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Naissance… 1996 

 
 
L’ E.C.B.F. (ECLOSE - CHATEAUVILLAIN - BADINIERES FOOTBALL) voit le jour en juin 1996. 
 
En effet, devant les problèmes d'effectifs en constante diminution, les dirigeants du CLUB SPORTIF 
D'ECLOSE BADINIERES et du FOOTBALL CLUB DE CHATEAUVILLAIN ont décidé de fusionner afin 
d'entrevoir un avenir plus serein concernant leurs équipes seniors. 
 
L'excellente convivialité régnant entre les villages voisins de 3 kms a également contribué à la 
création de I'E.C.B.F. 
 
Administrativement, le nouveau bureau composé de vingt membres a fourni un énorme travail tout au 
long de l'été, de manière à bien répartir les différentes activités (sportives ou extra sportives) sur les 
trois communes. 
Il s'est engagé à utiliser toutes les installations mises à sa disposition par les Municipalités sans 
privilégier l’une d'entre elles. 
Ses objectifs principaux sont de maintenir une excellente ambiance et de redynamiser le football en 
perte de vitesse dans nos petits villages. 
 
Sur le plan effectif I’E.C.B.F. compte une centaine de licenciés répartis de la façon suivante : 
 
2 sections débutants : « section ECLOSE-BADINIERES » et « section CHATEAUVLLAIN » évoluant 
en plateaux. 
 
3 équipes seniors évoluant en PROMOTION, PREMIERE ET DEUXIEME DIVISION  
  
L’équipe vétérans évoluant en challenge de l’amitié. 
 
Concernant les jeunes des catégories Poussins à "moins de 17 ans", ils évoluent à nouveau dans les 
différentes équipes de I'U.S.V.A. 
  



1996/1997 

 
En mai 1996, le CSEB et le FCC décidaient de dissoudre leur club respectif afin de créer l’ECBF. 

Le pari pouvait paraître audacieux mais c’était sans compter sur l’énorme volonté des membres du 

bureau, des dirigeants, des joueurs ainsi que de l’ensemble des spectateurs et amis du Club de 

vouloir réussir. Car nous pouvons maintenant parler de réussite totale tant l’amalgame entre les 

villages a été parfait et tant l’ambiance régnant au sein du club est excellente. 

Sur le plan sportif, après un début de saison difficile, la fin de parcours a été meilleure puisque 

l’équipe fanion (entrainée par Christophe Garnier) termine cinquième de sa poule de promotion et 

l’équipe deux se maintient en première division. Seule l’équipe trois qui évoluait au dessus de son 

niveau descend en troisième division. Bonne saison également pour nos deux sections débutants 

ainsi que pour l’équipe vétérans qui, engagée en challenge de l’amitié dans une poule régionale, 

effectuait des déplacements beaucoup plus courts pour paradoxalement passer des soirées beaucoup 

plus longues… 

Pour la nouvelle saison, peu de changement concernant les effectifs puisque trois équipes seniors ont 

à nouveau été engagées. 

En revanche, le club était à la recherche d’un entraineur. C’est Monsieur Gibert Fontana, domicilié à 

Chateauvillain, qui a accepté de s’investir bénévolement pour diriger les séances du mercredi et du 

vendredi soir. 

Enfin, le bureau de l’ECBF tient à remercier la municipalité de Chateauvillain pour sa subvention ainsi 

que le syndicat inter communal d’Eclose-Badinières pour la mise à disposition d’une salle faisant 

office de siège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1997/1998 

 
Suite aux excellents bilans moraux de ses premiers mois d'existence, I'ECBF poursuit sa route avec 
sérénité. 
 
Une légère augmentation de l’effectif seniors et le fait qu'aucun départ n'ait été enregistré en fin de 
saison reflètent parfaitement l’image d'un club dans lequel on se sent bien. 
D'ailleurs ambiance et convivialité restent les mots d'ordre du bureau. 
Pour la saison 1998/99 le club s'est doté d'un nouvel entraîneur. Il s'agit de Monsieur Hervé MOREL 
bien connu dans la région et dont les compétences ne sont plus à mettre en évidence. 
 
L'année 1998 aura également été marquée par la décision de mettre le club de l’USVA en sommeil. 
Les dirigeants, en collaboration avec les élus des communes formant I'USVA ont  après de longues 
réflexions décidé de récupérer leurs jeunes au sein de leur club. De manière à ce que ces jeunes 
bénéficient d'un encadrement qualitativement et quantitativement corrects, des formations d'éducateur 
ont été proposées et suivies par plusieurs entraîneurs. 
 
L'encadrement de I’ECBF est principalement composé de parents et de joueurs du club. 
 
A ce jour, l’ECBF compte 140 licenciés répartis en : 

-  3 équipes débutants  
- 2 équipes poussins 
- 1 équipe benjamins 
- 3 équipes seniors  
- 1 équipe vétérans. 

 
Le bureau quant à lui n'a été que très peu modifié. Chaque membre accomplit une tâche bien définie. 
, 
En revanche, il lance un appel à toute personne susceptible ou connaissant une personne susceptible 
d'arbitrer pour ses couleurs, puisque après plusieurs années de services, P. DUGAL a décidé 
d'arrêter. Sans arbitre attitré, le club va être rapidement soumis à des pénalités sportives et 
financières importantes. 
 
Enfin, une pensée pour notre ami Robert GANDIT, président d’honneur et ancien président du FCC 
pendant 25 ans, qui nous a quitté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1998/1999 

La saison 1998/1999 qui aura été relativement difficile sur le plan humain avec la disparition de 
membres du bureau et de fidèles supporters pour lesquels nous avons une pensée, restera une 
saison positive sur le plan sportif.  
 
Les résultats des seniors sont honorables puisque l'équipe première, avant une première phase de 
championnat très difficile, termine finalement cinquième de sa poule de promotion.  
 
Les équipes deux et trois terminent quant a elles en milieu de tableau.  
 
On peut également rappeler l’excellent parcours de l'équipe réserve en coupe Nord-Isère puisqu'elle 
atteint la finale ou elle s’incline d’extrême justesse dans une ambiance exceptionnelle. 
 
Mais l'énorme satisfaction de cette année sportive aura été la première expérience vécue avec la 
totalité des équipes de jeunes au sein de I'ECBF. Même si la fin de saison a été difficile pour les 
moins de 15 ans. 
 
Les résultats restent dans l’ensemble très positifs. La bonne qualité de l’encadrement n’est pas 
étrangère à cette réussite. Le travail fourni par les entraîneurs mérite fortement d'être souligné 
d’autant plus que ceux-ci frôlent parfois la démotivation lorsqu'ils constatent le manque cruel de 
participation de certains parents à la vie du club et surtout à la vie de l'équipe dans laquelle évolue 
leur enfant. 
 
