
______Bilan:  Football / SECTION JEUNES  (saison 2003-2004)__________ 
 

Cette saison 2003-2004 marquera notre autonomie 
complète quant à notre restructuration en association 
individuelle. La section des Jeunes du football prendra 
dorénavant l’appellation : Foot-JEUNES à Egliseneuve-
près-Billom (F.J.E.P.B.). 

 

 

 

Le club en effectif 

 
Catégories 

 
Années 

Effectif 
joueurs 

Effectif 
encadrement 

DEBUTANT 1996-1997 18 6 
POUSSIN 1994-1995 15 3 

BENJAMIN 1992-1993 17 4 
TREIZE ANS 1990-1991 8 1 
QUINZE ANS 1988-1989 12 1 

18 ANS 1986-1987 6 1 
  Total : 76 16 

 
 
Depuis de nombreuses années, la section de Jeunes 

Footballeurs accueille et rassemble bien au-delà de la 
Commune d’Egliseneuve-près-Billom. Cette année même, 
parmi nos licenciés nous comptons des jeunes de douze des 
dix-sept Communes du Pays de Billom-St Dier d’Auvergne. 
C’est également sans compter les quelques joueurs de Bouzel 
et Vassel qui nous ont rejoints depuis ce début de saison pour 
pallier au manque d’effectif. 

 
Cette année encore, le LOTO du foot a eu lieu le 

dimanche 03 février et a remporté un vif succès. En effet, 
carton plein pour la salle une nouvelle fois, ce sont plus de 
300 joueurs, jeunes et moins jeunes, footeux et non-footeux 
qui se sont rassemblés pour passer un agréable après-midi. 

 
 
Début mars, nous avons organisé un déplacement des 

jeunes accompagnés de bon nombre de parents, au stade 
Gabriel Monpied, pour assister à la rencontre du Clermont 
Foot contre Creteil. On ne retiendra là pas le résultat du match 
nul, mais bien plus l’engouement dont ont fait preuve les 
Egliseneuvois à supporter l’équipe locale de Ligue II. 

 
Pour la saison à venir nous souhaitons réengager 

l’ensemble des équipe et attendons les inscriptions au plus vite 
de nouveaux joueurs. Pour le fonctionnement, nous restons 
plus que jamais autonomes en DEBUTANT et POUSSIN, les 
effectifs dans les catégories supérieures nous conduisant 
comme depuis maintenant  cinq ans, à poursuivre en entente 
avec les Clubs de Billom et de Saint-Julien de Coppel. 

 
 

 
Profitons-en pour remercier également l’ensemble de nos partenaires qui nous suivent et nous soutiennent dans nos 

projets tant éducatifs que sportifs. 



2004, les Verts remontent en Ligue I 
 suite à leur passage à Egliseneuve … 

 
      Tout a débuté le samedi 27 mars. Cette journée fut pour les joueurs débutants et poussins de la 
section Foot-JEUNES d’Egliseneuve-près-Billom, une journée à marquer d’une pierre verte 
comme la couleur mythique du club des Verts par 
lequel ils ont eu le privilège d’être invités. 

Durant cette journée, nos footballeurs en herbe 
ont pu participer à un entraînement commun avec leurs homologues 
stéphanois suivi dans l’après-midi de plusieurs petits matchs amicaux qui se 
sont tous déroulé avec dignité et dans un super esprit. Dans la soirée, le 
groupe était invité au match phare de championnat de Ligue 2 opposant 
l’A.S-Saint-ETIENNE au Clermont FOOT. Cette journée fut bien remplie 
et le retour dans les foyers se fit tard dans la nuit et dans le silence. La 
journée restera sans nul doute marquée pour longtemps dans les esprits des 
responsables et des 15 joueurs qui ont eu la chance d’y participer. Nous 
avons apprécié l’accueil qui nous a été fait par les responsables stéphanois 
(parmi lesquels Georges Bereta). 

Les 15 et 16 mai 2004 ont été l’occasion de les accueillir à notre tour, 
cette fois sur deux jours puisqu’ils nous ont fait le plaisir de participer à la 
4ème édition du grand tournoi de foot d’Egliseneuve-prés-Billom. Pour leur 
première participation à un tournoi dans notre région, les poussins de 
l’ASSE ont disputé le challenge de seize équipes du samedi, de même que 
les débutants ont participé au plateau géant du dimanche et ont bien évidemment fait la joie des trente autres équipes 
également invitées. 

Ce week-end là, le terrain de foot a donc été le 
théâtre d’une grande animation. Le samedi,  seize 
équipes de Poussins étaient engagées alors que le 
dimanche réservé aux Débutants a rassemblé trente 
deux Clubs dont l’AS SaintEtienne, mais également le 
Clermont-Foot, Cournon, Thiers et bien d’autres 
encore parmi lesquels le Club de Chassignolles venu 
de l’Indre. 

Au total, 160 matchs programmés, plus de 420 
joueurs à encadrer et près de huit cents spectateurs qui 
se sont succédés dans le public. 

 
Pour le palmarès en Poussin : 
1er- Escoutoux, 2nd- Les Martres-de-Veyre 

(meilleure attaque), 3. Val-deCouze (devançant Saint-
Etienne; la meilleure défense). 

Trois équipes se sont distinguées en catégorie Débutant, en demeurant invaincues : l’AS Saint-Etienne, le S.C. Billom 
et Egliseneuve-près-Billom (1). En fin de journée, tous les participants ont été récompensés par une remise de médailles 
et de trophées accompagnés de tee-shirts offerts par Marc Lagarde de THYSSENKRUPP et d’Eric Binazet à l’occasion 
de l’ouverture de son restaurant «La FANTAISIE» à Saint-Dier d’Auvergne. 

Enfin pour l’année prochaine, il faut bien commencer à y penser, les contacts sont en cours avec Christian, l’astronome 
officiel de notre commune, pour inviter une équipe qui nous viendrait de Mars ou encore de Jupiter et pourquoi pas… 

(mais non, nous n’en diront pas plus !!!) 
 

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 ! ! ! 
 

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 



 


