
Football – 
La SECTION JEUNES 

Cette année s’achève et a été marquée de la création d’une 
nouvelle manifestation qui fut La journée d’ACCUEIL 
DEBUTANTS par secteur , organisée au profit et en soutien à 
l’Association «TOUS POUR UN SOURIRE». Cette journée a 
permis de donner un nouvel élan au Club de même que rassembler 
parents et éducateurs pour le début de saison. Le plateau  a tout de 
même rassemblé près de 140 jeunes joueurs (6-8 ans) pour une 
vingtaine d’équipes du secteur Livradois-Forez. 

C’est également par la mise en place du COMITE de 
PARENTS qu’ a été permis l’organisation des deux autres grandes 
manifestations que sont le mini-LOTO récréatif du 06 février 
auquel a été réalisé le tirage de la TOMBOLA ainsi que le grand 
TOURNOI du mois de Mai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette saison a été l’occasion par ailleur d’accompagner 

l’ensemble des joueurs et responsables à trois matchs du Clermont-
Foot-Auvergne, de même qu’à trois matchs à Saint-Etienne en 
Ligue 1. 
A noter également, la création de notre site internet… 

 

 
Profitons-en pour remercier également l’ensemble 

de nos partenaires qui nous suivent et nous soutiennent 
dans nos projets tant éducatifs que sportifs. 

 
Pour ce qui est du fonctionnement, nous restons plus que 

jamais autonomes en DEBUTANT et POUSSIN, les effectifs 
dans les catégories supérieures nous conduisent comme les 
années précédentes à poursuivre en entente avec les clubs de 
Billom et de Saint-Julien-de-Coppel. 

Cela fait à présent six ans que nous arrivons ainsi à satisfaire à 
la fois quantitativement et qualitativement à une pratique 
continue de nos plus jeunes joueurs jusqu’à ce qu’ils intègrent les 
équipes seniors respectives des trois clubs. 

St ETIENNE - 
AJACCIO  

Samedi 15 février 
au stade 

Geoffroy Guichard 

Les responsables du foot jeunes à Egliseneuve-près-Billom ont 
été heureux de répondre à l’invitation du club de St-ETIENNE pour 
assister au match ASSE-AJACCIO. Courageux même sous la neige 
le match ne tomba pas à l’eau mais fut annulé une première fois le 
mardi 15 février pour cause de neige. Pas découragés, les 
quelques dix responsables du Clubs étaient contents de remettre 
cela un mois plus tard. L’invitation tenant toujours et le voyage en 
valait le détour. Ce fut la victoire pour les verts qui devaient 
l’emporter sur le score sans appel de 3 à 0. Le plaisir de cette 
soirée fut entre autres partagé avec le président de l’association 
«Tous pour un sourire« invité lui même pour l’occasion. En effet 
depuis le plateau organisé en octobre au profit des enfants malades 
de l’hôtel dieu, les liens qui unissent le club d’Egliseneuve à cette 
association tiennent à cœur leurs responsables. Le repas qui s’en 
suivit dans un restaurant de la citée stéphanoise fut lui aussi intense 
en convivialité comme en émotion et l’ensemble des participants en 
gardera un bon souvenir. 

En compagnie des responsables de l’A.S.S.E ce fut également 
l’occasion de régler les derniers détails en vue de la participation 
des VERTS pour la 2eme année consécutive au maintenant 
traditionnel tournoi d’Egliseneuve-près-billom qui se déroulera le 
samedi 14 mai 2005 pour la catégorie poussin et le dimanche 15 
mai pour la catégorie débutant (rendez-vous est pris pour ces deux 
journées sans nul doute à retenir).  
 

 

Le voyage en valait bien la peine… 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Le Tournoi de ce moi de Mai a pris 
un nouvel essor avec la représentation de 
Clubs participants venant de plusieurs 
départements. C’est à présent un 
TOURNOI d’EXCEPTION d’ampleur 

régionale auquel la réussite vient du renouvellement de la 
participation des équipes de l’A.S. Saint-Etienne. Cette année, 
quatre Clubs du Cantal dont Aurillac y ont été adjoint de même que 
l’U.S. Chassignolles qui avait fait le déplacement de l’Indre pour la 
seconde année consécutive. 