L’effectif du club se réparti alors de la façon suivante : 
 
51 joueurs pour 3 équipes seniors 
61 joueurs jeunes (disparition de l’USVA) : 
1 équipe 15 ans en entente avec Nivolas et La Combe 
1 équipe 13 ans 
1 équipe benjamins 
2 équipes poussins  
3 équipes débutants 19 joueurs en vétérans 
 
Un petit effort apporterait un minimum de reconnaissance pour tous ces entraîneurs qui est-il 
nécessaire de le rappeler, s’investissent bénévolement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1999/2000 

Il paraît difficile de ne pas revenir quelques instants sur la saison 1999/2000 tant les résultats furent 
excellents.  
 
En effet, avec une montée en promotion d'excellence pour l'équipe une et une montée en première 
division pour l'équipe deux, les objectifs de début de saison ont largement été dépassés. Si on ajoute 
à cela le parcours de l'équipe trois qui malgré les difficultés sportives a évolué dans une bonne 
ambiance, et le bon comportement des équipes jeunes on obtient une saison remarquable et 
exceptionnelle. 
 
Cette situation proche de l’apogée, n'est autre que l'aboutissement de cinq années de travail et 
d'efforts de la part des membres de I' ECBF. 
 
Concernant la saison 1999/2000 qui voit évoluer  3 équipes DEBUTANTS, 1 équipe poussins, 2 
équipes BENJAMINS, 1 équipe 15 ans, 3 équipes seniors et une équipe vétérans, elle a démarré de 
bon augure puisque toutes les équipes classées en championnat occupent une des cinq premières 
places de leur poule. Une exception tout de même avec l'équipe trois qui se situe dans les 
profondeurs du classement.  
 
Au niveau extra sportif, le bureau n'a été que très peu modifié.  
 
Coté manifestations, les organisateurs arrivent toujours aussi bien à allier réussite et convivialité 
pendant la préparation et le déroulement des festivités. 
 

Bilan de l’équipe première lors de sa montée en promotion d’excellence : 
 

11 victoires 
7 nuls 

4 défaites 
30 buts inscrits 

19 buts encaissés 
 
 

Bilan de l’équipe réserve lors de sa montée en première division : 
 

13 victoires 
5 nuls 

4 défaites 
57 buts inscrits (!) 
28 buts encaissés 

 
 
  



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. Parmi 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 travail 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2005/2006 

Lors de l’assemblée générale qui clôturait la saison sportive 2005/2006 en juin, l’ECBF a été une 
nouvelle fois crédité d’une très bonne saison sportive. 
L’ensemble des équipes, aussi bien en jeunes qu’en seniors, a non seulement enregistré de bons 
résultats mais également progressé dans le jeu.  
 
La palme revient à l’équipe benjamins qui a réalisé un parcours exceptionnel en coupe de l’Isère en 
s’inclinant en demie finale contre Le Versoud Lancey après avoir écarté des équipes comme Bourgoin 
ou Echirolles. Les jeunes joueurs encadrés par Raphaël Girard, Olivier Veyet et Alain Charvet ont été 
honorés lors de l’assemblée générale en recevant des médailles remises par le comité directeur de 
l’ECBF. 
 
Trois éducateurs ont été médaillés pour avoir entrainé des équipes de l’ECBF dix années 
consécutivement. Il s’agit de Frédéric Garnier, Frédéric Bron et Thierry Buttin à qui nous rendons une 
nouvelle fois hommage. Vous pouvez d’ailleurs les retrouver à nouveau sur les terrains les samedis 
après midi cette saison. 
 
La dernière médaille sportive a été attribuée à Camille Garnier, joueuse à l’ECBF depuis le début mais 
qui, de par son âge, ne peut plus joueur en mixité. Notre vaillante joueuse rejoint les féminines de 
Nivolas Vermelle, équipe avec laquelle nous lui souhaitons une heureuse carrière. 
Pour en terminer avec le terrain, l’intersaison aura été marquée par le changement d’entraineur pour 
les seniors. En effet, après deux années passées à la tête des équipes, Jean François Bouquet a 
décidé d’arrêter non sans laisser un brin d’amertume dans l’esprit des dirigeants. 
 
Tant de compétences ont déjà apporté beaucoup au sein de notre petit club et auraient pu apporter 
encore plus avec l’adhésion de tous les joueurs, si seulement chacun en avait eu conscience… 
Merci « Jeff » pour ce que tu as apporté à l’ECBF. 
 
Au niveau du bureau, cette année aura également été marquée par un évènement de taille 
puisqu’après avoir géré 8 années les finances du club, Bertrand Dechenaud a laissé le poste de 
trésorier. Il avait pris ses fonctions en 1998 après deux ans de vice présidence. Les nombreux 
discours et échanges emprunts d’anecdotes lors des réunions manquent déjà aux membres du 
bureau ! 
Merci Bertrand pour notamment la rigueur dans ta mission et surtout pour l’ensemble de ton 
investissement durant ces dix années. 
 
Et puis, le 8 juillet 2006, l’ECBF a fêté ses dix bougies. 
Le bureau avait pour cette occasion invité toutes les personnes ayant été licenciées au club durant les 
dix années avec comme principal souci de n’oublier personne, ce qui fut une première réussite. 
 
Sous une météo très clémente, l’après midi a débuté par des mini matchs opposant les équipes de 
jeunes du club puis en fin d’après midi quatre équipes ont été formées à la volée. Anciens joueurs, 
joueurs actuels, parents et amis se sont affrontés dans la bonne humeur totale. 
 
En fin d’après midi, en présence des maires des 3 communes, les responsables de l’ECBF ont eu 
l’honneur d’accueillir Georges Colombier député de l’Isère ainsi que Michel Muffat Joly président du 
District de l’Isère de Football qui a remis au club la plaque commémorative du dixième anniversaire. 
Après un apéritif d’honneur consistant, cette inoubliable journée a été clôturée par un repas dansant à 
la salle polyvalente de Badinières. 
 
En août, l’ECBF a été très actif au comice agricole avec notamment la confection d’un magnifique 
char par les poussins du club mais aussi par la forte implication de bénévoles dans l’organisation. 
 
Enfin, dernier gros fait marquant de cette année 2006/2007, le club s’est doté pour ses 10 ans, d’un 
site internet avec la collaboration de Julien Porcher que nous remercions. 
 



Concernant la saison 2006/07, Philippe Brunet domicilié à Chateauvillain est le nouvel entraineur des 
seniors. Il n’arrive pas en terres inconnus puisqu’il a évolué en tant que joueur au sein de l’ECBF il y a 
quelques saisons.  
 
Des modifications sont intervenues au sein du bureau avec Guylaine Berger qui aura la lourde tâche 
de gérer la trésorerie, mais la formation initiée par son prédécesseur devrait permettre un passage de 
pouvoir sans écueil.  
 
