11ème édition TOURNOI -2011Pour accueillir…

FOO

de Gironde, de l’Indre,

de la Loire et du

Rhône

Un tournoi d’exception dans la région

avec 8 départements représentés…

Composition bmenier

au stade GUY RENE
de La Jonchère

samedi 14 mai
de 9h.30 à 19h.
300 joueurs
de 7-8 et 9 ans

dimanche 15 mai
de 9h30 à 18h.

U7-U8-U9 240 joueurs
(36 équipes)

Toutes
les info.
sur

de 9 et 10 ans

U10-U11
(24 équipes)

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

Bienvenue aux joueurs de l’O.L. pour la troisième année.
Et pour les accompagner pas moins de huit départements sont
représentés dont de nouveaux clubs parmi lesquels Andrezieux, St-Galmier,
Cadaujac, St-Flour, Brioude, le F.C. Bas-Berry tout comme les plus fidèles
Vichy et Yzeure pour le plus grand bonheur de plus de 50 clubs réunis !!!
à tous les Clubs participants
à tous leurs supporters
à tous les parents
à tous les partenaires et annonceurs

Bonjour à tous,
C'est avec un immense plaisir que le FJEPB vous reçoit pour son 11ème tournoi.
Cette année encore l'ensemble des responsables et des bénévoles ont œuvré sans relâche pour
que ce week-end soit une réussite et surtout pour que tous les jeunes présents prennent plaisir à
jouer au football. En tant que nouveau président, je me réjouis du nombre toujours aussi important
d'équipes qui participent à notre tournoi et j'espère qu'elles trouveront cette année autant de
satisfaction que pendant les précédentes éditions. Je vous souhaite donc un excellent tournoi,
prenez plaisir à jouer et profitez au maximum de ce week-end de convivialité.
Amitiés sportives, Marc Berry

Président du Foot JEUNES E.P.B.

De la part de toute l’équipe d’organisation
du tournoi, nous souhaitons aussi remercier
l’ensemble de nos partenaires. Sans leurs
soutiens, le tournoi ne pourrait être ce qu’il est
devenu.
Sur ces mots, nous vous souhaitons donc de
prendre autant de plaisir que nous en avons à
vous recevoir.
Bon week-end à tous sans oublier le mot
d’ordre du jour
et comme toujours :
« Qui joue loyalement et toujours gagnant ».
Manuel Cespedes
Co-responsable du tournoi du F.J.E.P.B.
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et du Rhône

Egliseneuve-près-Billom
samedi 14 mai
Avec
le soutien
de

Mickaël
FABRE
du CFA63

Le parrain du tournoi...

U7-U8-U9
(36 équipes)

de 9h.30 à 19h.
Soit 300 joueurs de 7-8 et 9 ans

dimanche 15 mai
de 9h30 à 18h.

U10-U11
(24 équipes)

Soit 240 joueurs de 10 et 11 ans

Club Foot JEUNES à Egliseneuve-Près-Billom

Extrait-Bulletin janvier 2011

La saison dernière s’est terminée avec l’assemblée générale du FJEPB qui a
vu son bureau quelque peu modifié. En effet, Philippe CHALIER a passé la main.
Après avoir assumé pendant 2 ans les fonctions de président, il devient viceprésident, laissant à Marc BERRY le soin d’assumer la présidence. Ils sont épaulés
par Laurence MENIER, Manu CESPEDES et Bernard MENIER.
Les entraînements sont assurés par Jacky GOURDIN pour les U7/U8 et U9
(débutants), aidé de Jordan CESPEDES. Les U11 (poussins) sont encadrés par
Max MENIER, les U13 (benjamins) par Didier FARCE et Franck CHERASSE,
les U15 par Philippe CHALIER et les U19 par Christophe SANGUINO.
Les responsables du F.J.E.P.B.
L’équipe des débutants avec leur nouveau
responsable, Jacky Gourdin

