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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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

Responsable :

Dimitri LAURENT
Jordane CESPEDES & Jacky GOURDIN

Foot-JEUNES à Egliseneuve-près-Billom / TOURNOI U7-U8-U9 (débutants)
Fonctionnement en 4 poules uniques :

Foot-JEUNES à Egliseneuve-près-Billom
TOURNOI U7-U8-U9 DEBUTANTS -2011(Fonctionnement en 4 poules uniques)

Programmation après-midi :

REGLEMENT du tournoi U7-U8-U9 DEBUTANTS
(début du tournoi à 9h30 au stade GUY RENE Le Samedi 14 Mai 2011)
Déroulement du tournoi :

•
•
•
•
•
•
•
•

Durée des matchs 8 minutes sans mi-temps
Les équipes seront constituées de 5 joueurs et de 3 remplaçants
36 équipes
4 poules de 9 équipes
Pause repas vers 12h
Reprise vers 14H
Fin du tournoi vers 18h
Remise des récompenses vers 18H15

Tous les matchs se dérouleront selon les règles F.F.F.
Pour être en PARFAIT ACCORD avec le règlement des débutants :
- L’arbitrage sera assuré par des jeunes du Foot JEUNES d’Egliseneuve-près-Billom.
- Votre inscription entraîne votre accord sur le règlement.
- Pour tout LITIGE ou CONTESTATION le comité organisateur du tournoi sera SOUVERAIN de la DECISION.
- Les équipes devront présenter obligatoirement les LICENCES des joueurs à la table de marque avant le début du tournoi
pour le bon déroulement de celui-ci.

Le FOOT JEUNES à EGLISENEUVE-près-Billom
décline toute responsabilité pour tout vol lors du tournoi.
CE N’EST QU’UN JEU : Soyez sportifs - Soyez corrects

- Respectez les jeunes arbitres …
En clair, LAISSONS LES ENFANTS S’AMUSER & PASSONS UNE BONNE JOURNEE

Responsable :

Bernard MENIER
& Marc BERRY

F.J. à Egliseneuve-près-Billom
TOURNOI U11-POUSSIN

1ère Phase :
Sans tir au but - Durée des matchs 10 min.

F.J.E.P.B. / TOURNOI

U11-POUSSIN -2011-

2nde Phase :
Finales de classement avec tir au but
( 3 tirs au but en cas d’égalité - Durée des Matchs 12 min.)

Par classement
à la première phase…
Les 1ers en poule de Coupe du Monde
Les 2nds en poule de Coupe d’Europe
Les 3émes en poule de Coupe U.E.F.A.
Les 4émes en poule de Coupe de France
Les 5émes en poule de Coupe de la Ligue
Les 6émes en poule de Coupe du Puy-de-Dôme

REGLEMENT du tournoi U11-POUSSIN
(début du tournoi à 9h30 au stade GUY RENE Le Dimanche 15 Mai 2011)
Déroulement du tournoi :
• Durée des matchs 10 minutes sans mi-temps (1ere phase)
• Durée des matchs 12 minutes sans mi-temps (en phase finale)
• Les équipes seront constituées de 7 joueurs et de 3 remplaçants
• 24 équipes
• 4 poules de 6 équipes
• Fin du tournoi vers 18h45
• Remise des récompenses vers 19H00
Tous les matchs se dérouleront selon les règles F.F.F.
Les résultats seront enregistrés comme suit :

 Match Gagné 4 points
 Match Nul
2 points
 Match Perdu 1 point

- Votre inscription entraîne votre accord sur le règlement.
- Pour tout LITIGE ou CONTESTATION le comité organisateur du tournoi sera SOUVERAIN de la
DECISION.
- Les équipes devront présenter obligatoirement les LICENCES des joueurs à la table de marque avant le
début du tournoi pour le bon déroulement de celui-ci.

Le FOOT JEUNES à EGLISENEUVE-près-Billom
décline toute responsabilité pour tout vol lors du tournoi.
CE N’EST QU’UN JEU : Soyez sportifs - Soyez corrects

- Respectez les arbitres…
En clair, LAISSONS LES ENFANTS S’AMUSER & PASSONS UNE BONNE JOURNEE.

Responsable :

Didier FARCE
& Xavier ROSSIGNOL

Cette saison encore notre partenariat avec
l’OLYMPIQUE LYONNAIS a permis au DEBUTANTS du FJEPB de fouler la
pelouse de Gerland pour participer en lever de rideau de la Ligue 1 et aussi
en tant que ramasseurs de balles pour les U15 lors du match contre LENS le
dimanche 10 avril.

