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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 
 

 
 
 
 
 

 


