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 Mini-EDITO  : Nous revendiquions dans l’un de nos derniers 
bulletins le titre de TERRE d’ACCUEIL pour les jeunes footballeurs 
tant les origines de nos licenciés en sont la preuve (pas moins de dix-
huit communes). C’est en voix d’être reconnu par la Communauté de 
Communes du pays de Saint-Dier/Billom auprès de laquelle nous 
devrions déposer une demande d’aide spécifique. Les efforts consentis 
depuis la création de la section JEUNES sont le résultat de la 
communication mise en place de même que la force de l’esprit qui nous 
anime et que nous avons plaisir à partager à chaque entraînement, à 
chaque rencontre ou encore à chaque manifestation.  

Il nous apparaît important de voir reconnaître la considération du 
travail qui est fourni quotidiennement par les bénévoles que nous 
représentons. Bien heureusement, nous avons  toujours pu compter sur 
les soutiens de la commune d’Egliseneuve-près-Billom et du Conseil 
Général dans notre action. 

Nous en attendions autant des représentants de la Communauté de 
Communes et cela est en passe d’être… 

Un de nos autres chantiers reste à présent le manque 
d’organisation autours des infrastructures à disposition notamment  
pour le fonctionnement en entente des Clubs de jeunes.   

 
Depuis septembre la saison 2006-2007 a repris pour les jeunes. Les 

effectifs se maintiennent et c’est toujours encourageant pour les 
dirigeants. Par contre le nombre de responsables reste toutefois 
insuffisant pour couvrir sereinement l’ensemble des catégories. Tous se 
passe toujours au mieux pour le F.J.E.P.B. mais trop souvent semble-t’il 
nous accusons le besoin de partager plus facilement encore le travail 
nécessaire à l’encadrement des jeunes joueurs. 

 
Nous avons toujours le soutien du Club de Bouzel, encore déficitaire 

en effectif et dont quelques joueurs nous sont à présent fidèles après avoir 
rejoint nos rangs. Ce club voisin a pour cette année réussi à maintenir des 

équipes en catégorie débutant, ce qui laisse augurer encore de beaux jours 
si un accord pouvait s’effectuer pour leur participation à la structure 
d’entente avec Billom dans les catégories supérieures. 

Des accords de principes sont d’ors et déjà effectif afin de pouvoir 
utiliser les infrastructures à disposition en cas de besoin.  

 
En ce début de saison, dans la continuité du souci du Club de prendre 

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

 
Lors de la réunion du matin, nous avons exprimé notre souhait de 

renouveler notre élan d’engagement. C’est pourquoi nous nous sommes 
associés au District pour la  mise en place de La JOURNEE DE 
RENTREE DU FOOT dans les Clubs (opération nationale ayant pour but 
la promotion de la pratique du football au plus jeune age). Pas moins de 
24 équipes (près de 202 enfants) ont participé à un plateau géant dont 
l’organisation à été attribuée à notre Club, sous la direction des mains de 
maître de Bruno Saint-André. C’est en effet important, pour une première 
approche démonstrative auprès de chacun des clubs du secteur, de 
rassembler enfants, parents et éducateurs, afin de rendre communes les 
pratiques d’encadrement des jeunes joueurs et ainsi leur permettre 
d’évoluer au mieux. 

 
Pour notre Club, après en avoir fait bénéficié l’Association «TOUS 

POUR UN SOURIRE» qui œuvre pour les enfants malades des services 
de l’Hôtel-Dieu cela a été l’occasion également de renouveler notre 
action d’aide caritative en soutien cette année à l’Association REVES. 

 
Catégories 

 
Années 

Effectifs 
joueurs 

Effectifs 
encadrement 

DEBUTANT 1999-2000 12 2 

POUSSIN 1997-1998 24 2 

BENJAMIN 1995-1996 25 3 

TREIZE ANS 1993-1994 16 2 

QUINZE ANS 1991-1992 10 1 

  Total : 87 10 

Le fair-play 

c’est 

le respect 

de l’arbitre 



C’est aussi grâce à la participation de bon nombre de parents et autres 
sympathisants que cette après-midi du 14 octobre fut une réussite. La 
mise en place de la sonorisation dont nous a fait profiter L’Amicale 
Laïque, à permis à Dimitri (speaker officiel du club) d’animer les jeux 
pour le plus grand plaisir de tous. Le temps était ce jour là radieux. 