Ainsi le F.J.E.P.B. suite à sa prestation sur le terrain accompagné de Jordane et
supporté par quelques vingt cinq parents et responsables qui avaient fait le
déplacement, porte une nouvelle fois chance aux Lyonnais qui ont obtenu une large
victoire.

FOOTBALL :
La Section JEUNES
Rejoignez-nous à présent
sur notre site INTERNET...

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

Espace de commerces
Route de Cournon

63160 BILLOM

Coté partenariat avec les clubs voisins du secteur Livradois-Forez…
L’entente mise en place depuis plus de dix ans avec le S.C. BILLOM s’est poursuivie en catégorie U15U17 et U19 et permet d’accueillir et de rassembler des jeunes bien au de-là de la communauté de communes
de Billom St-Dier. C’est également en comptant sur l’utilisation des infrastructures des clubs de GLAINE
MONTAIGUT et de Saint-JULIEN de COPPEL que la mise en place des entraînements et match a pu se
dérouler sans faille de mauvais état des terrains du aux conditions météos.

Merci donc aux mairies ainsi qu’aux présidents de clubs
nous ayant prêté leurs installations durant la période hivernale

!!!

Foot-JEUNES Egliseneuve-près-Billom
/ Sporting Club de Billom
U15- Les TREIZE ans

Entente

Responsable :

Philippe CHALIER
Xavier ROSSIGNOL
& Alfonso PEREZ

Foot-JEUNES Egliseneuve-près-Billom
/ Sporting Club de Billom
U17- Les QUINZE ans

Entente

Responsable :

Didier FERNANDES
& Thierry SOUCHET

U19- Les DIX HUIT ans

Responsable :
Yannick MECHINE
-Alain GUILLOT
& Christophe SANGUINO

En partenariat avec le CLERMONT-FOOT Auvergne 63,
trois déplacements ont été effectués cette saison pour aller
supporter le club phare local de LIGUE 2
Le FJEPB semble porter également chance au CFA63
et c’est 2 victoires (contre ISTRES / 2-0 et NANTES 2-1)
et 1 nul face à METZ /1-1 auxquels nous avons pu
assister à la plus grande joie des licenciés du club (plus
d’une cinquantaine à chacun des déplacements).
Les U15 ont aussi eu la chance de participer au tour
de terrain comme ramasseurs de balles lors de la rencontre face à
METZ.

Mickaël FABRE, gardien de but du Clermont Foot Auvergne 63
et parrain du tournoi, sera présent sur le tournoi cette année encore…

Nos déplacements aux tournois extérieurs en cette fin de saison
Le samedi 23 avril au tournoi de Thiers où entre autres nous avons rencontré Thiers ainsi
que le Clermont-Foot A63 en catégorie U7-U8, deux équipes que nous aurons le plaisir de
recevoir chez nous également au mois de mai

Photo de groupe U9 avec le ClermontFootA63.

Photo de groupe avec l’équipe de Thiers.

Photo de groupe des U9
avec l’équipe de St-Galmier-Chamboeuf

Soirée en camping à St-GALMIER…

Séance de remise en forme de l’équipe dirigeante avant le repas de fin d’année…

Le Foot JEUNES E.P.B.
& le DISTRICT
du Puy de Dômes de Football
associés pour la rentrée du Foot
le samedi :

09 octobre 2009

tempus-paris - rue de l’Industrie - 63800 COURNON
tél : 04 73 78 93 15 • www.tempus-paris.fr

Offre exceptionnelle…

la montre souvenir
à prix coûtant
10 €uros seulement
à l’occasion du tournoi !!!

Présentation du TOURNOI-2010

à consulter sur notre site

Avec le retour également sur les présentations des saisons antérieures…

TOURNOI -2010- : Retour sur quelques photos…

Les finalistes -2010L’équipe de l’A.S. YZEURE,
vainqueur en U11 /POUSSIN
face aux joueurs des S.A. THIERS

Toutes les photos
des équipes
&
DIAPORAMAS
de matchs

L’équipe dirigeante remercie ses nombreux partenaires

pour leurs fidèles participations !!!
sans oublier les soutiens de…

Communauté
de communes
BILLOM-St DIER

les communes de Mauzun
et Bongheat

ainsi que

Avec notre sponsor officiel...

