
Club Foot JEUNES à Egliseneuve-Près-Billom 
(extrait du bulletin communal de décembre 2004) 

Depuis septembre la saison 2004-2005 
a repris pour les jeunes. Les effectifs se maintiennent à présent et 

c’est encourageant pour les dirigeants. Nous connaissons toutefois 
quelques difficultés au renouvellement des encadrants nécessaires. 

 
Nous avons toujours le soutien des  Clubs de Saint-Julien de Coppel 

et de Bouzel toujours déficitaires en effectif et dont quelques joueurs 
nous sont à présent fidèles après avoir rejoint nos rangs, ce qui laisse 
augurer encore de beaux jours à la structure de l’entente. 

 
En ce début de saison, c’est toujours dans le souci de prendre part 

active dans l’organisation des activités du District, que nous avons 
accueilli pour la troisième année consécutive la réunion de secteur du 
Livradois Forez pour la catégorie Débutant auquel une trentaine de clubs 
ont assisté en la présence de Bruno Saint-André et de José Planas  
(Responsables et Conseillés Techniques Départementaux). 

 
A cette réunion ayant eu lieu le matin, nous avons souhaité donner un 

autre élan  à  notre engagement. C’est pourquoi nous nous sommes 
associés au District pour la  mise en place l’après-midi de La JOURNEE 
D’ACCUEIL dans les Clubs (opération nationale ayant pour but la 
promotion de la pratique du football au plus jeune age). Non moins de 
Dix-huit équipes (près de 140 enfants) ont participé à un plateau géant 
auquel l’organisation à été attribuée à notre Club sous la direction des 
mains de maître de Bruno Saint-André. C’était là, une première que de 
rassembler enfants, parents et éducateurs, afin de rendre communes les 
pratiques d’encadrement des jeunes joueurs et ainsi leurs permettre 
d’évoluer au mieux. 

 
Pour notre Club, cela a été l’occasion également de faire action 

d’aide caritative en soutien à l’Association «TOUS POUR UN 
SOURIRE» qui œuvre pour les enfants malades des services de l’Hôtel-
Dieu.  

 
C’est aussi grâce à la participation de bon nombre de parents et autres 

sympathisants que cette après-midi du 16 octobre fut une réussite malgré 
le temps peu clément. Sans oublier l’aide des deux amicalistes Roland 
Duvert et Daniel Berlande pour nous avoir fait profiter de la sono mise à 
notre disposition comme à chacune de nos manifestations. La remise 
officielle de la somme des bénéfices rassemblés s’est tenu le samedi 20 
novembre et a été l’occasion de remercier tous les participants ayant pris 
part à l’opération qui nous le souhaitons sera renouvelée. 

 
De même que nous vous avions présenté dernièrement notre transfert 

en Club indépendant, nous désirons faire de cette année, un retour 
indispensable aux sources de notre raison d’exister. Un message fort en 
sera notre espoir : 

 

Le F.J.E.P.B., notre Club, votre Club, 
c’est aussi une association avant tout !!! 

 

Il va donc sans dire que notre réussite, doit être la conjugaison de 
nombreux efforts et engagements des  dirigeants, des membres du 
bureau, des éducateurs et enfin des parents que nous souhaitons 
associer plus nombreux à notre travail et nos préoccupations 
quotidiennes. 

 
La création d’un COMITE de PARENTS est en cours de réflexion. 

En effet, les cotisations à elles seules ne suffisent pas à assurer la 
trésorerie de fonctionnement de toutes association. Nous pensons ainsi 
faciliter le maintien des manifestations annuelles qui sont également 
l’image même de l’esprit qui anime notre Club (ou plutôt Association 
devrait-on dire…). Et c’est bien là une chose à laquelle nous tenons 
depuis toujours et pour laquelle nous devons tous être fiers. 

Sachons conserver cet acquis !!! 
 
 
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 toujours du concours de Noël Autier qui nous assure 
quotidiennement les transports avec la précieuse participation du SIBEM 
qui nous laisse bénéficier du car. Nous sommes bien sûr 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 le bon fonctionnement du Club et la 
satisfaction de tous. 

Pour cette année, les entraînements ont toujours lieu en parallèle sur 
les infrastructures d’Egliseneuve, de Billom  ainsi que de St-Julien en 
remplacement en cas de terrain impraticable compte tenu des effectifs 
importants dans chaque catégorie. 

 

LES DEBUTANTS ET POUSSINS 
 

Nos DEBUTANTS ont repris la direction du stade, le 8 septembre 
et s’entraînent tous les mercredi de 15h. à 17h.. C’est un grand plaisir que 
de voir se réjouir, notre Père Jean, le plus ancien (mais non moins jeune 
dans l’esprit et toujours présent) tout comme Philippe qui a souhaité nous 
rejoindre. C’est bien dans cette catégorie qu’il nous faudrait encore 
trouver quelques bonnes âmes pour rester plus serein face à un effectif 
assez important tout de même. 

 
Catégories 

 
Années 

Effectifs 
joueurs 

Effectifs 
encadrement 

DEBUTANT 1998-1997 21 4 

POUSSIN 1996-1995 19 3 

BENJAMIN 1994-1993 16 4 

TREIZE ANS  1992-1991 12 1 

QUINZE ANS 1990-1989 8 1 

  Total : 76 13 



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. 

Avec 18 joueurs, cela forme un bon groupe qui a su s’illustrer en 
participant à un premier plateau à  Thiers, en plus de celui organisé à 
Egliseneuve pour la Journée d’Accueil avec le District du Puy-de-Dôme. 