La convivialité y était toutefois restée de mise, et notre souhait 
a été comblé quant au mot d’ordre «Respect total envers les 
joueurs, arbitres et responsables». L’intitulé du Tournoi s’il 
devait en exister pourrait bien être  LAISSEZ LES JOUER  . 

Alors que le stade de La Jonchère arborait fièrement les 
couleurs vertes de nos invités d’honneur, nous avons également eut 
la satisfaction de recevoir deux anciens joueurs professionnels de 
la grande époque, en les personnes de Georges BERETA et                     
MITORAJE actuels  responsables jeunes au Club de l’A.S.S.E..  

 
Ce fut l’occasion d’un échange de maillots et de casquettes 

entre les jeunes joueurs de’Egliseneuve et leurs homologues 
Stéphanois. 

Le tournoi POUSSIN a vu triompher en finale l’équipe de 
PONT-du-CHATEAU (classée meilleure défense devant celle de 
COURNON qui figurait comme la meilleure attaque. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin, pour couronner cette saison, c’est en car que tous les 

joueurs du club ont été assister au dernier match de championnat 
de l’A.S.S.E. au stade Geoffroy Guichard contre Istres le samedi 
qui suivait. Cette fois, il n’y a plus de doute le F.J.E.P.B. n’y est 
pas pour rien et adopte belle et bien le vert. 

Pour tout contact : 
 

Philippe PREBET 
La Mouleyras 

63160 Bongheats 
Tel. 04 73 68 58 66 

Manuel CESPEDES 
 Les Barnoux 

63160 Egliseneuve 
Tel. 04 73 68 46 16 

Bernard MENIER 
Les Pierrys 

63160 Egliseneuve 
Tel. 04 73 73 31 56 

Pou r les inscriptions 

saison 2 004 -200 5  

N é en 9 8 o u 9 9 vo tre  enfa nt es t DE B UT ANT  !!!  
N é  en 9 6 o u 9 7 vo tre  enfa nt es t P O USS IN  !!! 
N é  en 9 4 o u 9 5 vo tre  enfa nt es t BE NJ AM IN  !!! 
N é  en 9 2 o u 9 3 vo tre  enfa nt es t TR E IZE  ans !!! 
N é  en 9 0 o u 9 1 vo tre  enfa nt es t Q UIN ZE  a ns  !!! 
N é  en 8 7 /8 8 o u 8 9 vo tre  enfa nt es t DIX-H UIT a ns !!! 

«Les équipes et les résultats se suivent et ne se ressemblent pas… mais l’esprit reste !» 
tel pourrait être la devise devant succéder à celle de cette année. 
     Pour ce qui est du bilan en effet, alors qu’aucune des équipes n’ai pu accéder parmi les meilleures en première phase de championnat, 
les TREIZE ans coatchés par Yannick et Daniel sont à l’honneur puisque finissant premier avec dix points d’avance sur le second. Les 
poussins quant à eux terminent aussi premier et ont eut la chance de participer à la phase finale en Complémentaire. Alors que les
BENJAMINS  d’Alain et de Rémi, et les QUINZE ans de Xavier, se sont maintenu en milieu de tableau tout au long de cette saison. 

2005, Egliseneuve porte chance aux Verts… 
                qui seront Européens la saison prochaine !!! 

Nous renouvelons encore plus que 
jamais l’appel à l’engagement de 
responsables supplémentaires afin de 
mieux structurer le travail nécessaire 
au niveau de chaque équipe de jeunes, 
tout en y assurant l’esprit de 
convivialité indispensable à la 
dynamique du club et la bonne santé 
de ses responsables. 

Le maintien de nos ambitions, 
mais également la survie de l’activité 
offerte aux jeunes de nos communes  
respectives, en dépend. 

Alors, AVIS AUX AMATEURS ! ! !  


