VIE DU CLUB : GAZETTE FCDB
NOVEMBRE - DECEMBRE 2016
Ecole de foot
U7 : Ils se sont entrainés jusqu’à la mi-décembre en salle à raison d’une séance
hebdomadaire. A partir du mois de janvier et après 3 mois de plateaux en interne, nos petits
sont impatients de porter les couleurs rouge et noir du club avec le début des tournois en
salle.
U9 : Les mois de novembre-décembre marquaient la fin de la 1ère partie de saison, les
plateaux se sont arrêtés le 4 décembre et les entrainements le 15. Pour certaines équipes les
tournois en salle ont déjà commencé. En effet une équipe était en lice le 18 décembre à
Chaponnay et 2 à Thoissey. D’autres équipes auront des tournois au mois de Janvier. Les
entrainements reprendront début Février. Tous les éducateurs U9 vous souhaitent une
bonne année 2017.
U11 : Ces 2 mois ont été marqués par la fin de la 2ème phase et par le tournoi en salle du
FCDB au gymnase de l’Europe. Pour ce qui est de la 2ème phase, les équipes du club se sont
bien comportés sur le plan des résultats mais surtout sur le contenu des matchs. L’équipe 5
encadrée par Franck et Adlen et composée principalement que de joueurs démarrant le
football a vraiment tiré son épingle du jeu. Le tournoi en salle sur 2 demi-journées a
rassemblé 24 équipes et s’est déroulé dans un bon état d’esprit.
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Préformation
U13 : C’est avec beaucoup de regrets que s’achèvent les brassages et le mois de novembre.
Nos équipes 1 et 2 ont été, pour des raisons différentes, dans l’incapacité et la difficulté de
remplir les objectifs d’avant-trêve. L’équipe 3, quant à elle, nous a offert de belles
prestations. L’équipe 1 composait avec une poule de 6 équipes toutes qualifiées pour la
finale départementale U13, c’est dire le niveau de jeu. Après des matchs serrés et
compliqués et beaucoup de kilomètres, nous voilà descendus au niveau inférieur (2 défaites,
2 nuls et 1 victoire). L‘équipe 2 n’a pas su saisir ses quelques matchs « plus faciles » et se
retrouve dernière de sa poule. Un manque d’assiduité et de travail nuisent à la bonne
progression de ce groupe et à des résultats positifs. L’équipe 3 s’est très bien comportée sur
cette dernière phase…..il faut continuer comme ça. Les mois de décembre, janvier et février
vont être, comme habituellement, une grosse période de tournois en salle qui contribuent à
une progression certaine dans le jeu sur herbe. Très bonnes fêtes de fin d’année.
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U15 : 5 matchs secs étaient au programme sur cette 2ème phase pour l’équipe 1. Le groupe a
su rivaliser sur le plan technique et tactique mais a pêché sur le plan athlétique contre des
adversaires composés principalement de 2ème années. Le bilan comptable est de 1 victoire, 2
nuls et 2 défaites pour une 4ème place sur 6 au final. L’équipe 1 évoluera à partir du mois de
mars en Promotion d’Excellence. Quant au groupe 2, il avait 4 matchs à réaliser contre des
adversaires plus à sa portée que lors de la 1ère phase. L’équipe 2 s’en est bien sortie avec de
bons résultats et une 3ème place avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Elle évoluera à partir du
mois de mars en 2ème série.

Le saviez-vous ?
Les prochaines manifestations du FCDB :
Samedi 7 janvier : tournoi U13 au gymnase de l’Europe à Chatillon sur Chalaronne
Dimanche 8 janvier : tournoi U9 le matin et U7 l’après-midi au gymnase de l’Europe
Samedi 14 janvier : concours de coinche à la salle des fêtes de Neuville les Dames
Samedi 25 février : loto du club à 17h30 à la salle polyvalente de St Trivier sur Moignans

Formation
U17 : Les mois de Novembre et Décembre ont été bénéfiques pour notre équipe ligue. Elle a
su retrouver une assise défensive ce qui lui a permis d’enchainer les résultats positifs. Sur les
6 derniers matchs, 4 victoires, 1 nul pour 1 seule petite défaite. L’équipe 1 s’est replacée dans
la course au maintien. A mi-parcours, elle occupe la 8ème place au classement avec 4 victoires,
2 nuls et 5 défaites. Seul point noir, les graves blessures au genou de 4 joueurs du groupe qui
arrivent très tôt dans la saison et qui vont pénaliser l’effectif. Pour l’équipe 2, encadrée par
Jérémy Boulon et Benjamin Paulus, composée principalement de joueurs U16, elle espérait
accrocher la promotion d’excellence. Malheureusement, cet objectif ne sera pas atteint
malgré quelques matchs où le groupe méritait mieux. La faute a un effectif trop juste en
quantité et qualité suite aux blessures ainsi qu’à un manque de sérieux et d’assiduité aux
entrainements sur cette fin d’année. Le groupe 2 évoluera en 1 ère série sur la dernière phase
avec le but d’y jouer les 1ers rôles.