Christophe Logez, qui rend déjà de nombreux services au club en le représentant au niveau de 
l’arbitrage, a pris le poste de fourrier. 
 
Enfin, Valérie Doucelin est la nouvelle secrétaire de l’ECBF et épaulera également les président et 
vice président des les domaines de la correspondance, de la communication et de l’information.   
  



2006/2007 

Concernant la saison 2006/2007, les débutants toujours sous la responsabilité de Frédéric Bron 
étaient au nombre de 49, ce qui a représenté 6 équipes qui ont pu être alignées tout au long de la 
saison. Fred a souligné la bonne attitude et la bonne implication des parents. 
 
Les poussins d’Yves Sartier, Christophe Janin et Christophe Logez étaient 28 ce qui a permis 
d’aligner 3 équipes. Cet effectif paraissait un peu juste en début de saison mais les 3 équipes ont pu 
aller au bout à la grande satisfaction de tout le monde. Les résultats ont dans l’ensemble été très 
bons. 
 
Le club alignait lors de cette saison 2 équipes de benjamins à 7. La une encadrée par Olivier Veyet et 
Alain Charvet est montée en promotion d’excellence et a terminé deuxième de son groupe. La deux 
encadrée par Olivier Descombes et Daniel Morel était constituée essentiellement de « première 
année ». Elle a réalisé une bonne saison en terminant en milieu de tableau de première division. 
 
Les 13 ans suivis par Jérôme Muet ont réalisé une très bonne première partie de saison et ont accédé 
en promotion d’excellence. La deuxième partie a été beaucoup plus difficile à cause notamment d’un 
problème d’effectif suite à la démobilisation de certains joueurs. Jérôme a remercié quelques 
benjamins venus compléter l’équipe en fin de saison. 
 
Les 15 de Frédéric Garnier et Patrick Gastaldin a connu un début de saison difficile en promotion 
d’excellence. La deuxième partie en promotion aura été beaucoup plus satisfaisante grâce à une très 
bonne assiduité d’un groupe à effectif restreint.  
 
La plus grosse performance de la saison 2006/2007 revient à l’équipe 18 ans que suivaient Laurent 
Bellet et Jean Claude Bloquet. Cette équipe qui avait accédé à la trêve à la promotion d’excellence a 
terminé 3

ème
 de sa poule avec des matchs de très bonne qualité. Et puis le gros fait marquant, elle a 

accédé à la finale de la coupe de repêchage de l’Isère jouée le 10 juin 2007 à la Côte Saint André 
contre Villeneuve Grenoble. Malheureusement, la coupe échappe une nouvelle fois à 
l’ECBF(troisième finale perdue). Défaite cruelle aux tirs aux buts à l’issue d’un match ou l’équipe a eu 
plus d’occasions que l’adversaire. Dommage. 
 
Chez les seniors, le bilan n’est pas bon. Certes, il y aura eu quelques points positifs avec notamment 
le bon parcours de l’équipe 2 d’Albert Vaz Viera. L’équipe a terminé 2

ème
 en troisième division, mais 

malheureusement cette performance a été maquée par le gâchis engendré par l’équipe une. En effet, 
l’équipe fanion a terminé dixième et descend en deuxième division, niveau le plus bas depuis la 
création de l’ECBF ! L’équipe trois de Philippe Bonnet a terminé en milieu de tableau malgré l’effectif 
plus que restreint. 
 
Pour 2007/2008, l’entraineur est malgré tout reconduit dans ses fonctions. Les dirigeants comptent 
beaucoup sur la qualité des 18 ans qui montent en seniors pour rebondir au plus vite. 
 
Le comité directeur de l’ECBF a frappé fort le jour de l’assemblée générale en mettant sur la touche 
tous les joueurs ne respectant pas les valeurs du club (assiduité, solidarité, respect,…) et ne 
participant pas à la vie de l’association. Il n’y a donc plus que deux équipes seniors en piste. 
 
Les bases solides du club devraient lui permettre de vite oublier les mauvais résultats des seniors de 
l’an dernier. La nouvelle saison semble bien lancée mais la prudence reste de mise. 
L’équipe de dirigeants seniors a été renforcée. L’effectif des jeunes atteint un nouveau record avec 
127 licenciés cette saison. 
 
Le bilan financier de l’année présenté par la nouvelle secrétaire Guylaine Berger laisse apparaître de 
bon résultat grâce aux succès des manifestations. La composition du comité directeur reste inchangée 
pour la saison 2007/08. 
 
L’informatisation du club en collaboration avec la ligue Rhône Alpes de football et la refonte des 
statuts sont les gros chantiers en cours au sein de l’association. 



2008/2007 

 
Une nouvelle fois, l’assemblée générale aura apporté son lot de satisfactions en ce qui concerne les 
équipes jeunes et laissé beaucoup d’amertume autour du groupe seniors. 
 
Il existe de nombreux contrastes entre les deux catégories, notamment la participation aux 
entrainements (95% chez les jeunes, 25% chez les seniors) ou la solidarité qui a permis aux équipes 
15 ans et 18 ans de se maintenir avec des effectifs très restreints dans le deuxième niveau du district 
alors que les seniors végètent dans les 4

ème
 et 5

ème
 niveaux, faute justement, de solidarité… 

 
Plusieurs faits marquants cette saison : 
Au niveau de la formation, Patrick Gastaldin et Olivier Veyet ont obtenu leur diplôme Initiateur 1, 
Steven Muet et Thibaut Garnier celui de jeune animateur. 
 
Frédéric Bron a été médaillé par le district pour ses quinze années à la tête de la catégorie débutant. 
 
Le 19 avril 2008, deux cars ont emmené les jeunes du club et leurs éducateurs au match ASSE / 
LORIENT dans un chaudron en ébullition. 
 
De nombreux éducateurs ont pu également assister à des rencontres du GF38 lors de la fin de saison 
en Ligue 2 mais également en ce début de saison de Ligue 1. 
 
La grande révélation de la saison aura été l’équipe dirigeante qui aura été renforcée à l’inter saison. 
Philippe Bonnet, Thierry Buttin, Alain Doucelin, Patrick Doucelin, Frédéric Durand, Frédéric Garnier, 
Jean Paul Vendre, Yves Naud, Jean Claude Bloquet et Joseph Capogna ont, par leur implication, 
beaucoup revitalisé le groupe. 
 
Après deux saisons au coaching de l’équipe réserve, Albert Vaz Viera a décidé de prendre un peu de 
recul. Il aura vraiment fait l’unanimité auprès des joueurs durant ces deux années. Il reste néanmoins 
fidèle au club puisqu’il intègre l’équipe dirigeante. 
 
Le comité directeur décide de changer d’entraîneur seniors. Il remercie Philippe Brunet pour les deux 
saisons passées à la tête du groupe seniors. 
 
