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2000/2001 

 
L’année 2001 restera une année riche en satisfactions. Rappelons tout d’abord le maintien des 
équipes seniors avec notamment celui de l’équipe une qui évoluait en promotion d’excellence, soit le 
deuxième niveau des sept que compte le championnat départemental. Cela n’a certes pas été facile, 
mais la solidarité des joueurs sur le terrain, le travail structurel de l’entraineur Hervé Morel ainsi que 
l’implication permanente de quelques dirigeants, auront finalement permis d’atteindre les objectifs au 
cours d’une saison très attractive. 
 
La deuxième grosse satisfaction de l’année 2001 se situe au niveau des manifestations et de 
l’ambiance qui les anime, ambiance que l’on retrouve d’ailleurs chaque weekend. Parm i ces succès, 
citons la soirée dansante de février avec 413 convives que nous remercions. 
 
Parmi les temps forts de l’année 2001, une quarantaine de jeunes âgées de 6 à 12 ans gardent de 
bons souvenirs de leur semaine du 16 au 20 juillet. En effet, sous la responsabilité de Frédéric Garnier 
entouré d’une dizaine d’éducateurs de l’ECBF, un stage a été organisé avec au programme, 
évidemment football, mais aussi diverses autres activités telles que tennis, ping pong,… 
 
Si les jeunes n’oublieront pas leur semaine de juillet, les responsables du club, quant à eux, se 
souviendront de la transition de la saison 2000/2001 à la saison 2001/2002. Durant cette période, 
l’ECBF a enregistré une véritable explosion de ses inscriptions jeunes avec une hausse de 40%. 
La barre des 100 licenciés jeunes a donc été dépassée ! Ce sont donc : 

- 4 équipes débutants 
- 2équipes poussins 
- 2 équipes benjamins 
- 2 équipes -13 ans 
- 1 équipe -15 ans (en entente avec des clubs voisins pour cette catégorie) 

qui ont donc été inscrites en septembre 2001. 
 
Même si la démographie des trois communes qui est en constante progression peut expliquer 
l’augmentation des inscriptions, nous récoltons incontestablement les fruits de tout le trava il effectué 
par les éducateurs. 
En effet, c’est avec rigueur que les entrainements transmettent leur passion et leur savoir sans 
compter leur temps. 
 
En ce qui concerne le bureau, trois jeunes qui sont Julien GAYAT, Loïc BILLAT et Sébastien BEC ont 
intégré la commission des fêtes. Nous les remercions d’avoir répondu favorablement à notre appel et 
espérons que ces bonnes volontés en attireront d'autres. 
Chez les vétérans, l’arrivée des « jeunes » ayant à peine dépassé la trentaine va renforcer l’effectif sur 
le terrain et  à l’après match. 
 
Pour conclure, nous remercions les municipalités et le syndicat intercommunal des trois communes 
pour leurs aides diverses. Nous espérons également qu’ils sauront mesurer l’ampleur du rôle social 
qu’a pris notre club dans nos villages, afin de l’aider au mieux à suivre cette évolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2001/2002 

 
En juin 2002, une saison difficile s'est clôturée avec des résultats sportifs dans l'ensemble très 
moyens. Les descentes des équipes seniors une et deux en sont les principaux exemples. Mais 
malgré cela, il n'y a pas eu de gros mouvements au sein de l’effectif seniors et l’inter saison s'est à 
nouveau déroulé dans la stabilité. Ce constat réconforte les responsables d'un club ou manifestement 
rien ne semble pouvoir ébranler la solidarité et l’ambiance y régnant. 
 
La deuxième satisfaction aura été la reconduction au poste d’entraîneur senior d'Hervé MOREL. Il a 
en effet accepté de continuer malgré une qualité de jeu qui arrive difficilement à la hauteur de ses 
espérances à l’issue de quatre saisons à la tête du groupe seniors. 
 
Chez les jeunes, les résultats d'ensemble sont meilleurs. Le club a réussi à assimile la hausse de 40% 
de ses effectifs de débutants à 15 ans, grâce à l’investissement des éducateurs et de quelques 
parents. 
 
Un temps fort de la saison avec la journée nationale des débutants ou tous les sympathisants du club, 
représentant 90 bénévoles des trois villages, se sont mobilisés pour l’organisation sans faille. 
Malheureusement, les caprices de la météo sont venus interrompre cette journée dans une amertume 
générale. 
 
Le bureau reste satisfait et remercie tout le monde pour la participation massive aux manifestations du 
club. 
 
Nous remercions nos trois municipalités pour leurs divers soutiens et espérons que leurs 
collaborations suivront l’évolution de notre association qui compte désormais 204 membres. 
  



