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Les u19 de l'Essor Bresse Saône se sont 
inclinés 4 à 2 face à Sochaux, tenant du 

titre de la coupe Gambardella. Après avoir 
été menés 4 à 0, les bleus ciels ont su 

sauver l'honneur grâce à des buts 
d'Etienne Catherin (80e) et de Romain 
Kostine  (89e) poussés par les 1600 

spectateurs présents au stade municipale 
de Bâgé. Les joueurs de l'EBS terminent 

donc leur beau parcours en égalant le 
record du FBBP01 qui avait réussi à 

atteindre ce stade auparavant. Comme les 
records n'arrivent pas seuls, les joueurs se 
voient recevoir le Trophée de la meilleure 
performance en Coupe Gambardella pour 
un club amateur par la ligue Rhône-Alpes 

de Football. La ligue leur a également 
remis un survêtement chacun qu'ils 

portent sur la photo de gauche.

Retour sur le parcours des U19 en Coupe GAMBARDELLA  
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Run and Bike

Cette année, le club a vu apparaître un nouvel 
évènement grâce à l'initiative de Thierry 

Bozonnet , dirigeant à l'EBS et grand amateur 
de course à pied et de VTT.

Les Run & Bike sont peu courants dans les 
alentours du Canton de Bâgé.

Malgré les nombreuses contraintes pour 
organiser un tel type d'évènement comme le 
Run & Bike, il a su tout gérer du début à la fin 

et ce, grâce à l'aide de la commission 
manifestation de l'EBS.

Le Run & Bike est simple à comprendre, deux 
équipiers dont l'un court et l'autre est sur un 
vélo avec comme possibilité de pouvoir se 

passer le relais autant de fois qu'ils le 
souhaitent en inversant les rôles, mais dur 

dans la difficulté grâce à un tracé confectionné 
par Thierry Bozonnet autour du collège de 

Bâgé-La-Ville.

Après une boucle de 600m où le coureur à 
pied est seul en piste, il repasse par la ligne 
de départ et récupère son coéquipier qui lui 
est à vélo, ensuite s'enchaîne 2 boucles de 

6,6km sur un circuit mixte, mi-route mi-chemin 
de campagne dont la 1ère édition a été 

complexifiée le matin par la pluie, ce qui a été 
appréciée par les participants. Le final est une 
boucle de 1km dont les spectateurs pouvaient 

apercevoir les participants jusqu'à l'arrivée.

Une course non-compétitive et ouverte à tous 
de 5km se prénommant la Festive s'est 
déroulée une heure avant la Sportive.

Cette 1ère édition a été une réussite, remporté 
par Benjamin NOEL et Joël CRETAINE.



Le samedi 23 Janvier, le club a 
organisé une journée sur l'arbitrage 

en rassemblant les joueurs de 
l'EBS des catégories U15, U17 et 
U15 féminine accompagnés de 

leurs éducateurs. 
Cette journée a été organisée par 
les volontaires Service Civique: 

Thomas Félix, Dimitri Gambey et 
Cameron Castanheiros à l'aide de 

leurs tuteurs.
Ce module arbitrage a été réalisé 
dans le besoin de mettre en place 
le Programme Educatif Fédéral qui 

consiste à allier football et 
éducation.

Chacun des volontaires ont 
organisé une présentation sur 

différents thèmes de l'arbitrage à 
l'aide d'intervenants comme Franck 
Dagognet  et Alexis Curt, arbitre de 

football.
Les 3 thèmes concernaient le 

barème disciplinaire, les différentes 
sanctions et les cartons où les 
arbitres faisaient part de leurs 

expériences sur le terrain.

Journée Arbitrage



- Pouvez-vous nous parler de l'entreprise STEP-UP? 
 STEP-UP  est une société de service en ingénierie informatique 
dont le siège se trouve à Dardilly et qui est composée de 30 
personnes. STEP-UP étant une SAS, elle est composée d'un 
président , d'un directeur général et d'employés aux diverses 
fonctions. L'entreprise a été créé en 2010 et nous avons un chiffre 
d'affaire de 4 millions d'euros. Nous sommes intégrateur de 
solutions ERP ( Entreprise Ressource Planning ) traduit en français 
par Progiciel de Gestion Intégré soit PGI. 
Un progiciel permet de gérer tout les services d'une PME/PMI que 
ce soit de la finances , des achats , des approvisionnements, de la 
maintenance, de la production etc. 
Les ERP du marché sont  : SAP, Oracle, leader Microsoft 
Dynamics et M3. STEP-UP  propose de vous accompagner dans 
vos projets d'implémentation de la suite M3. 

- Quelles ont été vos motivations pour devenir sponsor de 
l'EBS  ? 
Tout d'abord, ma première motivation est familiale car Thierry 
Bozonnet fait partie de ma famille. 
Ensuite, ayant l'envie de soutenir une association sportive, j'ai 
donc choisit l'EBS par connaissance mais aussi car le projet de ce 
club est ambitieux. En effet, lorsque que j'ai commencé à suivre le 
club il y avait trois équipes premières en promotion de ligue  : les 
U15 , les U17 et les U19. 
La politique du club m'a aussi intéressé car c'est un club qui a un 
bon projet social et éducatif envers les jeunes qui bénéficient d'un 
accompagnement au cour de toute leur évolution , c'est à dire de la 
pré adolescence jusqu'à l'âge de devenir un joueur sénior. Enfin le 
fait que le niveau sportif régional de l'EBS peut me permettre de 
nouvelle rencontre professionnelle grâce aux nombreux sponsors 
que le club possèdent même si la n'est pas le but premier. 

- Que pensez-vous du club au niveau sportif  ? Et de l'image 
qu'il renvoie  ? 
Je pense qu'au niveau sportif le bilan est excellent car le niveau est 
régional et que les équipes premières arrivent à se maintenir à se 
niveau. De plus il y a de très bonnes générations comme celle des 
U15 qui est plutôt prometteuse. On peut aussi mentionner le 
parcourt  des U19 en coupe Gambardella qui est extraordinaire et 
qui fût certainement une incroyable expérience pour les joueurs et 
les dirigeants. 
J'ai une connaissance au club de DOMTAC  qui a joué contre 
l'EBS , je pense que les deux clubs sont comparables , de plus à 
DOMTAC on connaît l'EBS donc je pense que l'exposition du club 
est validée car elle s'étend dans le Lyonnais. L'Essor Bresse Saône 
est perçu comme un club sérieux, avec de bonnes valeur mais aussi 
par ses dirigeants et ses encadrants dynamiques qui mettent en 
place de nombreuses manifestations. 

Interview Partenaire


