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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 

 
 

 


