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Pour cette saison 2014-2015 

le foot se conjugue au féminin… 
 
     Après une saison passée plutôt difficile, la saison 

2014-2015 démarre sous les meilleurs hospices. 

     Avec plus de 70 licenciés-joueurs le foot JEUNES 

rassemble encore et toujours plus. Cette année voit la reprise en catégorie en U17 et un 

développement des effectifs qui n’a jamais été aussi important pour les catégories du foot 

animation en débutant. Avec pas moins de huit filles inscrites cette saison au FJEPB c’est aussi certainement le 

retour de la coupe du monde réussie par nos bleus. Souhaitons leurs tout le plaisir qu’elles en attendent… 
 

La structure du club reste inchangée et comme maintenant plus d’une dizaine d’années, nous sommes en 

entente avec le club du SC Billom pour la gestion des équipes U13, U15 et U17. Autonome sur les catégories de 

l’Ecole de foot (U67-U89 et U11) pour ce qui est des effectifs, la saison a déjà été l’occasion de bien des satisfactions 

sur l’ensemble des sorties réalisées avec les équipes jusque là. Lors de la journée de rentrée du foot en U9, c’est plus 

d’une centaine de footballeurs en herbes qui se sont retrouvés sur la pelouse du stade de La Jonchère. 
 

Entre quelques dates de plateaux 

divers et dans le cadre du partenariat 

effectué avec le CLERMONT-FOOT63, 

les plus jeunes de nos licenciés ont eu 

le plaisir de jouer les ESCORT-Player 

pour l’entrée du match de Ligue2 au 

stade Gabriel Montpied contre LE 

HAVRE le vendredi 12 septembre 2014. 

Et comme toujours, le FJEPB porte 

chance à ses partenaires et le 

Clermont-Foot63 a gagné pour 

l’occasion son premier match de 

championnat à domicile. sous l’aire de 

Corinne Diacre (première femme coach 

d'une équipe masculine professionnelle 

de football). Dans le cadre de ce 

partenariat important pour notre club, 

les U15 et U17 auront quant à eux à participer au match contre Sochaux en avril en ramasseurs de balles et devront 

relever le défit du challenge DECATHLON contre St-AMANT Tallende et Thiers pour les mi-temps des rencontres du 

Clermont-Foot63 avec Valencienne en février et avec Nancy en mai 2015. 
 

Dans les projets de partenariat pour cette fin d’année, les responsables d’équipes confondues se préparent au 

traditionnel plateau de Futsal avec l’ensemble des Clubs partenaires ainsi qu’à notre participation dans Le cadre des 

œuvres caritatives en accompagnement à l’association «TOUS POUR UN SOURIRE» pour LOISIRSLAND à 

POLYDOME/Clermont-Fnd fin décembre (action en faveurs des enfants hospitalisés en longue durée à Estaing). 
 

Au moment de l’écriture de cet article, les joueurs des catégories U7 et U8 

sont invités à participer pour leur part à un mini plateau de lever de rideau au stade 

Gerland pour le match de Ligue 1 affrontant nos amis de l’OLYMPIQUE LYONNAIS à 

GUINGUAMP le dimanche 9 novembre 2014.  
 

Toujours victime de notre notoriété, en ce début d’année nous sommes encore 

en attente de plus de personnes pour aider à la gestion des équipes notamment des plus jeunes ainsi qu’à 

l’organisation de l’accueil des plateaux et matchs à domicile…  

L’APPEL est lancé, alors AVIS AUX AMATEURS et naturellement aux parents !!! 
 

Les résultats pour ce début de saison ne portent pas à être inquiet car l’ensemble des équipes figurent au 

milieu de tableau des poules. De nombreux nouveaux joueurs figurent dans les effectifs et il y a fort à parier qu’avec 

le travail fourni aux entraînements, les responsables hisseront leurs protégés vers le haut des tableaux. 



Pour les filles comme pour les garçons 

c’était le samedi 20 septembre 2014 au stade Guy René 

 

Enfin un nouveau groupement de filles sur le bassin de 

Thiers a vu le jour à Lezoux. Il permet aux féminines de participer à 

nombre de rassemblements spécifiques féminines tout au long de 

la saison. Deux équipes y sont inscrites en compétition régionale 

en catégories U15F et U18F sous le nom de Thiers-Allier Dore 

assurant ainsi la transition entre mixité et le foot sénior féminin en 

pleine expansion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au FJEPB, le football c’est aussi l’école du respect pour nos licenciés et nous y tenons… 

avec plus de 100 apprenti(e)s 

 footballeu(se)rs en herbes !!! 

A l’AGENDA : 
Pour toutes nos rencontres rendez-vous sur le site internet 

www.fjepb.fr 

TOURNOI NATIONAL d’Egliseneuve � en prévision… 

les 16 et 17 mai 2015 (week-end Ascension) 
-Merci également à tous nos partenaires- 