Frédéric Limbert est le nouvel entraineur. Agé de 37 ans, il n’est pas inconnu au club puisqu’il a dirigé 
les 18 ans durant deux saisons avec succès (finale de coupe, montée et maintien en promotion 
d’excellence). Il arrive au club avec des ambitions en parfaite adéquation avec celles des 
responsables. 
 
Les statuts ont été refondus. Le club s’est informatisé avec du matériel fourni par la ligue Rhône Alpes 
de football. 
 
Le club crée des partenariats avec la région Rhône Alpes (carte M’RA) et le département de l’Isère 
(chéquier jeune). 
 
Le comité directeur reste inchangé pour 2008/2009 mais s’est imposé un rajeunissement au niveau du 
bureau. Trois jeunes l’intègrent après avoir répondu favorablement aux responsables du club. Il s’agit 
de Thomas Faure qui apportera un support technique aux éducateurs jeunes, d’Arnaud Bernard qui 
renforcera la commission des fêtes et de Cyril Garnier qui apportera son aide dans la gestion des 
équipements et du sponsoring. 
 
 
 
 
 
 
 



2008/2009 

Une saison ponctuée par la montée de ses deux équipes seniors reste forcément une bonne saison 
pour un club. Mais nous verrons au cours de ce bref compte rendu que ces montées n’auront pas été 
les seules satisfactions de l’année. 
En retraçant le bilan des équipes de jeunes, le fait de voir évoluer les trois catégories à onze en 
promotion d’excellence, soit le deuxième niveau départemental en est déjà une première. Jouer à ce 
niveau permet naturellement d’avoir de bonnes confrontations mais aussi d’évoluer dans de 
meilleures conditions avec par exemple un arbitre officiel à chaque match. 
 
Les responsables de l’ECBF peuvent se targuer de cette situation puisqu’il est rare de voir l’ensemble 
des catégories d’un club de campagne à ce niveau. 
L’effort sur la formation des jeunes, qui reste une des priorités du club, n’est pas étranger à  
ces résultats. Nous remercierons également le club du FC LIERS avec lequel nous formons les 
équipes en entente dans d’excellentes conditions.  
 
Coté résultats, les 18 ANS et 15 ANS ont souffert par manque d’effectifs à cause notamment des 
blessures pour les premiers et d’effectif trop restreint dès le départ pour les seconds. 
Les 13 ANS tirent leur épingle du jeu en terminant cinquième d’une poule de niveau très relevé. 
Pour les équipes à neuf et sept, les benjamins réalisent une très belle saison. L’équipe une à neuf 
termine première et ramène le fanion et l’équipe à sept termine deuxième. 
La saison des poussins est elle beaucoup plus délicate mais les jeunes ont pu participer à tous leurs 
plateaux jusqu’à juin et le principal est bien là. 
Quand aux débutants, rien à souligner, la base de l’ECBF a une nouvelle fois montré sa force. 
Un grand bravo à tous les joueurs pour leur assiduité et à leurs éducateurs pour leur dévouement que 
l’on ne soulignera jamais assez. 
 
Pour les seniors, l’équipe une remonte en première division, niveau honorable que l’ECBF avait réussi 
à garder pendant ses dix premières années d’existence avant de descendre d’un cran. Tout s’est joué 
dans la deuxième partie de saison, avec notamment une série de six victoires et un nul pour les sept 
dernières journées. L’équipe deux réalise également une bonne saison et termine cinquième derrière 
quatre équipes une. Suite à plusieurs défections et sanctions disciplinaires d’autres clubs, elle est 
invitée à monter en catégorie supérieure à l’inter saison. La discipline au sein du groupe senior aura 
d’ailleurs beaucoup contribué à ces accessions et les joueurs sont à féliciter. Ils le sont beaucoup 
moins pour l’assiduité aux entrainements… 
 
Les vétérans se sont quand à eux imposé un petit rajeunissement avec de nouvelles recrues. 
Mais les plus anciens n’ont pas dit leurs derniers mots notamment pour les rencontres 
gastronomiques. 
Pour conclure, un petit mot sur notre arbitre qui officie les dimanches après midi pour les couleurs du 
club. Que cette tache devient difficile, ce ne sont pas les Irlandais qui nous contredirons ! 
 
L’inter saison aura été marqué par 2 évènements. Le premier concerne les catégories de jeunes qui 
ont évoluées suite à des normalisations européennes avec notamment des mises en phase avec les 
différentes scolarités. Finis les débutants, poussins, benjamins, 13 ans, 15 ans et 18 ans, place 
maintenant aux U7, U9, U11, U13, U15, U17 et U19. Si vous comptez bien, cela donne une catégorie 
supplémentaire. Pas forcément une bonne nouvelle pour l’ECBF déjà limité au niveau des 
installations.  
 
Le deuxième aura été l’informatisation de l’ensemble des demandes de licences avec un travail très 
fastidieux notamment de scannage et d’envoi par mail. A ce sujet, nous tenons à remercier Valérie 
DOUCELIN la secrétaire du club pour les nombreuses heures passées tout au long de l’été devant le 
scanner et l’ordinateur. Joignons à cet hommage Frédéric GARNIER qui l’a épaulé pour la 
centralisation des documents. 
Le comité directeur est inchangé pour 2009/2010 mais enregistre avec beaucoup de plaisir l’arrivée 
de nouveaux membres au sein de différentes commissions : Christèle NEMOZ BILLET, Christèle 
SARTIER et Damien BUTTIN intègrent la commission des fêtes, Benjamin GARNIER la commission 
équipement, Florian JOLY et Mickael HERRERO celle du traçage des terrains. 



2009/2010 

Même si le bilan global est plutôt satisfaisant notamment avec les équipes de jeunes, cette saison 
2009/2010  laissera de l'amertume avec la redescente des deux équipes seniors. 
Sans rentrer dans les détails sportifs, retraçons rapidement la saison de chaque catégorie : pour les 
u6 à u9 (ex débutants), une saison exceptionnelle avec un groupe de 60 joueurs ! Malgré cet effectif 
pléthorique, aucun souci de gestion avec notre incontournable Fred BRON. 
Pour les U11, catégorie toujours un peu plus délicate à gérer ces dernières années, un effectif de 20 
joueurs a permis d'aligner deux équipes qui ont énormément progressé tout au long de la saison. Les 
compétences de Bertrand SAFFER, responsable de la catégorie, y sont forcément pour beaucoup. 
 
Pour les U13, un groupe de 27 joueurs de I'ECBF plus 4 du FC LIERS a permis d'aligner 3 équipes en 
entente avec le FC LIERS. Dans cette catégorie également, nous pouvons souligner le travail 
rigoureux du responsable Christophe JANIN. Cette rigueur est importante en U13 afin de bien 
préparer la transition entre le foot d'animation et le foot à onze' pour les U15, un groupe de 22 joueurs 
pour I'ECBF également en entente avec le FC LIERS (6 joueurs) et Le Mottier (3 joueurs). Olivier 
Veyet a réussi, malgré cet effectif restreint, à aligner 2 équipes tout au long de la saison et à hisser 
l'équipe une en promotion d'excellence. A noter pour cette équipe une remise du challenge de la 
sportivité par le District de l’Isère récompensant son exemplarité en terme d'esprit sportif et de fair-
play. 
 