Equipe Ligue U17

U19 : Notre équipe U19 abordait ce mois de novembre en pleine confiance après une phase
de brassage largement dominée! Pour la première journée de championnat nos U19 vont
commencer par une énorme contre-performance contre Ain Sud 2 à domicile en faisant
preuve de suffisance et concéder le match nul! Une grosse remise en question du groupe et
des éducateurs va permettre à l'équipe de réagir! Le FCDB gagne alors les 4 matchs suivants,
5/1 contre Lagnieu, 11/1 en réalisant une énorme prestation sur le terrain du FC Bressan, 3/0
contre Miséreux Trévoux 2 leader invaincu et 2/1 sur le terrain de Viriat dans des conditions
très difficiles! Notre équipe U19 prend la tête du classement et part en vacances l'esprit
tranquille! Il nous reste 9 finales à jouer et à gagner pour atteindre l'objectif d'être champion
d'excellence !

Seniors
Après un gros trimestre de compétitions, on peut déjà tirer quelques enseignements, sans
pour autant tirer de conclusions définitives. Les seniors 4 (4ème div.) managés par Mathieu
Dupupet et Nicolas Seon sont seconds à la trêve. Récompense d’un parcours presque parfait.
L’équipe 3 (2ème div.) de Sylvain Escoffier a profité du mois de novembre pour amorcer sa
remontée au classement. Mais, elle a été défaite contre la réserve de Thoissey avant le repos
hivernal. Les réservistes (Prom. Exc.) de Romain Vincent et Gilles Tissot ont cravaché un peu
plus tard avec leurs 2 matchs en retard. Ceux-ci ne se sont pas révélés fructueux ce qui n’a pas
permis au groupe de se rapprocher de la 2ème place. L’équipe fanion (P.H.R.) malgré 2 bons
résultats début novembre, se révèle incapable d’inquiéter les cadors de la poule. À l’analyse
de cette situation, Ulrich et le staff constatent que sans une implication plus soutenue aux 2
séances hebdomadaires, il sera difficile de prétendre aux 1ers rôles. Quelques soient les motifs
invoqués pour les absences notamment du mardi, la culture de la performance n’est pas assez
ancrée chez nos joueurs.
Interview : Anthony BRACOUD : gardien et capitaine de l’équipe fanion évoluant en PHR
A mi-saison, quel est ton ressenti sur la 1ère
partie de saison ? L’équipe est plutôt en dent de
scie. On a réussi à enchainer 4 victoires de suite
au début, mais depuis on fait du surplace. On n’a
pas réussi à gagner contre les équipes du haut de
tableau donc j'en conclus que pour l'instant on
est à notre place.
A ton avis, que manque-t-il au groupe pour
faire mieux sur la phase retour ? Les matchs se
sont souvent joués sur des détails, il faut qu’on
soit plus réalistes offensivement dans nos temps
forts et mieux gérer nos temps faibles. On doit
être également plus constants, on présente souvent un visage différent d'un dimanche à un autre.
Quelle est l'équipe de la poule qui t'a fait la plus forte impression ? C’est la réserve de Chambéry
Foot Savoie. Lors de notre confrontation, ils ont réussi à mettre une grande intensité dans le jeu
pendant 90 minutes. Ils ont un jeu posé, porté vers l'offensive avec très peu de déchets techniques et
une participation totale de leurs latéraux.
Quel est le joueur du FCDB qui affirme ou confirme son potentiel ? Il est difficile d'en ressortir 1 en
particulier. Mais je dirais quand même que Math (Dupupet) a pris une nouvelle dimension cette saison. Il
enchaine les bonnes prestations et s'impose de plus en plus comme un leader de terrain et de vestiaire. Il
faudrait juste qu'il progresse un peu plus devant la cage à l’entrainement, parce qu'il commence à coûter
cher au club en budget ballon (rire). Je citerais aussi Benja (Berthoud) par son abattage au milieu de
terrain, sa capacité à gagner ses duels et à récupérer un nombre incalculable de ballons.
Un petit mot sur le nouveau coach Ulrich Dubourgais ? Je trouve qu'Ulrich s'est bien intégré au sein
du club. Il nous apporte des choses différentes aux entrainements, on touche beaucoup plus le ballon.
Il met aussi l'accent sur l'aspect tactique, notamment sur le replacement défensif, qui j'espère portera
ses fruits lors de la phase retour avec une place sur le podium à la clé.

