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Football / SECTION JEUNES 

 
Depuis septembre la saison 2003-2004 a repris pour les 

jeunes. Les effectifs sont en nette hausse ce qui est très toujours 
très encourageant malgré un déséquilibre dans certaines 
catégories : 

 
 
Catégories 

 
Années 

Effectifs 
joueurs 

Effectifs 
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 13 

 
La nouveauté vient cette année du soutien des Clubs de 

Saint-Julien de Coppel et de Bouzel déficitaire cette saison en 
effectif et dont quelques joueurs sont venu rejoindre nos rangs, 
ce qui laisse augurer encore de beaux jours à la structure de 
l’entente. 

 
Ce début de saison a été ponctué d’une première sortie 

organisée par le District du Puy de Dôme pour aller assister au 
match FRANCE-ISRAËL en catégorie ESPOIR et comptant 
pour les qualification aux championnat du monde. Ce match 
s’est déroulé au stade Gabriel Montpied du Clermont-Foot le                                    
. La majorité des joueurs évoluant en catégorie Benjamin, Treize 
ans et Quinze ans y ont participé et on pu voir gagner l’équipe 
de France. 

 
C’est également, dans le souci de prendre part active dans 

l’organisation des activités du District, que nous avons accueilli 
pour la seconde année consécutive la réunion de secteur du 
Livradois Forez auquel une trentaine de clubs ont assisté en la 
présence de Bruno Saint-André (Responsable et Conseillé 
Technique Départemental). 

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. Pour cela nous 

disposons du concours de Noël Autier qui nous assure 
quotidiennement les transports avec la participation du SIBEM 
qui nous laisse bénéficier du car. Nous sommes bien sur 
conscient que cela demande beaucoup d’effort d’adaptation en 
début de saison mais cela justifie d’autant la nécessité de 
maintenir le travail sur l’information et la communication pour 
la satisfaction de tous. 

 
Pour cette année, les entraînements ont lieux en parallèle sur 

les infrastructures d’Egliseneuve, de Billom  ainsi que de St-
Julien compte tenu des effectifs importants dans chaque 
catégorie. 

 
LES DEBUTANTS ET POUSSINS 

 
Nos DEBUTANTS ont repris la direction du stade, le 3 

septembre et s’entraînent tous les mercredi de 15h. à 17h.. C’est 
un grand plaisir que de voir se réjouire les anciens comme  de 
nouveaux responsables qui ont souhaité nous rejoindre. Ceci a 
contribuer à de nombreux échanges et permis de diversifier et 
enrichir les entraînements au plus grand profit des nos petits 
champions en herbe. 

Fort d’un effectif de 18 joueurs, cela forme un bon groupe 
qui a su s’illustrer en participant à trois plateaux organisés à 
Egliseneuve pour le premier puis à Vertaizon et Thiers. 

Avant la trêve hivernale, deux autres déplacements sont 
programmés à Arlanc et Courpière. 

Dés à présent, les invitations pour les rencontres en salle 
affluent et nous comptons bien renouveler nos participations aux 
tournois à Courpière, Maringue et Saint-Jacques. Cela a été 
également été une grande satisfaction que de compter sur 
DIDDLE en personne comme mascotte sur les nouvelles tenues 
qu’arborent nos plus jeunes joueurs. 

Le fair-play 
c’est 

le respect 
de l’arbitre 

 

 



 
Ils sont quinze cette année dans le groupe des POUSSINS, 

huit sont nés en 1995 et sept en 1994. Un effectif homogène et 
motivé qui s'entraîne et s'époumone chaque mercredi de 16 h à 
17 h sous la houlette de Philippe Prebet, bien aidé par Rémy 
Paulet. 

C'est toujours avec beaucoup de solidarité qu'ils ont abordé 
le championnat, décrochant une belle deuxième place lors des 
phases préliminaires. 

Bien qu'éliminés prématurément de la coupe, il reste à nos 
jeunes footballeurs la deuxième phase du championnat, ainsi 
que de nombreux tournois pour progresser dans un jeu collectif, 
ou chacun, nous l'espérons, trouvera rapidement sa place. 
 

