
AS Football : Les 6ème se qualifient avec la 

manière 

 

 
Une équipe bien soudée… 

Un match nul (1-1) et une victoire (4-0), le 22 mars dernier le 

L JR  a pris ses marques avec à la clé une qualification 

précieuse. Zoom sur la belle performance des 2006. 

  

 

   

 

 



   Grâce à des buts d’Illane.A et Fynn. 

V.R, les 6ème du Lycée Jean Renoir 

obtiennent leur qualification. Ils 

finissent premier de leur groupe 

pour la coupe inter-collèges de 

Munich dans une poule très relevée.  

    L’entraîneur, Monsieur  Letournel, 

avait clairement exprimé son 

message avant les deux 

confrontations. Il voulait beaucoup 

de solidarité et de concentration. 

Sur l’aspect tactique le professeur 

voulait que ses joueurs jouent 

simplement et un maximum sur les 

ailes. Il a donc  décidé d’aligner une 

composition en 3-1-2 qui a une base 

défensive solide et suffisamment de 

joueurs en attaque pour se procurer 

des occasions. Ses consignes 

d’écarter le jeu  sont-elles 

cohérentes par rapport à une 

composition sans joueur offensif sur 

les ailes ? On ne sait pas mais ce 

jeudi là l’équipe a sublimé.   

  On dit souvent que « Rome ne s’est 

pas construite en un jour » pourtant 

ce jour-là, l’équipe de Monsieur 

Letournel a donné du fil à retordre à 

ses adversaires. Si les jeunes joueurs 

du collège n’ont pas toujours 

possédé le ballon et ont du faire 

preuve de patience, les contre-

attaques du L JR ont été jouées de 

manière très efficace. Lors du 

premier match contre le collège de 

Moosach, la première période a été 

très prometteuse.   Les joueurs ont 

réussi à faire de nombreux 

changements d’ailes qui ont 

beaucoup déstabilisé l’équipe dont 

l’établissement se situe au nord-

ouest du centre-ville munichois. A la 

7ème minute,  le L JR a l’occasion 

d’ouvrir le score sur un coup franc 

joué en deux temps mais le gardien 

de l’autre équipe se détend et 

arrêter le ballon. Au bout de 

quelques minutes, le  lycée est 

récompensé par ses efforts : à 

l’entrée de la surface de réparation, 

Illane.A joue un face à face crucial 

contre le gardien et le joueur du L JR 

réussit à enrouler le ballon qui ira se 

loger dans le petit filet (1-0). 

Malheureusement, les footballeurs 

n’auront  pas le temps de se reposer 

sur leurs  lauriers.  Dans la foulée, 

les adversaires ont réussi à marquer 

un but grâce à une frappe croisée 

difficile à arrêter pour Omar.O (1-1). 

  La seconde période a été dominée 

par les concurrents. Heureusement, 

Omar.O et ses coéquipiers en 

défense Felix.S, Alexis.K et  Ayman.K 

ont réussi à rester solide et à tenir le 

match nul. 

 



 La composition du Lycée Jean 

Renoir : 

 

  

 Lors du second match contre le  MS 

Schrobenhausener, le Lycée Jean 

Renoir avait la pression car en cas 

de défaite les 6ème seraient éliminés. 

Ce match-là aurait pu tourner au 

cauchemar. Le L JR a été gêné par le 

pressing  (mise en place tactique 

pour récupérer le ballon). Au fil du 

match l’équipe a repris confiance et 

a commencé  à retrouver ses 

automatismes pour finalement 

réaliser un récital extraordinaire : 

Avec quatre buts inscrits en autant 

de minutes par Finn.V.R  et Illane.A 

(un doublé chacun). 

On retiendra un but splendide 

marqué par ce dernier : Finn.V.R   

adresse une merveilleuse  passe 

lobée, le  joueur du MS 

Schrobenhausener  saute pour 

récupérer la balle  mais Illane 

Amarie déclenche une frappe 

surpuissante en reprise de volée ! 

Enfin, des tirs aux buts ont été 

organisés pour départager le Lycée 

Jean Renoir et ses rivaux qui les 

avaient tenus en échecs (1-1). Avec 

l’aide d’Omar Oualha, l’équipe 

s’impose avec sang-froid au tir au 

but (2-1). L’épreuve tant redoutée a 

semblé facile pour les joueurs. En ce 

jeudi, ils ont eu le pied marin. 

  Interrogé sur les performances de 

l’équipe  Monsieur Letournel a 

affirmé : « Le gros souci c’est que 

comme ce sont les premières 

rencontres on ne sait jamais si on a 

choisi la bonne tactique (2-2-2, 2-3-

1, 1-2-3 …) j’étais content de la 

cohésion de l’équipe ils se sont faits 

confiance ». 

Est-ce le début d’une épopée 

historique qui conduirait les jeunes 

collégiens en finale ? La cohésion 

entre les joueurs restera-t-elle   

suffisante tout au long de la 

compétition pour soulever le 

trophée en fin d’année ? La réponse 

bientôt…    

 


