Hors-série - EA Guingamp-FCN (U19) à Pabu, dimanche 6 septembre 2009

Brigade On Tour
feuille d’info de la Brigade Loire en déplacement
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées

Bienvenue à bord du premier car BL dont la vocation est d’aller encourager une
équipe du centre de formation. Il y avait eu les matches à Saupin, les tournois à Rezé
et les finales de Gambardella (2002 et 2009), mais jamais de déplacement en tant
que tel d’organisé. Cela avait été évoqué lors de l’AG, mais avec le remaniement du
centre de formation, la purge des formateurs « historiques » et l’arrivée de Jacky
Bonnevay, le seul formateur digne de ce nom restait Samuel Fenillat, entraineur de
l’équipe des moins de 19 ans. C’est chose faite, nous voici sur la route de Pabu, pour
assister à la 2ème journée du championnat et soutenir ce qui a fait et fera peut être
encore la fierté du FCN : ses jeunes formés au club ! Comme beaucoup d’entre nous
ne les connaissent pas forcément, Titi a été chargé de nous faire un point. Même s’il
n’a pas encore vu de matches de jeunes cette saison et que l’équipe a été fortement
renouvelée (en particulier avec des exmoins de 16 ans), il reste un fin connaisseur
des équipes du centre de formation.

La réforme des championnats de jeunes
Certains doivent sûrement s'interroger sur cet U19 : kézako ? Il s'agit de la traduction
de la réforme des championnats de jeunes, à compter de la saison 2009-2010. La
réforme se cale sur le modèle européen qui classe les catégories par année de
naissance et ces catégories sont calquées sur les années scolaires. Les catégories
poussins, benjamins, -16 ans, etc. sont supprimées et remplacées par les catégories
U7 à U19 (U comme under, en anglais). Les U19 remplacent les moins de 18 ans et il
n'y a plus que deux classes d'âge au lieu de trois auparavant (U18 nés en 1992 et U19
nés en 1991). Malgré cela, trois U20 (nés en 1990 et classés en seniors) peuvent
composer l’équipe à chaque match. Mais au FCN, vue la jeunesse des équipes, cette
mesure ne sert à rien, contrairement à certaines équipes adverses pour qui ça sera
peut-être le cas. Comme avant, des joueurs plus jeunes peuvent être surclassés dans
les catégories d’âge au dessus, comme vous pourrez probablement le voir cet aprèsmidi.

Le centre de formation
2008-2009 : La saison dernière des moins de 18 ans (actuels U19), emmenés par
Stéphane Moreau, fut marquée par la belle aventure en Coupe Gambardella (Coupe
de France junior). Après une victoire en demi-finale aux tirs aux buts contre Lyon,
celle-ci a vu une finale au Stade de France qui a hélas été perdue face à Montpellier.
Hormis cette finale, les autres matches de la saison étaient principalement joués avec
beaucoup de très jeunes joueurs issus des catégories d’âge inférieures.
2009-2010 : Les contrats de Laurent Guyot (directeur du centre de formation et
entraineur de l’équipe réserve), de Stéphane Moreau (entraineur des -18 ans) et
Franck Chaumin (entraineur des gardiens) n'ayant pas été reconduits, un nouveau
staff a été mis en place. Jacky Bonnevay est le nouveau directeur du centre de
formation et prend en charge la CFA2. Samuel Fenillat, qui entrainait les -16 ans la

saison passée, s’occupe à présent des U19. Vincent Bracigliano, auparavant au
recrutement, entraine les U17. Philippe Guilloteau remplace Pierre Bazin à la
préparation physique et Eric Loussouarn, ancien gardien ballonophobe du FCN, s’est
reconverti en entraineur des gardiens du centre de formation.

L’équipe des U19
Pour ceux qui suivent un minimum les matches des jeunes, les noms les plus connus
de la saison passée sont Barré, Sasso (surnommé Vinz’), Hanni, Choubani et Nego
(sélectionné en équipe de France en ce moment). Pour des raisons d’âge, ils ne
peuvent plus jouer dans cette catégorie. Zelazny peut en faire partie mais il jouera
normalement en équipe réserve, surtout avec le départ de N’dy Assembe. L’équipe
sera probablement très jeune et renouvelée avec de nombreux ex -16 ans. L'équipe
était déjà bien jeune la saison dernière et là, vue la composition de la CFA2 à Tours
(7 joueurs sur 16 sont nés en 1991 ou même en 1992 et pourraient encore jouer en
U19), les U19 devraient être majoritairement composée de joueurs nés en 1992 et en
1993 qui peuvent donc jouer en U17. Les joueurs possibles sont donc Masson en
gardien (car Dupas et Dupé, déjà sélectionné en équipe de France, sont en CFA2),
Campo en défense centrale (né en 1993, un monstre physique mais intéressant
techniquement et surclassé l'an passé), Bocquier, un petit latéral gauche, Iloki, un
ailier puissant et rapide, très doué, et Dos Santos, un ailier très vif arrivé l'an passé et
né en 1993. Pasquier est né en 1992 et est surnommé Pitch par ses coéquipiers. C’est
un attaquant, il a joué la finale de Gambardella et sera l'un des piliers de l'équipe U19
cette saison. Enfin, Guessan est un attaquant assez lourd. Lors du premier match de
championnat contre Angers, les U19 ont perdu 2 à 1 à Angers. Ils sont encore
inconnus (même de nom) pour la plupart. Hormis Pasquier, Bocquier, Lafarge et Dos
Santos qui y ont joué quelques matches à la fin de la saison dernière, ils n'ont pas
d'expérience en -18 ans. Gardiens : Badri, Nassim – Défenseurs : Braire, Walonga,
Lafarge, Bocquier – Milieux : Dos Santos, Wobrolski, Verétout, Iloki – Attaquants :
Chastan, Pasquier.

Matériel en vente
Comme à chaque début de saison, les nouvelles cartes de membres sont en vente au
prix de 10€. La carte Tribune Loire est obligatoire pour participer aux déplacements
organisés par le groupe et un pack est disponible à 18€ avec la nouvelle écharpe
satin. De plus, les trois nouveaux autocollants contestation sont proposés pour la
première fois dans ce car et sont vendus à 5€ les 3 séries de 25.

Prochains déplacements
Inscrivez-vous dès à présent pour Bastia, le vendredi 18 septembre à 20h, auprès de
Maelig, Jean ou TAM ! Les déplacements en Corse sont toujours mémorables !!!

Pour tous renseignements :
– Adresse courrier –
B.L Ti keltiek 3 Rue Harouys 44000 Nantes

Téléphone – 06 72 44 48 63
Adresse eMail – bureaubl@ml.free.fr
Site internet - brigadeloire.free.fr
Contact cartage – 06 74 40 08 02
Contact déplacements – 06 61 18 70 50 – Contact
matos – 06 85 97 81 22

