Avec le
soutien de

Damien
PERRINELLE
parrain du
tournoi 2013 !!!

Un tournoi d’exception dans le Puy de Dôme
avec 5 départements représentés…

Composition bmenier

au stade GUY RENE
de La Jonchère

samedi 18 mai
de 9h.30 à 19h.
300 joueurs
de 7-8 et 9 ans

de 9h à 18h.

U7-U8-U9 300 joueurs
(36 équipes)

Aven ue de la République

63160 BILLOM
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de 10 et 11 ans

U10-U11
(30 équipes)

Bienvenue aux joueurs de l’OLYMPIQUE LYONNAIS qui pour cette
cinquième année de participation seront accompagnés de leurs voisins de
l’A.S. Saint PRIEST(69). Les clubs de BOIS-NOIRS et FEURS après
avoir participé l’an passé en débutant, conforte le clan des Foreziens
de la Loire avec ANDREZIEUX, heureux vainqueurs du challenge U11
de 2012. GANNAT, VICHY et YZEURE représentent en force l’Allier
alors que les Ardéchois de St-AGREVE sont toujours présents pour le plus grand
bonheur de près de 50 clubs locaux réunis !!!
à tous les Clubs participants
à tous leurs supporters
à tous les parents
à tous les partenaires et annonceurs

Bonjour à tous,
Le FJEPB vous reçoit pour son 13ème tournoi et c'est un grand plaisir de voir que le nombre
d'équipes qui participent est toujours aussi important. Je tiens à remercier l'ensemble des
responsables et des bénévoles qui ont participé à l'organisation de ce tournoi afin que ce weekend soit une réussite et que l'ensemble des jeunes participants prennent plaisir à jouer au
football.
J'en profite aussi pour remercier et féliciter l'ensemble des coachs présents aujourd'hui pour
leur dévouement et leur implication en tant que bénévole dans leur club.
Je vous souhaite à tous un excellent tournoi et prenez plaisir à jouer ou à encourager les
jeunes footballeurs durant 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 18 mai

U7-U8-U9
(36 équipes)

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

dimanche 19 mai

U10-U11
(30 équipes)

de 9h à 18h.
Soit 300 joueurs de 10 et 11 ans

13ème édition TOURNOI-2013Pour accueillir...

de l’Ardèche,

de la Loire

et du Rhône

Egliseneuve-près-Billom
Les équipes U7-U8 et U9
de l’Olympique Lyonnais
parrainées par

Anthony LOPES

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

Rejoignez les garçons comme les filles :

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

L'actualité du moment ???
C'est reparti pour entreprendre
la saison 2013-2014

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

pour essayer !!!
pourquoi ne pas
y penser...
à partir du mercredi 5 juin :

à Egliseneuve
de 15h à 19h
au stade de La Jonchère...
Pour les filles également
n’hésitez pas à rejoindre Gaëlle, Léa,
Sylvana et les autres…

http://www.footofeminin.fr/

Responsable :
Jordane et Manuel CESPEDES
accompagnés de Fabien ALTOZANO

Possibilité de jouer à 6 ou 7 avec accord mutuel

Extrait du REGLEMENT du tournoi
U7-U8-U9 DEBUTANTS
(début du tournoi à 9h30 au stade GUY RENE Le Samedi 18 Mai 2013)
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 :

Les équipes DEBUTANTS du tournoi-2012

Responsable : Bernard MENIER

Extrait du REGLEMENT du tournoi U11-POUSSIN
(début du tournoi à 9h au stade GUY RENE Le Dimanche 19 Mai 2013)
•

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 -2013- 2nde Phase :

Déplacement des U11 au plateau
des partenaires du CLERMONT-FOOT Avergne63 :

Toutes les photos des
Matchs et de la séance
de dédicaces avec les
joueurs et plus particulièrement Mickaël FABRE…
sur notre site www.fjepb.fr

Les nouveaux jeux de maillots -2013-

Responsables :
Sébastien PAULET & Christophe RODIER

Responsables :
Christophe ESCLATINE & Thomas GORSE

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 U13-U15-U17 et
U19 et permet d’accueillir et de rassembler des jeunes bien au de-là de la communauté de communes de Billom StDier. 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
pour les prêts leurs installations durant la période hivernale !!!