Pour les U17, un effectif de 9 joueurs en début de saison. 4 sont montés en catégorie supérieure afin 
de renforcer l’effectif U19, les 5 autres ont joué en U17 en entente avec LE MOTTIER et le FC LIERS, 
Patrick GASTALDIN a suivi cette équipe gérée par le club du MOTTIER. Cela a été une saison 
catastrophique pour nos jeunes puisque 3 d'entre eux ne l’ont pas terminée. 
 
Enfin, dernière catégorie de jeunes avec les U19, un effectif de 6 joueurs plus les 4 U17 pour I'ECBF 
et 8 du FC LIERS, Cette équipe était suivie par Jérôme MUET et gérée par le Fc Liers 
La saison reste satisfaisante avec des matches de très bon niveau. Bravo à Jérôme et aux joueurs 
pour leur assiduité, félicitations renforcées au vu des nombreuses défections de clubs au sein de cette 
catégorie dans le District. 
 
Pour les seniors, redescente des 2 équipes. L'entraîneur Frédéric LIMBERT quitte le club après 2 
saisons, Il est déçu puisqu'il reste persuadé que le potentiel était là. Il gardera néanmoins de très bons 
souvenirs de son passage à I'ECBF. Le Comité Directeur le remercie pour ces 2 années de services 
rendus au groupe des seniors. Les responsables du club sont eux aussi déçus ; même les grandes 
décisions telles que le regroupement des entraînements du mercredi avec le FC LIERS n'auront pas 
suffi à remobiliser les troupes. 
Mais il faut continuer et l’investissement sur le poste d’un entraineur pour les seniors est maintenu. Ce 
sera Bertrand Saffer, bien connu au club qui prendra la responsabilité des équipes. Malgré les 
descentes, l’ambiance est bonne et un seul départ est à déplorer. Quelques U19 vont intégrer le 
groupe. Tous ces éléments devraient permettre de rebondir rapidement.  
 
Les vétérans, qui s’étaient imposés un petit rajeunissement à l’intersaison avec de nouvelles recrues, 
passent une saison tranquille avec de copieuses troisième mi temps. 
Pour conclure avec le terrain, un petit mot sur notre arbitre qui officie les dimanches après midi pour 
les couleurs du club et qui a, une nouvelle saison, rempli son contrat avec un nombre important de 
matchs arbitrés. 
 
Côté manifestations, l’année 2010 n’avaient pas très bien démarré avec les intempéries (fortes 
neiges) venant perturber les trois tournois en salle. Mais, belle réussite pour la matinée boudins, la 
pétanque et surtout le repas dansant  avec 420 convives ravis notamment par la nouvelle animation. 
Par ailleurs, Le club s’est doté d’un nouveau site internet (www.ecbf.footeo.com). 
 
Cette année 2010 a aussi été marquée par une terrible nouvelle début septembre avec le décès sur 
un terrain de foot de notre ami Hervé  Morel. Entraineur durant 6 années de 1998 à 2004, Hervé 
était beaucoup plus qu’un entraineur et avait largement fait l’unanimité au sein du club. Sa mémoire 
restera gravée à jamais à l’ECBF. 

http://www.ecbf.footeo.com/


2010/2011 

Cette saison restera globalement une assez bonne saison même si certaines catégories ont souffert.  
Avec un effectif de 48 joueurs, répartis en 6 équipes et encadrés par Frédéric BRON et ses 
éducateurs, les U6 à U9 sont à créditer d’une bonne saison. La journée nationale en est la parfaite 
illustration puisque les équipes de I'ECBF ont été élues meilleures participantes. Les enfants ont été 
récompensés par une journée à WALIBI en septembre. 
 
Pour les u11, un effectif de 3 joueurs a permis d'aligner trois équipes tout au long de la saison. Bruno 
Lemonier, qui avait en charge la gestion de cette catégorie, lui a apporté toute sa compétence et sa 
rigueur pour une saison réussie également. Félicitations à tous les joueurs et aux éducateurs pour leur 
assiduité, principale clef de cette réussite. 
 
Pour les U13, cette saison 2010/2011 aura finalement tourné au cauchemar. 
Démarrée avec un effectif de 36 joueurs pour 3 équipes, la saison se sera terminée avec 26 joueurs et 
plusieurs forfaits de l'équipe trois. Un manque d'encadrement en est probablement la cause principale 
et ceci rappelle aux clubs (ECBF et FC LIERS) que l'encadrement des jeunes doit rester la priorité 
pour ne pas connaître ce type de désillusions. 
Tous nos remerciements et notre reconnaissance aux éducateurs et notamment à Christophe Janin 
responsable de la catégorie pour cette saison éprouvante. 
 
Pour les u15, cette saison aura été également très difficile. Un groupe de 33 joueurs au départ pour 2 
équipes laissait entrevoir une bonne année. Il n'en fut malheureusement rien puisqu'avec 6 défections 
et 3 exclusions pour des comportements inacceptables, les derniers mois auront été très longs. Même 
hommage à Yves Sartier, le responsable ECBF pour cette catégorie gérée par le FC LIERS pour cette 
difficile saison. 
 
Les U17, avec un effectif de 19 joueurs en début de saison, sont à créditer d'une bonne saison. 
Encadré depuis de nombreuses années par olivier VEYET et Alain CHARVET, ce groupe régulier 
dans sa progression devait évoluer à un niveau plus élevé lors des prochaines saisons. 
Le club porte d.'ailleurs de nombreux espoirs sur eux pour retrouver à nouveau une équipe aux 
niveaux supérieurs du district. 
 
Enfin, dernière catégorie de jeunes avec les u19 en entente et gérée par le FC LIERS qui réalise un 
bon parcours en championnat et rallonge la saison avec une finale de coupe repêchage en juin, finale 
de haute volée perdue une nouvelle fois aux pénaltys. 
Ce groupe, suivi par Jérôme MUET, est à féliciter pour son parcours sportif mais aussi pour son 
comportement exemplaire au niveau de l'état d'esprit et du fair-play. 
 
Pour les seniors, beaucoup de regrets puisqu’il manque un petit point à l’équipe fanion pour monter en 
catégorie supérieure. Beaucoup de regrets et de satisfactions puisque Bertrand Saffer, le nouvel 
entraineur, a atteint son principal objectif qui était de ramener du monde aux entrainements. Avec 
notamment un gros travail de communication, il aura réussi à amener un niveau de jeu intéressant au 
groupe senior, basé autour du plaisir. 
Terrain toujours, Christophe Logez continue d’exercer ses fonctions d’arbitre pour le club  et devient 
un des arbitres les plus appréciés du district de par son état d’esprit. 
 