La remise officielle de la somme des bénéfices rassemblés s’est tenue 
le samedi 24 novembre et a été l’occasion de remercier tous les 
participants ayant pris part à l’opération qui, nous le souhaitons, sera 
renouvelée. Toujours plus, cette année c’est la somme de 912  € qui a été 
rassemblée pour l’occasion. 

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  

 
Alors que nous avons trouvé notre devise de conduite pour les 

joueurs du terrain, 
 

Qui joue loyalement est toujours gagnant !!! 
 

le message d’espoir auprès des parents reste le même : 
 

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 à nos préoccupations 
quotidiennes. 

 
Le COMITE de PARENTS qui depuis sa création a comme prévu 

jusqu’alors facilité le maintien des manifestations annuelles qui sont 
également l’image même de l’esprit qui anime notre Club (ou plutôt 
Association devrait-on dire…), les cotisations à elles seules ne suffisant 
pas à assurer la trésorerie de fonctionnement général ou extraordinaire. 

Nous pensons ainsi pérenniser la vie de notre Club. 
 
Sachons conserver cet acquis et bienvenue à tous ceux qui voudraient 

s’y joindre en plus!!! 
 
 

poursuivre en entente avec le seul club de Billom. Pour cela nous 
disposons toujours du concours de Sophie que nous remercions d’avoir 
pris le relais durant l’indisponibilité de Noël. Nous leurs assurons toute 
notre confiance et sommes encore heureux de pouvoir quotidiennement 
bénéficier du car afin de subvenir aux transports avec la précieuse 
autorisation du SIBEM. Nous sommes bien sûr conscients 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 et de Billom compte tenu des effectifs 
importants dans chaque catégorie. Il ne fait nul doute, toutefois, qu’un 
terrain supplémentaire pour l’organisation des entraînements comme des 
matchs reste une des priorités, notamment lors des conditions climatiques 
hivernales difficiles, alors que nos terrains ne sont déjà plus assez grands 
en temps normal pour contenir l’ensemble de nos effectifs respectifs. 
Trois équipes supplémentaires viennent grossir nos rangs cette année. 

 
Aussi pour tout renseignement   

 

DEBUTANT 
(un groupe) 

POUSSIN 
(deux équipes) 

BENJAMIN 
(deux équipes) 

TREIZE ans 
(deux équipes) 

QUINZE ans 
(deux équipes) 

VETERANS 
(des plus vieux…) 

Manuel CESPEDES 
 au 

04 73 68 46 16 
(06 61 32 87 33) 

PhilippeCHALIER  
 au 

04 73 73 33 62 
(06 99 76 39 60) 

 

 2nde année 
Didier 
FERNANDES 
au fixe  04 73 73 30 07  
sur port.  06 62 19 19  

 1ère année 
PhilippeCEDARO 

au 04 73 73 33 46 

Jean-L. 
CHEVALIER 

au 04 73 68 52 94 
(port. 06 81 91 54 56) 

Jean Paul BALBIS 
au 04 73 68 57 87 

&   Xavier 
ROSSIGNOL 

au 04 73 68 36 42 

Yannick MECHINE 
  au  04 73 73 41 35 

& 
Daniel LECHOWICZ  

 au 
04 73 73 35 05 

(06 24 36 40  16) 

Alain  GUILLOT  
 au 04 73 68 40 11 

&  
Philippe 

CHALIER 
 au 04 73 73 33 62 

 

Non non vous ne rêvez pas, il s’agit bien d’une équipe VETERAN qui s’est constituée de par la volonté de bon nombre d’anciens joueurs sous la 
houlette d’Alain et de Philippe. Souhaitons simplement que ceux-ci viennent soutenir également et renforcer le fonctionnement du Club. 

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 le 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 et après un vif succès l’an passé, nous avons prévu une dégustation 
d’huîtres à laquelle sont conviés également tout les partenaires et sponsors du Club dont le soutien reste essentiel et indispensable. 

Dans l’immédiat, la date du premier week-end de février reste en suspend pour le renouvellerons de notre traditionnel LOTO. 
Notre 7ème GRAND TOURNOI est également en préparation et devrait être reconduit dans la même optique. D’ores et déjà, les 

participations des Clubs  de l’AS Saint-Etienne, du F.C. METZ ainsi que des Club plus locaux comme AURILLAC et Le PUY sont attendues 
et pourquoi pas bien d’autres pour le plaisir de tous… 

 
 
 
 
 


