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COMPTE RENDU RENCONTRE EDUCATIVE CD57 vs LËTZEBUERG U14 

  

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Stade du Racing de l’US Forbach 
▪ Date : Samedi 2 juin 2018 
▪ Horaire : 9h00 à 17h30 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ Andre LE ROY (Manageur U14) 
✓ Christophe DUCLOS (CSCE) & Fintan LAWLOR (RCL) 

 

2. CONVOCATION & PRESENCE 

▪ Nombre de joueurs convoqués : 38 U14 Luxembourgeois 
▪ Nombre de Joueurs Présents : 30 
▪ Nombre de Joueurs Absents excusés : 7 joueurs 
▪ Nombre de Joueurs Absents Non Excusé : 1 joueur 
▪ Nombre d’Encadrants Présents : 4 

 

3. ACCUEIL ET CONDITION DE TRAVAIL 

Très bon accueil de l’US Forbach avec des conditions météo optimale. 
Cette journée de Rencontre Educative basé sur un échange Mosello-Luxembourgeois avait pour objectif 

un travail en commun avec une séquence d’entrainement longue en matinée suivie d’une opposition l’après 
midi. 

 
La séquence d’entrainement du matin était centrée sur la dominante technico-tactique d’une part avec 

un échauffement a base de manipulation de ballon et sur la thématique du renforcement passe / réception. 
Une introduction au duel dans l’esprit de la continuité du jeu, soit un travail sur le renforcement de la 

connexion entre Porteur de Balle et Soutien Axe était le focus de la première situation d’entrainement. 
 
La matinée s’est poursuivi sur un travail par atelier de 20 minutes sur des thématiques différents animé 

conjointement par les éducateurs / entraineurs du CD57 et du Luxembourg. Les thèmes des ateliers étaient : 
▪ La Mêlée (Posture et Liaisons) 
▪ Le Lift en Touche 
▪ La Passe du 9 
▪ La contre-attaque du Plan profond 

 
Après la pause déjeuner qui s’est déroulé en toute convivialité, tous les joueurs s’étant mêlée les uns 

aux autres, l’après midi s’est poursuivi par une opposition en 3 fois 20 minutes de jeu entre le CD57 et le 
Luxembourg. 

Le Luxembourg s’est incliné au cours des deux premiers tiers temps (12 à 7 et 10 à 5) avant de s’imposer 
lors du troisième et dernier tiers temps (10 à 0). Un score final de parité 22 à 22 pour clôturer une très belle 
journée. 

 
Malheureusement, comme on pouvait s’y attendre beaucoup de déchet dans le jeu et très peu 

d’automatisme au niveau du groupe luxembourgeois n’ayant pas de réflexe d’évoluer ensemble. L’assiduité 



 

mais aussi le peu de temps de préparation n’ayant pas permit de se focaliser sur la dynamique équipe, 
l’attention générale s’étant porté sur le développement des ressources et compétence du joueur. 

Au niveau des satisfaction, le comportement des joueurs ayant commencé à développer une certaine 
complicité, et ayant marqué un véritable intérêt pour la multiplication de ce genre d’échange et rendez-vous. 

 
La reconduite du projet la saison prochaine en terre Luxembourgeoise est d’ores et déjà à l’étude, de 

même qu’un véritable projet autour de la catégorie U14 devant permettre à la FLR de construire un véritable 
parcours d’excellence sportive (PES) des U14 au U20 afin de préparer mieux les équipes nationales 
luxembourgeoise aux exigences des championnats d’Europe. 

 

 
 

 

 

 

Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


