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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 matchs 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/