Côté manifestations, l’année s’est bien déroulée même si le club pouvait espérer une plus forte 
présence des parents de jeunes joueurs. La passivité de certains joueurs seniors rend également 
difficile les fins de soirée et le comité directeur espère un sursaut pour l’avenir. 
L’organisation d’un match pour les amputés aura été le temps fort de cette année 2011, avec un fort 
élan de générosité. 
Côté finances, après 3 saisons difficiles aux résultats déficitaires, le club rétablit la situation la situation 
et le bénéfice dégagé permet l’achat d’équipements neufs avec notamment un effort sur les ballons. 
 
Cette fin de saison aura aussi malheureusement été marquée par la disparition de notre ami Alain 
Doucelin, marie de notre très courageuse et dévouée secrétaire Valérie. Ancien joueur, éducateur, 
dirigeant et très attaché au club, Alain laisse un grand vide sur nos stades d’Eclose et Chateauvillain. 



2011/2012 

2011/2012 restera une bonne saison dans les annales du club grâce notamment au fanion obtenu par 
l'équipe première des seniors. 
 
Chez les jeunes, le bilan est un peu plus mitigé mais l'essentiel est assuré puisque l'ensemble des 
équipes a pu terminer sa saison, ce qui n'avait pas été le cas la saison précédente. 
Avec un effectif de 30 joueurs, donc en assez nette diminution, les U6/U7/U8/U9 de Frédéric BRON 
ont vécu une saison sans encombre. Nos remerciements à Corentin NAUD qui a accédé à nos 
sollicitations et qui a bien voulu s'investir dans l'encadrement un peu juste en début de saison. 
 
Pour les U11, un effectif de 32 joueurs a permis d'aligner trois équipes tout au long de la saison. Avec 
un encadrement conséquent, cette catégorie gérée par Bruno LEMONIER aura obtenu des résultats 
moyens sportivement en première phase mais bien meilleurs en seconde. 
 
Pour les U14 qui sortaient d'une année catastrophique, cette saison 2011/2012 aura permis de 
stopper l'hémorragie même si ce ne fut pas facile sportivement pour le groupe de 19 joueurs géré par 
Thierry Amieux. 
 
Pour les U15, beaucoup de blessés, des abandons et certainement un gros manque de motivation 
pour une saison au final très décevante. Avec un effectif de 21 joueurs au départ, la fin de saison a 
été laborieuse avec parfois seulement 12 joueurs pour cette équipe suivie par Yves SARTIER sous la 
tutelle du FC LIERS. 
 
Enfin, les U17  toujours sous la responsabilité d'Olivier VEYET, auront été la grosse satisfaction de la 
saison. L'équipe une termine en effet sur le podium de la promotion d'excellence et accède aux 
¼  de finale de la coupe de l'Isère. L'équipe deux malgré de nombreuses lacunes techniques s'en sort 
finalement assez bien grâce à une bonne solidarité. 
 
Pour les seniors, le bilan de la saison 2001/2012 est donc très positif puisque l’équipe une obtient le 
fanion et la montée en première division. L’équipe réserve à une bonne sixième place de sa poule et 
l’équipe trois en entente avec le FC Liers termine cinquième. 
 
La très bonne assiduité aux entrainements de ces deux dernières années se devait forcément de 
payer à un moment. Bravo à l’entraineur Bertrand Saffer qui a su remobiliser les troupes par son 
projet. A la très grande satisfaction du comité directeur, il a décidé de poursuivre l’aventure. Bravo 
également à Jérôme Muet qui coache l’équipe deux et qui épaule Bertrand pour les entrainements. 
 
Pour les vétérans, une saison 2001/2012 correcte pour la troupe à Richard Veyet, saison sans 
classement mais avec un goal average largement positif lors des troisième mi temps. 
 
Pour conclure avec le terrain, Christophe Logez a reçu la médaille d’argent du district de l’Isère le 15 
juin 2012 pour déjà dix années de service dans l’arbitrage isérois. 
  



2012/2013 

La saison 2012/2013 aura été marquée par des conditions météorologiques très difficiles de fin 
octobre à fin mai. De nombreux matchs ont été reportés, parfois à plusieurs reprises. 
Sportivement, on retiendra une nouvelle progression du groupe senior. L'équipe fanion, qui était 
montée la saison précédente, obtient un très bon maintien et les équipes deux et trois gravissent un 
échelon. 
Chez les jeunes, le bilan est globalement meilleur que la précédente saison. L'essentiel est à nouveau 
assuré puisque l'ensemble des équipes a pu aller au terme de sa saison malgré des effectifs assez 
restreints dans certaines catégories. 
Avec quatre équipes au départ puis cinq en cours de saison, les U6/U7/U8/U9 de Frédéric BRON 
réalisent une bonne saison. Seule ombre au tableau, la météo bien peu clémente pour toutes ces 
jeunes pousses. Nos remerciements à Etienne JANIN joueur U15 au FC Bourgoin-Jallieu qui est venu 
renforcer l'encadrement les mercredis après-midi. 
 
Pour les U10/U11, trois équipes étaient alignées. Malgré un effectif un peu juste, cette catégorie gérée 
Pierre GONIN aura fourni une excellente qualité de jeu tout au long de la saison. 
La victoire au tournoi de la vallée de l’Hien en mai en reste une parfaite illustration.  
 
Pour les U13, la saison s'annonçait bien difficile avec un effectif limité. Mais elle aura finalement été 
assez bien réussie pour le groupe géré par Bruno LEMONNIER avec une progression significative. Un 
clin d’œil à notre féminine Amandine BERTHIER qui s'est distinguée aux différents rassemblements 
interdistricts tout au long de la saison. 
 
Enfin, les U18 qui alignaient deux équipes en entente avec le FC LIERS auront réalisé une bonne 
saison. L'équipe une, après avoir démarré en trombe, rentre dans le rang mais termine malgré tout  
sixième en promotion d'excellence. 
L'équipe deux avec un effectif limité souffre mais réussit finalement à aller au bout. 
 
Le club tient à remercier très chaleureusement l'ensemble de ses éducateurs d'équipes de jeunes 
pour leur investissement. Des remerciements plus particuliers à Olivier VEYET et Alain CHARVET qui 
auront suivi leur groupe pendant une douzaine de saisons de débutants à U18, et qui les amènent en 
seniors sur un plateau. 
 
Pour les seniors, l'équipe première termine quatrième de sa poule très relevée en championnat après 
être montée en première division et réalise un très bon parcours en coupe de l'Isère (1/8

ème
 de finale). 