Avant la trêve hivernale, plusieurs autres déplacements sont à 
programmer à Billom, Mirefleurs ou encore Moissat. 

 
Dés à présent, les invitations pour les rencontres en salle affluent et 

nous comptons bien renouveler nos participations aux tournois à 
Courpière, Lempdes et Saint-Jacques. C’est encore  DIDDL en personne 
comme mascotte qui arbore les tenues de nos plus jeunes joueurs. 

 
En POUSSINS cette année, ils 

sont dix-neuf. L’effectif reste 
homogène et motivé et ils s'entraînent et 
s'époumonent chaque mercredi de 15 h 
à 17 h sous la houlette de Freddy Lefort 
avec le soutien ponctuel de Philippe 
Prebet. Ils ont abordé le championnat, 
sous la responsabilité de Philippe Cédraro, ne décrochant 
malheureusement pas leur passage en première phase et échouant 
seulement d’un but, ex-equo face à Courpière(1). Pour se rattraper, ils ont 
toutefois passé le premier tour de Coupe en affrontant tout de même dans 
leur poule l’ASM ou encore Issoire. 

Dors et déjà, ils ont pu faire honneur au nouveau jeu de maillots du 
Café du Globe qu’ils portent et ont pu participer à la journée Georges 
Boulognes à Thiers et aussi en tournoi à Courpière ainsi qu’à Arlanc. 

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

 
LES BENJAMINS / TREIZE ans et QUINZE ans 

de l’entente 
 

En BENJAMINS, cette année, avec un effectif de 30 joueurs dont 
16 licenciés au Club, nous avons renouvelé l’engagement de deux 
équipes en jeux à neuf (une constitués de premières années et une autre 
de secondes années). Les entraînements et les matchs sont assurés par 
Philippe Prebet, Alain Guillot, François Guy et tout dernièrement 
Yannick Auguin et Didier Lebrat tout cinq responsables pour le Club 
d’Egliseneuve. Rémy Morera pour le compte du S.C.  Billom est en 
charge de l’équipe des premières années et se trouve secondé par Serge 
Lacroix et Marcos. Pour ce qui est des résultats, l’équipe des secondes 
années, n’a pu profité de son expérience pour terminer dans les premières 
places de la première phase du championnat face aux équipes de Thiers et 
de Marsac/Arlanc et n’accèdera pas au niveau 1. Pour les premières 
années, le début de saison fut plus difficile, car nous avons eu à 
reconstituer le groupe comme à l’habitude. Déjà en cette fin de première 
phase, le travail effectué semble bien porter ses fruits, en témoigne la 

progression dont on fait preuve l’ensemble des joueurs. La qualification 
parmi les meilleurs n’a pas été obtenue pour le second tour. A noter, 
qu’une équipe commune des deux catégories a brillamment remporté le 
tournoi d’Arlanc de fort belle manière en ce début de saison. 

 
C’est toujours la bonne saison de l’an passé en Benjamin qui a permis 

de constituer un groupe d’encore près de 26 joueurs en catégorie 
TREIZE ANS. 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 du S.C. Billom secondé par Daniel Lechowicz du 
F.J.E.P.B.. Ce début de saison fût difficile au sein d’une poule peu 
habituelle et semble t’il plus dure. Le travail aux entraînements 
commence à porter ses fruits. Souhaitons leur bonne chance pour cette 
seconde partie de saison plus facile qui les attend. 

 
L’équipe des QUINZE ANS, toujours coatchés par Gérard Huyghe 

de Billom et avec le soutien cette année de Xavier Rossignol, faute 
d’avoir pu reconstituer une équipe de Dix-huit Ans. Son retour parmi 
nous reste apprécié par l’ensemble du groupe nécessitant une personne de 
plus pour l’encadrement. L’entraînement cette année se passe sur le stade 
de Billom 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. Souhaitons donc 
également à Richouille, juju, Léo, Geoffrey, Clément, Rémy et le petit 
dernier Quentin, une excellente saison. Rendez-vous est pris … 

 
Nous vous attendons enfin 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. 

 
 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. 

 

Les grands RENDEZ-VOUS :  
 

En cette fin d’année, afin de remercier tous les responsables 
d’équipes, nous avons prévu une dégustation d’huîtres auquel sont 
conviés également tout les partenaires et sponsors du Club dont le 
soutien reste essentiel et indispensable. 

Dans l’immédiat, toujours pour la date  du premier week-end de 
février, nous travaillons sur un nouveau projet de manifestation suite 
à la réussite des trois éditions de notre traditionnel LOTO. 

Notre 5ème GRAND TOURNOI est également en préparation et 
devrait être reconduit, avec le même succès nous l’espérons, en 
témoignent déjà les demandes des Clubs y ayant participé les années 
passées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts pour les équipes : 

DEBUTANT POUSSINS BENJAMIN  TREIZE ans QUINZE ans 
Philippe CHALIER 
Jean MICHEL 
Manuel CESPEDES 
Guy  COUCHARD 
 

Freddy LEFORT 
Phlippe PREBET 
 Philippe CEDARO 
Jeannot MARTINI 

Alain GUILLOT 
Rémy MORERA 
Phlippe PREBET 
François GUY 
Didier LEBRAT 

Yannick MECHINE 
Daniel LECHOWICZ 
Jean-Paul BALBIS 
Bernard MENIER  

Gérard HUIGES 
Xavier ROSSIGNOL  
Jean-Paul BALBIS 
Bernard MENIER  

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

Le fair-play 

c’est 

le respect 

de l’arbitre 


