
                                           

 

U18 NATIONAUX : L’UNION FAIT LA FORCE !!! 

 
Depuis plusieurs mois, les présidents et les directeurs techniques de PONTAULT-COMBAULT,  
TORCY, LAGNY-MONTEVRAIN et SERRIS œuvrent à l'union de leurs forces afin de garder dans 
le département une équipe compétitive évoluant en Championnat de France. 
 
Les clubs ont officiellement adopté ce rapprochement en signant une nouvelle convention le 
jeudi 29 avril dernier. Etat des lieux et perspectives. 
 
 

POURQUOI UNE ENTENTE ELARGIE ? 
 
Alors que le projet fédéral concernant les championnats de France jeunes vise dans les saisons 
à venir à resserrer le nombre d’équipes participantes et donc du nombre d’ayant droit au sein 
de notre Ligue, nous avons décidé de rassembler nos forces autour des deux ententes créées 
dans le département avec comme objectif de pérenniser la présence d’une équipe jeune 
masculine seine et marnaise à l’échelon national. 
 
 

MAINTENIR UNE EQUIPE U18 DU 77 EN CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 
Le constat est implacable, dès qu’un club ne participe plus au championnat de France, ses 
meilleurs joueurs sont sollicités par les clubs voisins, notamment ceux situés en dehors de 
notre département. 
Devant la concurrence des clubs évoluant en Lidl Starligue ou face aux autres ententes qui ont 
déjà anticipé ce changement de périmètre, nous avons jugés primordial l’élargissement de la 
seule entente du 77 qui aujourd’hui participe au championnat de France afin de pouvoir 
proposer aux jeunes joueurs formés dans nos clubs d’y rester pour continuer d’y évoluer au 
plus haut niveau. 
Fort de leurs expériences dans le fonctionnement d’une entente (huit ans pour le PCT77 et six 
pour LAGNY-MONTEVRAIN/SERRIS), de leurs proximités géographiques et de leurs habitudes 
à évoluer en championnat de France, les clubs de PONTAULT-COMBAULT, TORCY, SERRIS et 
LAGNY-MONTEVRAIN ont donc décidé de s’associer afin de proposer aux jeunes joueurs à 
potentiel de leur clubs respectifs un projet sportif ambitieux pour la catégorie U18 nationaux. 
 
 



 

                                           

 
 
 

UN SEUL OBJECTIF : METTRE LE JOUEUR AU CENTRE DU PROJET 
 
Cette entente a pour finalité de : 

• permettre à chaque jeune joueur du bassin territorial d’atteindre le plus haut niveau 
et pour les forts potentiels d’accéder à la performance tout en restant au sein de son 
club formateur. 

• permettre une continuité de formation entre le travail réalisé dans les quatre clubs 
par les cadres techniques (U13, U15 et U18) et le Comité 77 au travers de sa 
sélection. 

• permettre à nos jeunes de continuer à s’épanouir dans un double projet « sport et 
étude » en restant proche géographiquement de la distance domicile-étude-lieux 
d’entrainements. 

• travailler dans un projet commun, tout en respectant l’identité de chaque club. 
• continuer à proposer aux jeunes des clubs la possibilité d’évoluer dans les 

championnats régionaux en U18. 
• proposer à l’issue de leurs années en U18, un accompagnement personnalisé en 

phase avec le projet sportif de chaque joueur grâce au large éventail de niveau 
pratiqué dans les clubs (de la Proligue à la Prénationale). 

• mutualiser les ressources des quatre clubs pour résister face aux centres de 
formations et aux autres ententes présentes dans la Ligue IDF. 

 
 

DES U15 AU U18 : UNE DETECTION PERMANENTE 
 
Enfin, dans le cadre du développement et de la valorisation de l’entente, les clubs 
organiseront des rassemblements interclubs afin de créer des échanges entre entraineurs et 
joueurs des catégories U15 et U18 région dans le but de facilité l’intégration des futurs 
postulants à l’Entente. Ces rassemblements pourront prendre la forme de stages en commun 
ou bien de tournois amicaux organisés notamment pendant les vacances scolaires. 
Ces moments d’échange permettront de détecter dès la catégorie U15 les joueurs ayant le 
potentiel pour rejoindre l’Entente et ainsi accentuer leur formation pour faciliter leur 
intégration du collectif U18 national. 
 


