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Préambule :  La  gazette  a  pour  but  d’améliorer  la  communication  interne  et  de  relater  les 
évènements passés au club des plus petits au plus grands. 

Ecole de foot 

U7 :  L’effectif  des  U7  comprend  une  trentaine  de  joueurs  nés  en  2010  et  2011.  Les 
entrainements ont lieu les mercredis après‐midi à 16h à Chatillon. Le samedi 15 octobre aura 
lieu un plateau en  interne avec une  réunion éducateurs‐parents,  les équipements  short et 
chaussettes seront remis aux joueurs ce jour‐là. Nous remercions nos jeunes éducateurs qui 
sont présents aux entrainements Lucas SEON, Alexis GACON, Noah TERRIER, Colin ESCOFFIER 
et Hugo HUMBERT. 

U9 :  Nous  avons  en  U9  un  effectif  de  34  joueurs :  13  U9,  19  U8  et  2  féminines  U9. 
Il y a 1 équipe au 1er niveau et 4 au 2ème. Le 10 septembre l'équipe 1 représentait le club à la 
journée d’accueil U9 du district de  l’Ain à Saint André d'Huiriat avec à  la clé 6 victoires en 
autant  de  matchs  et  un  contenu  de  jeu  intéressant.  Les  enfants  sont  assidus  aux 
entrainements sur ce mois de septembre. 

U11 :  C’est  la  catégorie  jeune  avec  le  plus  grand  effectif  avec  50  éléments !  Les 
entrainements ont démarré  fin août à Neuville avec 2  séances hebdomadaires  le mardi et 
jeudi. Les matchs sont sous  forme de plateaux de 3 équipes  le samedi matin à St Trivier à 
domicile. Le contenu des matchs est prometteur pour la suite de la saison. Le joueur du mois 
est Armand ALVES DA COSTA car il a montré de l’implication et du sérieux aux entrainements 
et matchs. 

Le saviez‐vous ? 

Le club a un nouveau salarié. Il s’agit de Adlen BOUHILA.  

Il est le référent de la catégorie U7 et intervient sur d’autres catégories la semaine. 

 

Préformation 

U13 : Cette année, nous avons 32 joueurs dont 1 nouvelle arrivée, Océane une courageuse 
jeune fille qui vient essayer le football au milieu des garçons. Le staff encadrant est composé 
de 4  parents  et  de  2  jeunes  éducateurs‐joueurs  séniors.  Les  3  équipes  se  sont  très  bien 
comportées  sportivement  et  ont  rempli  les  objectifs  demandés  durant  le  mois  de 
septembre. Tous les joueurs font preuve d’assiduité aux entrainements et commencent déjà 
à progresser quel que soit leur niveau de jeu. Le joueur du mois est Océane MESSANA.     
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U15 :  Les  entrainements ont  repris  le mercredi  17  août  à Chatillon.  Suite  à un nombre de 
licenciés insuffisant pour l'inscription de 2 équipes, nous avons fait une entente avec le club 
de Grièges pour l'équipe 2. L'effectif du FCDB est de 30 joueurs avec 13 U15 (2ème année) et 
17 U14 (1ère année). Les U15 s'entrainent 3 fois par semaine à Chatillon (lundi, mercredi et 
vendredi) et jouent le dimanche matin. L'objectif de l'équipe 1 pour cette saison est de jouer 
en  promotion  d'excellence  en  championnat.  Les  résultats  de  la  1ère  phase  sont  bons  pour 
l'équipe 1 avec 3 victoires en 3 matchs. L'équipe 2 est plus en difficulté avec 2 défaites en 2 
matchs.  Romain  COGNARD  a  été  élu  joueur  du  mois  de  septembre  en  U15  par  les 
éducateurs,  récompensant  ainsi  son  assiduité  aux  entrainements  ainsi  que  son  bon 
comportement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez‐vous ? 

Le club a un nouveau site internet : http://www.fcdombesbresse.com/ 

Vous y trouverez les informations sur la boutique du club. 

Des comptes rendus de match sont également répertoriés. 

Des interviews et informations sur la vie du club sont également disponibles sur le site. 

