Avec le
soutien de

Damien
PERRINELLE
parrain du
tournoi 2012 !!!

Un tournoi d’exception dans le Puy de Dôme
avec 8 départements pour 4 Régions représentées…

Composition bmenier

au stade GUY RENE
de La Jonchère

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

dimanche 20 mai
de 9h à 18h.

U7-U8-U9 300 joueurs
(36 équipes)

de 10 et 110 ans

U10-U11
(30 équipes)

Bienvenue aux joueurs de l’O.L. pour la quatrième année.
Et pour les accompagner pas moins de huit départements sont
représentés dont de nouveaux clubs parmi lesquels VENOY
près d’Auxerre, FEURS, Ally-MAURIAC, GANNAT ou
encore BOIS-NOIRS accompagnés maintenant des plus fidèles
ANDREZIEUX-Bouthéon, St-AGREVE, Bas-BERRY
et plus localement St-FLOUR, YZEURE et VICHY
pour le plus grand bonheur de près 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 toujours avec un immense plaisir que le FJEPB vous reçoit pour son 12ème 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. 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.
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 espérons que vous
prendrez 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 ».
L’équipe complète d’organisation du
tournoi du F.J.E.P.B.

samedi 19 mai
de 9h.30 à 19h.

U7-U8-U9
(36 équipes)

Soit 300 joueurs de 7-8 et 9 ans
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dimanche 20 mai
de 9h à 18h.

U10-U11
(30 équipes)

Soit 300 joueurs de 10 et 11 ans

12ème édition TOURNOI-2012Pour accueillir...

de l’Indre, l’Yonne, l’Ardèche, de la Loire

et du Rhône

Egliseneuve-près-Billom
Les équipes U7-U8 et U11
de l’Olympique Lyonnais
parrainées par
Clément GRENIER

Mise en application
du salut des équipes
dans les box au départ
du lancement des rotations
pour tous les matchs !!!
Seuls deux responsables pourront accompagner les joueurs sur le terrain de jeu !!!

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

Pour tous renseignements,

Les après-midi récréatives
des trois premiers mercredis du mois de juin :

L'actualité du moment ???
C'est reparti pour entreprendre
la saison 2012-2013

Contactez les responsables
& rejoignez les
entraînements
ouverts à tous & à toutes

pour essayer !!!
pourquoi ne pas
y penser...
à partir du mercredi 6 juin :

à Egliseneuve
de 15h à 17h
pour les U6 à U11
Pour les filles également…

de 17h à 19h
pour les autres
au stade
de La Jonchère...

Responsable :
Jacky GOURDIN Mikaël GIRAUD
& Jordane CESPEDES

Extrait du REGLEMENT du tournoi
U7-U8-U9 DEBUTANTS
(début du tournoi à 9h30 au stade GUY RENE Le Samedi 19 Mai 2012)
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 :

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

Espace de commerces
Route de Cournon

63160 BILLOM

Programmation après-midi :

Responsable : Bernard MENIER

Extrait du REGLEMENT du tournoi U11-POUSSIN
(début du tournoi à 9h au stade GUY RENE Le Dimanche 20 Mai 2012)
•

Déroulement du tournoi :
Durée des matchs 10 minutes sans mi-temps et sans tir au but
(1ere phase pour tous et 2nde phase pour les premiers de chaque poule de départ).

• Durée des matchs 10 minutes sans mi-temps avec tirs au but (en phase finale).
• Le temps de mise ne place des équipes est limité à 1mn (pris sur le tps de match si dépassé).
• Les équipes seront constituées de 7 joueurs et de 3 remplaçants.
Match Gagné 4 points
• 30 équipes pour 6 poules de 5 équipes sur la première phase.
Match Nul
2 points
• Fin du tournoi vers 18h / Remise des récompenses vers 18H15.
Tous les matchs se dérouleront selon les règles F.F.F.

Match Perdu 1 point

Seuls deux responsables pourront accompagner les joueurs sur le terrain de jeu !!!

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

U11-POUSSIN -2012- 2nde Phase :

Responsable :

Xavier ROSSIGNOL & Marc BERRY

Responsable :

Philippe CHALIER

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 U15-U17 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 SaintJULIEN 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
pour les prêts leurs installations durant la période hivernale !!!

Responsable :
Thierry SOUCHET –Alain GUILLOT
& Christophe SANGUINO

Responsable :
Didier FERNANDES & Yannick MECHINE

Cette saison encore notre partenariat avec
l’OLYMPIQUE LYONNAIS a permis aux DEBUTANTS du FJEPB de fouler la
pelouse de Gerland pour participer en lever de rideau de la Ligue 1 et aussi au
challenge ORANGE pour les U15 lors du match de gala contre LILLE le samedi
10 mars 2012.

Ainsi suite à sa prestation sur le terrain accompagné de Jacky et Mikaël et supporté par une
quinzaine de bénévoles et responsables du club qui avaient fait le déplacement, le F.J.E.P.B. a
assisté avec satisfaction à la victoire de l’O.L. sur le score de 2-1.

Le FJEPB porte une nouvelle fois chance aux Lyonnais !!!

La participation au stade Gerland, au tournoi
organisé par l’OLYMPIQUE LYONNAIS
pour l’ensembles des clubs de la région Rhône-Alpes
(nouveau défit relevé par les U11 en toute fin de saison 2010-2011)

Merci aux
Lyonnais pour
cette fabuleuse
journée !!!

Un sans faute, sur les trois matchs
d’accompagnement en déplacement
au CLERMONT-Foot Auvergne63 :
pour TROIS VICTOIRES

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
C’était en ce début se saison tout d’abord, le 30
septembre, avec l’accueil de nos amis de METZ qui ont
dû s’incliner sur le score de UN à ZERO. L’hivers passé,
c’est ensuite le 30 mars que nous avons assistés avec
l’ensemble des licenciés à la victoire DEUX à UN contre
Le HAVRE. Le 27 avril, les U9-U11 ont ensuite joué les
ESCORTS à la rentrée du match contre MONACO alors que les joueurs
U15 invités à la mi-temps, ont participé et gagné au chalenge
DECATHLON contre l’équipe de CEYRAT. Le match s’est soldé
encore une fois par la victoire du CLERMONT-FOOT Auvergne63 UN
à ZERO. Nous sommes fiers d’être Clermontois !!!

Déplacement au plateau des partenaires du CLERMONT-FOOT Avergne63 :
Toutes les Photos des
Matchs et de la séance
de dédicaces avec les
joueurs sur notre site

www.fjepb.fr

En REVUE de PESSE…

Le Foot JEUNES E.P.B. & le DISTRICT
du Puy de Dômes de Football associés pour…

le samedi :

15 octobre 2011

Damien PERRINELLE
Capitaine du CFA63
en tant que Parrain
du FJEPB

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

TOURNOI -2011- :
Retour sur quelques photos…

Les finalistes -2011L’équipe du CLERMONT-FOOT Auvergne63,
vainqueur en U11 /POUSSIN
face aux joueurs du Groupement Formation LIMAGNE

Toutes les photos des équipes & DIAPORAMAS de matchs sur

www.fjepb.fr

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...

Présentation des archives photos du TOURNOI
à consulter sur notre site internet…