 
LES BENJAMINS / TREIZE ans et QUINZE ans 

 
En BENJAMIN, cette année, avec un effectif de 26 joueurs 

dont 17 licenciés au Club, nous avons renouvelé l’engagement 
de deux équipes en jeux à neuf (une constitués de premières 
années et une autre de seconde années). Les entraînements et les 
matchs sont assurés par Daniel Lechowicz, Alain Guillot, Jean-
Pierre Chalard et Bernard Menier tout trois responsables pour le 
Club d’Egliseneuve et secondés par Dédé, Jean-Louis et Hervé 
du Club de Billom. Pour ce qui est des résultats, l’équipe des 
secondes années, a profité de son expérience pour terminer à la 
première place de la première phase du championnat et accède 
donc au niveau 1  devant Marsac / Thiers / Lezoux / Cournon et 
Maringue. Pour les premières années, le début de saison fut plus 
difficile, car nous avons eut à reconstituer le groupe à partir de 
nombreux joueurs extérieurs à l’image de Thomas de Pont du 
Chateau, Antoine des Martres d’Artière, Thomas de Saint-
Jacques et encore Romain et Pierre-Marie de Bouzel. Déja en 
cette fin de première phase, le travail effectué semble bien 
porter ses fruits, en témoigne l’excellente prestation  réalisée en 
Coupe du Puy-De-Dôme sur le terrain de Vic-Le-Comte et trés 
logiquement la qualification obtenue pour le second tour. Nul 
doute pour cette formation saura à nouveau nous surprendre. 

 
La bonne saison de l’an passé en Benjamin a permis de 

constituer un groupe de pas moins de 27 joueurs en catégorie 
TREIZE ANS. C’était inespéré, mais nous n’avons malgré tout 
pu qu’engager une seule équipe. Les entraînements sont 
effectués cette année sur le stade de Billom tous les mercredis 
de 17h. à 19h.15. Les responsables en sont Yannick Méchine et 
Jean–Paul Balbis de Billom. Après un excellent et chargé début 
de saison, ils finissent meilleur attaque et meilleur défense de 
leur poule en phase 1 du critérium et accèdent au niveau 1 
accompagné de Pont du Château et Les Martres d’Artière. 
Bravo donc à Vincent, Rémy, Amory, Thomas, Loïc, Kevin, 
Eric et Quentin, Souhaitons leurs bonne chance pour cette 
seconde partie de saison plus difficile qui les attend. 

 

L’équipes des QUINZE ANS, toujours coatché par Gérard 
Huyghe de Billom et de Casi de St-Julien de Coppel, a vu 
l’arrivée d’un nouveau soutien en la personne de Jean-Yves 
Coudert en tant que responsable d’Egliseneuve. Son retour 
parmi nous a été apprécié par l’ensemble du groupe nécessitant 
une personne de plus pour l’encadrement. L’entraînement cette 
année se passe sur le stade de St-Julien tous les mercredis de 
17h. à 19h.15. Après une mise en place difficile, mais des 
résultats néanmoins méritants, la qualité du jeu de cette équipe 
reste sans conteste et devrait sans nul doute permettre de voir 
une fin de saison plus fructueuse encore en victoires. Rendez-
vous est pris … 

 
 
Souhaitons enfin que vous serez toujours plus nombreux à 

venir encourager nos jeunes lors des matchs au stade Guy René 
de La Jonchère. Vous y serez toujours les bienvenus et nous 
nous tiendrons à votre écoute pour garantir la fierté de notre 
club et du dynamisme des jeunes des communes rassemblées. 

 
Les grands RENDEZ-VOUS  : 

 

4ème Grand TOURNOI  -2004- 

à La Jonchère 
(stade  GUY RENE) 

FOOT 
FOOT 

Samedi 15  &  Dimanche 16 mai 

Dimanche 01 février 2004 

Organisé par  l’A.L. FOOTBALL / Section JEUNES 

à  14 h. 
 

au 
Centre Culturel 
Jacques Brun 

 en projection sur grand écran 

 
 

Enfin, nous remercions par avance l’accueil qui pourra être 
fait au nouveau calendrier que les joueurs auront très bientôt 
l’occasion de vous présenter en même temps que nos meilleurs 
vœux pour l’année à venir. 

 
Contacts pour les équipes : 

DEBUTANT POUSSINS BENJAMIN TREIZE ans QUINZE ans DIX-HUIT ans 
Maunel CESPEDES 
Philippe CEDARO 
Jeannot MARTINI 

Phlippe PREBET Daniel LECHOWICZ 
Alain GUILLOT 
Bernard MENIER 

Yannick MECHINE 
Jean-Paul BALBIS 
Bernard MENIER  

Gérard HUIGES 
Jean-Yves COUDERT 
CASI 
 
 

Xavier ROSSIGNOL 
Jean-Paul BALBIS 
 

LA REUSSITE DE NOS LICENCIES DOIT PASSER PAR 
LEUR ENTHOUSIASME AVANT LES RESULTATS 


