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Au bilan de la saison passée 

Le partenariat d’avec le ClermontFOOT63 nous a permis de faire participer nos licenciés à cinq reprises  respecti-
vement aux rencontres de Ligue 2 au stade Montpied lors des réceptions du HAVRE, de CRETEIL, de VALENCIENNE, 
de SOCHAUX et enfin de NANCY. Les U9, quant à eux  ont fait le déplacement au stade Gerland aux match de L’Olym-

pique LYONNAIS pour aller jouer en lever de 
rideau et voir les Gones contre BASTIA puis 
pour le derby de l’année contre Saint-
ETIENNE. 
   Les 16 et 17 mai 2015 le grand tournoi du 
FJEPB a donné lieu au premier challenge 
régional U11F rassemblant la plupart des 
équipes de la catégorie Féminine qui 
avaient à cœur de relever le défi face à l’é-
quipe des filles de l’O.L., invitées d’honneur.   
Ces dernières ont remporté le tournoi de-
vant saint-Flour(15)  et Bessay(03). Le tour-
noi U11 a lui était gagné en finale par le 
Clermont Foot devant l’ASM et les Lyonnais. 
L’ensemble des Lyonnais étaient hébergés 
chez les joueurs en familles d’accueil. Pour 

l’occasion le repas du samedi soir a permis de rassembler tout ce petit monde avec les bénévoles du week-end et les 
responsables Lyonnais pour un moment de convivialité très apprécié, qui s’est déroulé chez Hugo/Ô’BISTRO.   

Cette fin de saison a été aussi ponctuée du déplacement des U15 au complet et sur deux jours,  au traditionnel 
tournoi de Saint-AGREVE en Ardèche. Il y ont bien figuré puisque finissant troisième et neuvième sur 16 équipes. 

 
Pour cette saison 2015-2016 

Au nombre des responsables, les U8-u9 sont suivis par Thierry Fernandes et Christophe Mallaret, les U11 par Elo-
die Reynaud fraichement formée et diplômée du District, les U13 par Mika (du SC-Billom), Mickaël et Christophe (du 
FJEPB) ainsi que les U17 qui sont suivis par Christophe Rodier (licencié des séniors). Les U6-U7 sont entraînés le mer-
credi par Max et attendent impatiemment  un responsable pour s’inscrire aux plateaux des samedis. Les féminines 
des catégories d’âges de U13 à U16 peuvent rejoindre le Groupe des filles inscrites en compétition régionale U15F  
entraînées à Lezoux par Audrey Arraby  (ancienne joueuse de niveau National) et suivi pour les rencontres des week-
end par Bernard Menier dans le regroupement du secteur Billom-Lezoux-Thiers. 

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 du ClermontFOOT ainsi qu’à notre participation 
dans le cadre des œuvres caritatives en accompagnement à l’association «TOUS POUR UN SOURIRE» pour LOISIR-
SLAND à POLYDOME/Clermont-Fnd fin décembre (action en faveurs des enfants hospitalisés en longue durée à Es-
taing). 

Pour cette saison le foot 

 se conjugue au renouveau…. 

     Les saisons se succèdent et  l’engouement du foot-

JEUNES reste intact, la saison 2015-2016 démarre avec des 

effectifs toujours plus importants notamment dans les plus 

petites catégories. 

     Si le FJEPB  rassemble encore et toujours plus, il reste tout de même préoccupant d’avoir de plus en plus de mal 

à renouveler  les responsables. L’intérêt des filles pour le football est plus que jamais confirmé et voit même pour 

cette saison la première coach féminine d’équipe au club. Souhaitons à tout ce petit monde tout le plaisir que cha-

cun en attend… 

La structure du club reste inchangée et comme maintenant plus de quinze ans, 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. Alors que les premières phases de chaque niveau se sont terminées pour 
cette trêve de Noël les résultats restent aussi très encourageants pour la suite si le travail entrepris jusque là aux en-
traînements se poursuit. 



 Et un grand MERCI également à tous nos partenaires du calendrier-2016   

    que nos joueurs auront le plaisirs de vous présenter  à la vente en ce début d’année. 

        Aussi, soyez indulgent, c’est la principale ressource 

                       pour tous nos projets de la saison !!! 

Le point sur les catégories d'âges :  

À l’attention de TOUS : Le FJEPB en manque  
de RESPONSABLES  pour 2015-2016 !!! 

La survie du club en dépend... 

Il devient de plus en plus difficile de  trouver des responsables et, comme 
bien souvent, nous faisons appel aux parents ou autres qui peuvent éventuellement se reconnaître 
ou se découvrir des talents d’éducateurs (et nul besoin d’être virile et poilu)…  

      N’hésitez pas à franchir la barrière - Contactez nous  !!! 

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

  www.fjepb.fr 

Pour les gars, pour les filles... 


