
Bulletin d’information n° 06 du F.J.E.P.B.  /  le 30 septembre  2009 
 A l’attention  

de tous les parents et licenciés du Club: 
DEBUTANTS -U7 etU9 
POUSSINS        - U11 
BENJAMINS    -U13 

13 & l5ans    -U15 et U17  

Chers Parents 
    Un BUT nous rassemble, le sourire de nos enfants. Alors que durant quatre années consécutives c’est 

au profit d’associations à but caritatif que nous nous sommes retrouvés à accueillir et participer à l’organisa-
tion de la rentrée du foot pour les plus petits,  

pourquoi pas PARTAGER & PARTICIPER cette année à contribuer 
 au grand projet de l’EUROJ-2010!!! 

Le samedi 03 octobre 2009, nous allons avoir la chance de joindre l’utile à l’agréable :   

Merci à tous de faire l’effort /  Venez nombreux… 
pour apporter votre aide à la préparation le matin même à partir de 9h 

et au bon déroulement de la manifestation toute l’après midi 
  

Les responsables d’équipes et Dirigeants du club 

Appel à toutes les catégories... 

Journée d’Accueil des DEBUTANTS-U7/U9 
Cap sur L’EUROCap sur L’EUROCap sur L’EUROCap sur L’EURO----J2010J2010J2010J2010    

Avis à toutes les bonnes âmes de pâtissières en tout genre… 
pour une poignée de crêpes 

parlez-en à vos responsables d’équipe !!! 

L’actu du moment : 
 

C’est la première sortie d’une 
bonne cinquantaine de vaillants 
supporters du Clermont Foot-
Auvergne63 au match de ce 
vendredi 25 septembre contre le 
SCO Angers en Ligue 2. 

Pas moins de cinq buts à la 
clée avec une victoire bien mé-
rité de l’équipe phare Clermon-
toise à la plus grande joie de 
tous !!!  



Le Foot-JEUNES Egliseneuve-près-Billom  associé au 
 DISTRICT du Puy-de-Dôme de Football 

 pour la journée nationale de 

La RENTREE du Foot-2009 

Egliseneuve-près-Billom 
 à partir de 14 h. 

au stade GUY RENE 

 de La Jonchère 
FOFO

 samedi 03 octobre 2009  
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N’hésitez donc pas à nous rendre visite ce samedi 3 octobre 
 et apporter votre aide surtout !!! 

 

 et pour toujours plus d’info...  

http://perso.orange.fr/foot-jeunes-epb/ 

 

Les bénéfices réunis lors de cette journée 
 seront mis à profit 

pour  notre participation à  

la COUPE d’EUROPE des Jeunes 
Poussins & Benjamins 

prévue sur un week end prolongé 
 en juin 2010 à St-Etienne 

Le F.J.E.P.B. représentant de la région Auvergne !!! 

Reportage photos de la journée 

Cap sur l’EURO-J2010 !!! 



Pour rappel de la journée de l’an passée... 