L'équipe deux termine troisième et accède à la deuxième division. Enfin, même issue pour l'équipe 
trois, troisième de la poule, elle accède à la troisième division. Avec la montée d'un cran des trois 
équipes en deux saisons, le groupe senior continue donc sa progression. Le bon travail de l'entraîneur 
Bertrand SAFFER, de ses adjoints Jérôme et Christophe, ainsi que l’assiduité et l'implication des 
joueurs auront payé. 
 
Pour les vétérans, la saison a été également perturbée par la météo pour la troupe à Richard Veyet. 
Météo qui n’aura même pas laissé un peu de répit pour les 30 ans des vétérans fêtés le 18 mai. 
 
Côté finances, malgré des bénéfices de manifestations en hausse, le club n’arrive plus à 
s’autofinancer et a donc lancé pour la première année un appel aux sponsors par le biais d’un petit 
feuillet publicitaire. Celui-ci fut une réussite et le club remercie très chaleureusement les généreux 
annonceurs. 
Enfin, au niveau du bureau, le club enregistre l’arrêt de Guylaine Berger, trésorière depuis sept 
années, et de son emblématique Jean Paul Vendre, membre du comité directeur et responsable de la 
commission des fêtes depuis la création du club en juin 1996.  
 
Mais le club s’offre un peu de jeunesse avec les rentrées de Cyril Garnier au poste de trésorier, 
d’Arnaud Bernard au poste de trésorier adjoint, de Lucie Malain au poste d’attachée administrative et 
de communication, de Benjamin Garnier au poste de fourrier. Marina Pellet, Cyril Berger et Nicolas 
Garnier, quant à eux, intègrent la commission des fêtes. 



2013/2014 

 
La saison 2013/2014 aura été ponctuée par une nouvelle montée des seniors A qui accèdent à la 
promotion ‘excellence, soit le deuxième niveau sur les six que compte le district de l’lsère. 
 
Avec le maintien de ses équipes deux en deuxième division et trois en troisième division, I’ECBF 
consolide ainsi sa suprématie régionale. Quelle belle récompense pour les responsables du club qui 
ont toujours donné priorité à la formation des jeunes, et pour les éducateurs qui ont formé ces jeunes 
durant de nombreuses années et qui les voient aujourd'hui évoluer en équipe fanion face à des 
équipes de gros calibres représentant des villes de 15 à 30 000 habitants comme l’ISLE D’ABEAU, 
SAINT EGREVE / LE FONTANIL... ! 
 
Chez les jeunes, le bilan de la saison 2013 / 2014 est assez bon. Cette saison était une saison de 
transition avec de nouvelles pratiques suite à des réformes imposées par la Fédération Française de 
Football. De nombreuses règles telles que nombre de joueurs, grandeur des terrains, lois du jeu ... ont 
été modifiées et très bien assimilées par les joueurs et les encadrants de I'ECBF, ce qui n'a pas été le 
cas de tous les clubs. 
 
Avec un effectif u9 un peu juste (5 joueurs) mais assidu, un effectif u8 mieux fourni mais tardif à 
l'inscription, un effectif u7 particulier (avec deux paires de jumeaux) et une très bonne génération de 
u6, la pépinière de I'ECBF réalise une bonne saison. 
Félicitations aux joueurs, à l'incontournable responsable de catégorie Fred BRON, à son équipe 
d'éducateurs Yannick DUCHAUD, Christophe BESSET, Raphaël GIRARD et aux deux jeunes Florian 
DOUCELlN et Etienne JANIN qui ont suivi au printemps un stage de perfectionnement du district 
(formation module u9) au Tremplin sport Formation de Voiron. 
 
Pour les u10/u11, un effectif de 27 joueurs assez bien réparti sur les deux années a permis d’aligner 
une équipe u10 et une équipe u11. La saison est excellente, notamment pour les u11 qui 
« cartonnent »  tout au long de la saison. Félicitations également aux joueurs et à leurs éducateurs 
Sylvain MONDANGE et Yannick PERRIN pour cette très belle saison. 
 
Pour les U13, catégorie la plus impactée par les nouvelles pratiques, l’effectif de 25 joueurs a permis 
d’aligner deux équipes tout au long de la saison. Les résultats sont corrects. Félicitations aux joueurs 
et aux éducateurs, Philippe Brunet responsable de la catégorie aidé par Patrick Arrandel, Louis 
Humbert et Armando Faustino.  
 
Pour les U15, cette saison s’annonçait difficile car après une année de disette, les responsables du 
club s’étaient efforcés de remonter une équipe dans cette catégorie. Bruno Lemonier, secondé par 
Thierry Amieux, avait été sollicité pour encadrer cette nouvelle équipe composée essentiellement de 
premières années. Il aura réussi à inculquer persévérance et solidarité pour emmener son équipe au 
bout du championnat malgré les difficultés sportives. Félicitations à tout le groupe. 
 
Enfin, l’équipe U18 qui était en entente avec le FC Liers aura réalisé une bonne saison malgré les 
inquiétudes qui pouvaient régner au départ de la compétition. L’équipe termine cinquième de son 
championnat et réalise un très beau parcours en coupe. Félicitations aux joueurs et aux coachs 
Thomas Faure, Yves Sartier et Jean François Darne. Il s’agit de la dernière année d’existence de 
cette catégorie U18 qui est supprimée par le district. 
 
Pour les seniors, l’équipe première termine deuxième de sa poule et accède donc à la promotion 
d’excellence. L’équipe a connu une période délicate de mi novembre à fin mars, puis une période 
faste avec 8 victoires consécutives en championnat. 
 
L’équipe deux coachée par Patrick Philippe obtient, elle, un bon maintient en deuxième division et 
réalise un très beau parcours en coupe de l’Isère réserve où elle est éliminée par le vainqueur de 
l’épreuve. 
 



Enfin l’équipe trois coachée par Christophe Janin aura été, contre toute attente, la première des 3 
équipes à obtenir son maintien en troisième division. Elle réalise également un bon parcours en 
challenge Nord Isère avec l’élimination d’équipes une. 
 
Bertrand SAFFER, secondé par Jérôme MUET, aura donc pleinement réussi sa dernière saison à la 
tête du groupe senior, saison qui viendra mettre un terme à un cycle de quatre ans. Durant cette 
période, le groupe a incontestablement progressé puisque les équipes seniors n'auront connu que des 
maintiens et des montées. Les responsables du club tiennent à remercier une nouvelle fois Bertrand 
pour le travail effectué. 
 
La saison 2014/2015 sera celle de la confirmation et verra l'arrivée d'un nouvel entraîneur. ll s'agit de 
Jacques DUBOIS, 46 ans, domicilié à SAINT JEAN DE SOUDAIN, qui a débuté sa carrière 
d'entraîneur aux MINGUETTES de LYON. Il arrive à I'ECBF après avoir passé 7 années à l'AS SAINT 
ANDRE LE GAZ, club aux valeurs proches des nôtres.  
 