Formation 

U17 : Un effectif de 35 joueurs pour 2 équipes engagées. L’équipe 1 évolue en Promotion de 

Les U15 A après leur victoire à Saône Vallée 
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Ligue et l’équipe 2 démarre les brassages au 1er niveau départemental. Les entrainements ont 
repris le 16 août à raison de 3 séances par semaine à Neuville. L’équipe 1 est mal partie en 
ligue avec 1 nul et 3 défaites lors de ses 4 premiers matchs. Beaucoup de buts encaissés, du 
mieux  sur  le  dernier  match  dans  le  secteur  défensif  mais  un  manque  criant  d’efficacité 
devant  le  but  nous  empêche  pour  l’instant  d’obtenir  une  1ère  victoire  dans  cette  poule. 
L’équipe 2 se comporte honorablement face à des équipes d’un bon niveau avec 2 victoires 
pour 2 défaites et suit sur ce mois de septembre les objectifs fixés en amont.  

U19 : La saison a repris très tôt (25 juillet) afin de créer un esprit de groupe. La catégorie est 
composée  de  22  joueurs  avec  4  nouvelles  têtes,  Léo  PACLET  défenseur  arrivé  de  Plaine 
Revermont, Aymeric BERAUD gardien arrivé de US Dombes, Corentin PONCEBLANC arrivé de 
Veyle Vieux Jonc et le retour d'un joueur formé au club Adrien EVERARD arrivé de Bourg en 
Bresse Peronnas. La période de préparation a été excellente avec un gros investissement des 
joueurs. Les matchs amicaux se sont soldés par 5 victoires en 5 matchs et 21 buts marqués 
pour 2 encaissés.  L'équipe a abordé  son premier match en pleine confiance et  réalisé une 
belle performance en battant la réserve d'Ain Sud 7 à 1. Malheureusement, notre équipe a 
vécu  une  grosse  déception  lors  du  deuxième  tour  de  la  coupe  Gambardela  contre  MDA 
Chasselay équipe de Promotion de Ligue. Nos joueurs ont réalisé un grand match et se sont 
inclinés seulement lors de la séance des tirs au but. Début de saison encourageant !!!!! 

Interview :  Lucas  POCHON :  capitaine  des  U19  défenseur  central

Selon  toi  que  peut  viser  cette 
équipe  cette  année ?« Notre 
équipe doit viser  la montée en 
ligue, avec un groupe comme le 
nôtre nous pouvons le faire » 
 
A  ton avis où ton équipe doit‐
elle s'améliorer ? 
« L’équipe doit s'améliorer dans 
la  cohésion même  si  je  trouve 
que  nous  sommes  un  bon 
groupe » 
 
Dans l'équipe qui est le joueur 
qui râle le plus souvent ?  
« Sans  aucun  doute  Baptiste, 
avec toujours son envie d'avoir 
le ballon, il râle beaucoup  si on 
ne lui donne pas » 
Dans l'équipe qui est le joueur 

qui met le plus d'ambiance ? 
« Léo  DUPUPET  car  il  a  la 
tchatche  et  déconne  souvent 
avec tout le monde » 
Dans  le  groupe  qui  est  le 
joueur le plus doué ? 

« Je dirais Aymeric car il nous a 
souvent sauvé  la mise pendant 
certains  matchs.  Il  a  un  rôle 
très important dans l'équipe » 
 
Dans  le  groupe qui  est  le  plus 
fort mentalement ? 
« Moi‐même  bien  sur  tout  le 
monde le sait (rire) » 
   
Pourrais‐tu  nous  dire  un  mot 
sur  les  éducateurs  de  la 
catégorie ?  (Christophe, 
Guillaume, Romain et Seb) 
« Les éducateurs sont très bien 
et  leurs 
connaissancefootballistiques 
nous  permettent  de 
progresser »    
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Seniors

Comme chaque saison, le mois de septembre signe la fin des congés de nos footballeurs et le 
début des championnats. Tant bien que mal,  la  liste des  joueurs  licenciés s' allonge, ce qui 
permet d' aligner une fois de plus, 4 équipes seniors. Les entraînements, au rythme de 3par 
semaine,  sous  les  directions  d'Ulrich  Dubourguais,  Romain  Vincent  et  Sylvain  Escoffier 
s’enchaînent  au  fur  et  à mesure  des  arrivées  . Malgré  l'absence  d'installations  de  qualité, 
tous manifestent  une  belle  envie  de  travailler,  car  avec  le  nouvel  organigramme,  tout  est 
remis à plat. L’équipe 1, malgré un démarrage poussif, laisse entrevoir quelques promesses. 
Les 2, 3 et 4, quant à elles, sont plutôt bien parties. Le mois d’Octobre qui vient, permettra 
de tirer quelques enseignements plus précis.

Equipe seniors 3

Ullrich DUBOURGUAIS 

Nouveau responsable 
de la catégorie séniors 