Responsables :
Jonathan EDERN
& Christophe SANGUINO

Responsables :
Philippe CHALIER & Yannick MECHINE

Responsables :
Laurent BORDE de Bouzel

(Groupe complété des filles du SC Billom et de MOISSAT :
au second rang /Léa, Léa, Sylvana, Emilie et Gaëlle
au premier rang /Axelle, Laurie, Emmanuelle et Célina)
Les filles l'emportent sur la
journée départementale
à RIOM le 06 avril avec trois
victoires pour 13 buts marqués
et seulement 3 d'encaissés !!!

Championnes du Puy de Dôme U13F-2013

En finale de la coupe régionale U13 à Vichy :
La finale à 4 opposait les filles d'ARPAGON , de MONTAGNE
BOURBONNAISE et surtout YZEURE et nos filles. Après un premier
match gagné 2 à 0 contre Arpagon, les filles ont perdu le 2me 1 à 0 contre
Montagne Bourbonnaise sur un penalty malheureux, mais elles n'ont rien pu
faire contre les filles d'Yzeure (match perdu 5 à 1). A noter que le but
marqué à Yzeure était leur seul but encaissé de la compétition !!!
Ce dernier match a permis à nos filles de toucher de près le niveau
"national". Bien que classé second aux jongleries, nous avons donc fini à une
magnifique 3ème place. Nos filles étant toutes U13 première année
accompagnées de U11, nous ne reviendrons que plus fort l'année prochaine.

ROUBY & Fils

Une saison difficile, sur les trois
matchs d’accompagnement
au CLERMONT-Foot Auvergne63 :
pour UNE VICTOIRE
La chance n’a pas sourit
cette saison au stade Montpied…
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 26 novembre,
avec l’accueil de MONACO qui l’ont emportés sur le score
de ZERO à UN (à noter que le score était inverse au
résultat de la saison passée).
Pour les congés de Noël, l’ensemble des licenciés a été convié au match
contre AUXERRE pour une nouvelle défaite UN à DEUX et cela a été
l’occasion pour nos U15 de jouer les RAMASSEURS de BALLES.
L’hiver passé, c’est ensuite le 29 mars que
nous avons assistés avec l’ensemble des
licenciés à la victoire UN à DEUX contre
LENS.

A l'initiative de Bruno Saint ANDRE le plateau des éducateurs des clubs
partenaires du Clermont Foot-A63 s’est déroulé le samedi 29 décembre
2012 au SOCCER5 à AUBIERE. On a pu y observer tout les talents de
Christophe, Marco et Sébastien au football en salle…

En REVUE de PESSE…

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

le samedi :

13 octobre 2012

Damien PERRINELLE
Capitaine du CFA63
en tant que Parrain
du FJEPB

Bénéfice de la TOMBOLA : 150 euros reversés à l’association TPS au profit
des enfants hospitalisés.

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

TOURNOI -2012- :
Retour sur quelques photos…

Les finalistes -2012L’équipe d’ANDREZIEUX-Bouthéon,
vainqueur en U11 /POUSSIN
face aux joueurs du CLERMONT-FOOT A63

Toutes les photos des équipes & DIAPORAMAS de matchs sur

www.fjepb.fr

Sortie collective/club à St-AGREVE sur deux journées
Tournoi en Ardèche des 24 et 25 juin 2012

Photo en compagnie des U15 du SASAFOOT

L’équipe dirigeante remercie ses nombreux partenaires

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

les communes de Mauzun
et Bongheat

ainsi que Vertaizon et Bouzel
pour leurs prêts de matériel.

ainsi que

Avec notre sponsor officiel...

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet…