Depuis ce début de saison, Thomas HRYCINK
est employé par le club pour nous aider dans les
différentes tâches liées au fonctionnement du club et à
l’entretien des locaux.
Nous en profitons pour remercier la municipalité
des travaux engagés pour la rénovation des vestiaires
et espérons la fin rapide des travaux afin de pouvoir
utiliser au plus vite les nouveaux aménagements.
Les effectifs 2010 / 2011 restent stables avec plus
de 70 licenciés. Pour ce qui est du fonctionnement,
nous restons autonomes en Débutants et Poussins, et
pour les catégories supérieures nous poursuivons
l’entente avec le club de Billom.

Les débutants en action

La première phase de championnat s’est achevée
fin octobre, permettant ainsi aux différentes équipes du
club de se qualifier pour une seconde partie de saison
qui leur offrira l’opportunité d’évoluer contre d’autres
clubs de même niveau.

Pour la 9ème année consécutive, une vingtaine de
clubs ont participé à un plateau géant pour LA
JOURNEE DE RENTREE DU FOOT qui a réuni près
de 110 enfants. Nous nous sommes associés au
District pour la mise en place de cette journée
d’accueil ayant pour but la promotion de la pratique du
football dès le plus jeune âge.
C’est grâce à la participation de bon nombre de
parents et autres sympathisants que cet après-midi du 9
octobre fut une réussite.
Le Club remercie
aussi le Clermont-Foot
dont il est le partenaire,
pour le maillot dédicacé
offert qui a permis de
doter la tombola d’un lot
original. Il remercie
aussi Mickael FABRE,
gardien du Clermont
Foot
Auvergne
et
parrain du club, pour sa
venue et sa disponibilité
auprès des enfants.
Le gardien du Clermont Foot,
Mickaël Fabre, très sollicité
pour ses dédicaces…

Egliseneuve aujourd’hui

p.28-29

Le partenariat qui lie le FJEPB au
Clermont-foot a permis aux jeunes du
club d’assister à la rencontre Clermont /
Metz au stade Gabriel Montpied le 29
octobre dernier. De plus, l’équipe des
U15 a eu la chance d’être choisie pour
jouer le rôle de «ramasseurs de balles»
lors de cette rencontre. L’occasion pour
nos jeunes footballeurs de fouler la
pelouse au contact de joueurs
professionnels !

Les U15 à l’honneur au Clermont-Foot Auvergne 63

Pour tous renseignements,
contacter :

Nous vous remercions
par avance de l’accueil
l’accueil
que vous nous réserverez
lors de la traditionnelle
vente de
«calendriers / soussous-mains»
et vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année.

et BONNE FIN DE SAISON A TOUS !!!

Avenue de la République

63160 BILLOM
STATION ESSENCE 24/24 - OUVERT LE DIMANCHE DE 9H A 12H

TOUJOURS UNE RAISON DE PREFERER INTERMARCHE

Tél. 04 73 68 54 47 - FAX 04 73 68 54 44

Au bilan de notre participation du mois de juin dernier, l’équipe du
F.J.E.P.B. a défendu les couleurs de l’Auvergne au coté du club du C.O.
Le PUY-en-Velay au fameux tournoi

à Saint-ETIENNE…
l’EURO-J2010 /COUPE D’EUROPE des JEUNES de 98 !!!
Nos joueurs ont eu l’occasion de jouer contre des équipes étrangères
du Portugal, de Slovénie, du Danemark et d’Allemagne ainsi que de l’Eire

http://www.euroj2010.eu/index.htm
l

à la coupe d'Europe des jeunes de 98

Nous retiendrons également l’excellent et chaleureux
accueil des familles des joueurs de St-Galmier chez qui nos
enfants ont été hébergés durant le tournoi.
C’est avec grand plaisir que nous les accueillons en
retour au Grand TOURNOI du F.J.E.P.B.

Merci aux parents du club de l’USGC