2002/2003 

 
 Concernant la saison 2002/2003, les trois équipes seniors évoluent en promotion, deuxième et 
troisième division avec un effectif finalement en légère hausse.. 
 
Les vétérans ont eux aussi débuté la nouvelle saison avec un effectif stable et de nouveaux 
adversaires au programme. Le niveau de jeu reste intéressant. La convivialité est bien sur toujours de 
mise chaque vendredi soir. 
 
Un nouveau pallier a été atteint au niveau des jeunes puisque le club a été en mesure d’être 
représenté dans chaque catégorie. Les 118 licenciés sont répartis en 6 équipes débutants, 1 équipe 
poussins, 2 équipes benjamins, 1 équipe 13 ans, 1 équipe 15 ans. 
Tout ce beau monde est encadré par 18 éducateurs. La gestion de ces jeunes reste la priorité 
permanente des responsables du club afin de le pérenniser.  
 
Lors de l’assemblée générale de la section jeunes de I'ECBF, fierté aura été le mot le plus souvent 
utilisé dans les différentes allocutions. Fierté des joueurs en terme de qualité, de quantité, fierté des 
parents qui se sentent concernés pour une majorité, fierté du club en matière de structure, 
d'encadrement et d'organisation. 
 
Parmi les exemples les plus représentatifs de cet état d'esprit, on peut citer celui des débutants 
puisque lors de la journée nationale des débutants (jeudi de l’Ascension), I'ECBF finira troisième club 
de l'Isère au niveau de la participation avec 5 équipes, tout juste derrière le GF38 (GRENOBLE 6 
équipes avec ses 153300 habitants) et ECHIROLLES (6 équipes également avec ses 32800 
habitants) ! 
Tout au long de la saison discipline, rigueur, respect, motivation auront jalonné le chemin sur lequel 
sont tenus de se diriger les jeunes joueurs. En respectant les quelques règles simples de la vie en 
collectivité, les jeunes licenciés de I'ECBF sont forcément sur la bonne voie puisque le message très 
clair qui leur est adressé est bien perçu. 
 
Le lendemain de cette assemblée générale de la section jeunes avait lieu l’assemblée générale des 
seniors. 
 
A l'évidence, il y avait moins d'enthousiasme que lors de la précédente réunion en ce qui concerne les 
résultats sportif. En effet la saison 2002-2003 laissera un sentiment d'amertume et de rancœur 
puisque uniquement le strict minimum, à savoir le maintien des 3 équipes, a été obtenu et ce dans la 
douleur. 
 
Néanmoins, nous retiendrons les points positifs (que l’on souligne chaque année d’ailleurs) avec la 
bonne ambiance qui a régné tout au long de la saison malgré le manque de victoires. Pour en 
témoigner, citons la sortie du 2juin dans le Beaujolais, avec une grosse participation financière du club 
afin de récompenser les joueurs mais aussi et surtout les dirigeants s'impliquant dans le club. 
 
Autre satisfaction avec la décision d'Hervé MOREL de rester au club pour la saison 2003-2004, et ce, 
une nouvelle fois malgré le manque de résultats. 
Une réaction des joueurs au niveau de la motivation notamment est très attendue cette année 
puisqu'il semble que tous les jokers aient été joués en ce qui concerne l'avenir d'Hervé au club en cas 
de nouvelle saison sportive terne. 
 
Cette saison, le comité directeur de I'BCBF s'est légèrement élargi, puisqu'il est passé de 5 à 6 
membres avec l'arrivée de Philippe BONNET qui s'investit déjà énormément depuis plusieurs années 
et que nous remercions. 
 
 
 
 



2003/2004 

 
La fin de saison dernière aura été marquée par le départ de l’entraîneur des seniors. En effet, après 6 
années à la tête du groupe, Hervé MOREL a décidé de partir pour une nouvelle aventure .Cet 
entraîneur aux qualités humaines très reconnues laissera des traces profondes au sein de I'ECBF. Au 
niveau sportif, il sera également parti l’esprit tranquille puisque les objectifs ont une nouvelle fois été 
atteints avec le maintien de toutes les équipes. 
 
En ce qui concerne les équipes de jeunes, le club est à créditer d'une nouvelle saison réussie, avec 
même un sentiment de fierté. Toutes les équipes engagées ont pu évoluer dans d'excellentes 
conditions grâce aux éducateurs mais aussi grâce aux parents très assidus dans l’accompagnement 
des équipes. 
 
Cette saison, la formation de ces éducateurs a été accentuée avec notamment des stages initiés par 
le district qui ont été très suivis par nos entraîneurs. 
 
