Retour sur le Championnat U13 Excellence avec Nicolas HERMANT
Responsable de l’équipe U13 de l’ASPTT Chalons
Le Championnat U13 Excellence vient de s’achever et nous
connaissons les 5 équipes marnaises qui vont disputer le
Championnat régional U13 inter-districts.
Parmi les lauréats, l’ASPTT Chalons. Nous avons rencontré Nicolas HERMANT,
éducateur BE1, responsable de l’équipe, qui revient sur cette première phase.
Ton équipe accède au Championnat régional. Est-ce que c’était l’ objectif que tu
t’étais fixé avec tes joueurs ?
« Non. Je n’avais pas d’ objectif sportif en début de saison, sauf dans le domaine de la
formation des joueurs les préparer à passer dans le foot a 11 dans les meilleures conditions.
Le seul objectif était de rester en
« excellence », après ce n’était que du plus. »
2. Comment as-tu trouvé le « niveau »
général de ce championnat et la valeur du
« groupe » ?
« Cela a été très homogène, j’ai trouvé le
groupe assez équilibré. »
3. Quelle a été ta ligne de conduite pour
faire progresser ton équipe et les
principaux
domaines
pour
faire
progresser tes joueurs ?
« J’ai axé principalement les dominantes sur
le plans technique ; conservation de la balle,
qualité
de
la
passe,
contrôle
et
enchaînement. Sur le plan tactique, développement du jeu court, jeu vers l'avant, apport
de la supériorité numérique en attaque via
mes deux latéraux, et mise en place de
l’animation offensive et défensive . »
4. Peux-tu préciser quel placement des joueurs sur le terrain tu as mis en place en septembre et si tu as
changé au fil des rencontres. A l’issue de ces 9 matches, quel est le « système » que tu préfères.
« J’ai pour principe de ne pas m’adapter pas en fonction de mon adversaire, c’ est lui qui doit s’ adapter à mon
style de jeu. Le jeu restera ce qu'il est
actuellement : je n’envisage pas de modification
pendant la saison. Je préfère que mes joueurs
assimilent bien certainsprincipes. Et puis, ils n’ont
que 12 ans, donc changer de système de jeu et
d’organisation, ce sera pour plus tard, dans
quelques années.
Ce que je préfère actuellement comme
positionnement, c’est trois défenseurs, un milieu
défensif axial devant la défense, deux milieux
offensifs et un attaquant de pointe. »
5. Quelle a été le rôle du Gardien de but dans
ton organisation de jeu (lié au nouveau
règlement l’interdisant de dégager de volée).
« Pas évident concernant la relance de derrière. Il y
a du bien et du moins bien. Le bloc est très bas et il
faut qu’il fasse sans cesse la navette, devant
derrière; Je préfère que le gardien ait le choix :
alternance jeu court, jeu long. »

6. A l’issue de ces 9 rencontres, quelles sont les difficultés qui
se posent toujours à tes joueurs ?
« C’est la différence de maturité dans le groupe : j’ai 5 U12 et 5 U13.
J’observe une différence conséquente de niveau entre les U12 et
U13 au niveau physique et mental. Les U12 vivent encore chez les "
bisounours. »
7. Quelles sont les principales satisfactions, et quelles sont tes
attentes par rapport au Championnat régional ?
« Jouer contre des équipes différentes sera intéressant (Ardenne).
On verra d’autres styles de jeux. Les seules attentes sont celles de
progresser toujours et encore. Ce championnat permettra cette
progression, c’est ce que j’espère. »
8. As-tu relevé des problèmes sur cette 1ère phase ?
« L’ arbitrage par les bénévoles a été une catastrophe. Le règlement
n'est pas assimilé par ceux qui arbitrent : ils ne connaissent pas les
règles. En voici quelques exemples :


Une équipe ne veut pas démarrer le match car mes gamins
jouent en « vissés », alors que le règlement ne l’interdit pas.



Sur un autre match, l’arbitre (bénévole) refuse de faire la pausecoaching en deuxième mi-temps …..



J’ai vu aussi sur un autre matche la « pause-coaching »
durer 4 minutes 30, alors qu’elle n’est que de 2 minutes ….
Bref, il y a vraiment un gros travail à faire dans ce domaine,
car cela crée forcément de la tension. »
9. Et ce pari avec tes joueurs de te « mettre en Père
Noël », d’où cela vient-il ?
« Ah ce pari !!!! C’était avec mon capitaine "Kenzo" en tout
début de championnat. Mon groupe pensait que je ne le ferais
pas, c’est donc devenu une motivation supplémentaire pour
eux. Et double motivation car le dernier match était contre
le Stade de Reims. Je pense qu’ Alain (THIEBAUT) a été
surpris de voir le père Noël. J’étais au couleur du stade, en
rouge et blanc. Mais bon, un pari est un pari.»