Comme chaque année, nous adressons nos remerciements à l'équipe des dirigeants pour l'arbitrage 
et le suivi des équipes le samedi soir ou le dimanche après midi. 
 
Côté manifestations, l'année 2014 aura été très éprouvante. Elle laisse également beaucoup 
d'inquiétudes aux responsables du club en ce qui concerne notamment son équilibre financier pour les 
années à venir. Il sera en effet de plus en plus difficile d'assurer l'accueil de 200 licenciés sans aides 
financières et matérielles. Une amélioration significative des installations et un soutien plus poussé 
des collectivités sont attendus devant la difficulté grandissante à trouver des bénévoles. Un constat 
qui alerte : 8 clubs sur les 12 que compte la poule de l'équipe une fonctionnent avec un ou plusieurs 
salariés. 
 
Le club remercie une nouvelle fois très chaleureusement les généreux annonceurs du petit feuillet 
pour leur soutien. 
 
Enfin, au niveau du bureau, le club enregistre l'arrêt de Frédéric DURAND, de Christelle SARTIER et 
de Guylaine BERGER membres de la commission des fêtes. 
 
Merci à tous les trois pour le travail accompli bien souvent dans l'ombre. Ils seront remplacés par 
Marion GARNIER et Agnès BERTHIER qui ont répondu favorablement à nos sollicitations et que nous 
remercions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2014/2015 

 
 Beaucoup se souviendront de la fin de saison 2014/2015 avec de très fortes émotions liées au 
parcours exceptionnel de l'équipe une en coupe de l'Isère. En effet, pour la première fois de son 
histoire, l'ECBF a joué la finale le 7 juin 2015. 
 
Avec le maintien de ses équipes une et deux en promotion d'excellence et deuxième division, et 
malgré la descente de l'équipe trois en quatrième division, les résultats en championnat sont 
également positifs et les principaux objectifs atteints, 
 
Chez les jeunes, le bilan 2014/2015 est globalement assez bon. 
 
Avec un effectif u9 conséquent (11 joueurs), un effectif u8 beaucoup plus limité (8 joueurs), une très 
forte génération de u7 (15 joueurs) et les petits derniers arrivés (u6, 5 joueurs), la pépinière de l'ECBF 
réalise une bonne saison. 
Le club félicite le maître formateur foot animation Fred Bron, à son équipe d'éducateurs, Raphael 
Girard, Florian Doucelin, Etienne Janin, Christophe Besset, Natacha Mertz et au jeune Benjamin 
Perrier qui a suivi avec beaucoup d'enthousiasme un stage de perfectionnement initié par le District. 
 
Pour les u10/u11, un effectif de 24 joueurs un peu juste et surtout un peu trop irrégulier d’un samedi à 
l’autre n’aura pas facilité la tâche des éducateurs d’autant que le niveau des poules, notamment pour 
u11 était assez élevé. La saison est néanmoins réussie. Félicitations aux joueurs les plus assidus et 
aux éducateurs, Pierre Gonin, responsable de la catégorie aidé par Sylvain Mondange, Armando 
Faustino, Patrick Arrandel et  Bertrand Saffer. 
 
Pour les u15, la saison fut compliquée mais le groupe a fait preuve de solidarité et aura enregistré une 
bonne progression. Le club félicite les joueurs, le responsable de catégorie, Bruno Lemonier, bien 
secondé par Quentin Thermoz Masson et David Greggia. 
 
Enfin, l’équipe u17 dans laquelle nous n’avions que deux joueurs était gérée par le FC Liers. La 
saison est moyenne, et l’entente sera malheureusement la dernière entre nos deux clubs après de 
nombreuses saisons de collaboration. 
 
Pour les seniors, l’équipe première se maintient donc en promotion d’excellence à l’issue de la 
dernière journée de championnat. L’objectif était de laisser 3 équipes derrière au classement, il y en 
aura finalement 5 avec une bonne septième place. 
 
Et puis évidemment, il y a ce fabuleux parcours en coupe de l’Isère avec des moments très intenses 
en émotion. Au-delà de l’aspect sportif, le club aura à travers cet excellent parcours véhiculé les 
valeurs qui lui sont si chères : la solidarité et le respect. Il remercie l’ensemble de ses composantes 
(joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters) qui peuvent en être fiers. 
 
L’équipe deux coachée par Patrick Philippe obtient, elle, son maintien en deuxième division en 
terminant 8

ème
 sur 11. L’objectif a été atteint mais cela n’a pas été simple. Le manque de stabilité dans 

l’équipe en est la principale raison (40 joueurs sont passés par l’équipe 2). 
 
Enfin l’équipe trois coachée par la doublette très complémentaire Mickael Bron et David Bouchon aura 
rencontré des difficultés essentiellement dues à un manque d’effectif. L’équipe descend en 4

ème
 

division, niveau correspondant probablement mieux à ce qu’attend ce groupe très convivial. 
 
Jacques Dubois, secondé par Patrick Philippe pour les entrainements, aura donc pleinement  réussi 
sa première saison à la tête du groupe senior. Après avoir constaté les forces et les faiblesses de 
chacun en arrivant, son premier travail a été d’amener le groupe à un niveau physique acceptable en 
adéquation avec le niveau de compétition.  
 
Pour conclure avec le terrain, le club remercie notre arbitre Christophe Logez qui totalise quelques 
280 matchs arbitrés en représentation de l’ECBF. 



 
Le club remercie une nouvelle fois très chaleureusement les annonceurs du petit feuillet pour leur 
soutien. 
Parmi les grands axes de 2016, la nomination de Bruno Lemonier au poste de responsable technique 
des équipes jeunes. 
Malgré l’attente d’amélioration de ses infrastructures, le club devrait poursuivre son développement en 
s’engageant dans le programme éducatif fédéral. 
L’année 2016 est celle des 20 ans du club, célébrés le 25 juin. 
 

Parcours coupe de l’Isère 2014-2015 
 

1/64ème de finale 
Cassolard Passageois (2ème division) 0-1 ECBF (après prolongations) 

But : R. Garnier 
 

1/32ème de finale 
FC Collines (1ère division) 0-1 ECBF (après prolongations) 

But : F. Joly 
 

1/16ème de finale 
ECBF 1-0 CS Voreppe (Promotion d’Excellence) 

But : F. Joly 
 

1/8ème de finale 
ECBF 2-1 US Reventin (Promotion d’Excellence) 

Buts: M. Bron, F. Joly 
 

¼ de finale 
ECBF 1-1 US Abbaye (Excellence) (victoire 4-3 aux tab) 

But : J. Piedferts 
 

½ finale 
OC Eybens (excellence) 2-3 ECBF 

Buts : J. Piedferts, G. Naud, R. Garnier 
 

Finale 
FC VAREZE (excellence) 3-2 ECBF (après prolongations) 

Buts: F. Joly, J. Doucelin 
 

 
 
 
 
 