Un autre temps fort de la saison écoulée a été justement l’accueil par I'ECBF, d'un COMITE 
DIRECTEUR de ce DISTRICT DE L'ISERE DE FOOTBALL devant de nombreux représentants de 
clubs voisins et en présence des élus locaux. Cette soirée très enrichissante mais aussi valorisante 
aura été une belle récompense pour les responsables du club. 
 
Les traditionnelles manifestations, repas dansant, boudins à la chaudière, pétanque, soirée disco se 
sont elles aussi très bien déroulées. 
 
Nous remercions l’ensemble des participants pour leur collaboration. Tournois en salle, déplacement 
au stade de GERLAND à LYON, stage d'été de multi-activités ont également été au rendez vous 
d'une saison bien garnie. 
 
Parmi les hommages, nous remercierons plus particulièrement les dirigeants avec notamment 
MARCEL juge de touche de l'équipe une qui emmène régulièrement et bénévolement l'équipe une en 
car pour les déplacements grenoblois. 
 
Un clin d’œil ensuite à notre arbitre Christophe Logez arrivant de la région parisienne, qui en 
s’impliquant au club, s’est parfaitement intégré à l’ambiance. 
 
Cette saison, le club a bénéficié du soutien de sponsors que nous remercions à nouveau 
chaleureusement. Il s’agit d’Eric Nemoz Billet, de Bertrand Planchamp et du groupe Porcher 
Industries. Ce sont les équipes débutants, 18 ans, et seniors qui ont vu leurs maillots renouvelés. 
 
Si le bureau reste inchangé, l’inter saison a donc été marquée par le changement d’entraineur 
seniors. Jean François Bouquet, nouvel habitant de Chateauvillain, a accepté de prendre la 
responsabilité du groupe. 
Après une carrière de joueur bien remplie, avec notamment un titre de champion de France amateur 
avec Valenciennes, Jean François devrait réussir dans ces nouvelles fonctions puisque ses 
compétences, sa rigueur, et ses fortes ambitions ont déjà permis une transition parfaite.  
 
Pour conclure, nous remercions nos 3 municipalités notamment pour la mise en conformité de 
l’éclairage du stade d’Eclose et pour la rénovation des vestiaires de Chateauvillain.  
 
 
 
 
 
 
 



2004/2005 

 
LE TRAVAIL DE FOND ENGAGE IL Y A PRESQUE 10 ANS VA COMMENCER A PORTER SES 
FRUITS ... 
 
Depuis la saison 2003/2004, le club possède au minimum une équipe par catégorie. 
 
Avec la création de l'équipe 18 ANS, un nouveau pallier a donc été atteint. Un autre est en passe de 
l'être. Il s'agit de voir évoluer en seniors les jeunes formés au club tout au long des dix dernières 
années. Malgré la fierté qui anime l'équipe dirigeante, fierté entourée du sentiment d'avoir réussi dans 
le domaine de la formation, la prudence reste de mise en ne brûlant pas les étapes.  
 
En effet, la priorité reste la réussite de l’intégration de ces jeunes. Ce travail a commencé cette saison 
avec notamment des entrainements communs ainsi qu'une forte collaboration entre les entraîneurs 18 
ANS et l’entraîneur seniors, sur qui le comité directeur compte beaucoup pour ces années de 
transition. 
 
Outre les satisfactions apportées par sa pépinière de jeunes, l’ECBF reste un club huppé en terme 
d'effectif puisqu'il possède toujours ses trois équipes seniors et une équipe vétérans (rares sont les 
clubs du district à aligner une équipe vétérans, trois équipes seniors et une équipe 18 ANS en 
parallèle). 
 
Au niveau des résultats, le nouvel entraîneur Jean-Francois BOUQUET a réussi sa première saison. 
L'équipe une joue une finale de coupe le 19 juin, termine à la cinquième place en championnat avec 
une issue qui aurait peut-être pu être encore meilleure si la deuxième phase n'avait pas été tronquée 
par la neige. 
 
L'équipe deux quant à elle après un excellent parcours ramène le premier fanion au club et accède à 
la division supérieure. Enfin, l'équipe trois malgré une poule d'un niveau élevé passe une nouvelle 
saison tranquille en privilégiant toujours convivialité et bonne humeur. 
 
La stabilité des effectifs aussi bien en jeunes qu'en seniors a déjà permis de débuter la saison en 
toute sérénité. Le seul souci en ce début de saison a été de trouver l’encadrement nécessaire pour les 
17 équipes que compte I'ECBF. 
 
Les objectifs sportifs seniors ont été revus légèrement à la hausse. 
 
Et puis, cette saison sera couronnée par un évènement important. 
En effet, le comité directeur et la commission des fêtes préparent déjà le dixième anniversaire de 
l’ECBF qui a eu lieu le 8 juillet 2006. 
 
 
 

 


