
BIENVENUE ! 

 

 

 
Bienvenue dans la première newsletter de cette saison qui s’annonce riche 
en évènements. En effet, l’Essor Bresse Saône aura 30 ans en 2020. Cet 
anniversaire marque le rapprochement entre 4 clubs qui ont décidé d’unir 
leur force et leur destin afin d’offrir à leurs jeunes la possibilité de continuer 
à jouer ensemble au football et au meilleur niveau sur leur territoire ; il s’agit 
de l’AS Bâgé, l’US Feillens, le FC Manziat et l’US Replonges. Je me réjouis 
de participer à cette fête qui aura lieu à Bâgé et Replonges le 27 juin 2020. 
Le club communiquera tout au long de la saison à travers des photos et des 
témoignages. 

 
La saison 2019–2020 a bien démarré. Il y a eu quelques changements parmi l’équipe dirigeante mais les 
nouveaux ont été facilement intégrés par les plus anciens et l’objectif est de continuer tout le travail entrepris 
jusque-là. 

Au niveau sportif et éducatif, l’EBS se fixe des objectifs de moyens : des éducateurs de qualité diplômés pour 
encadrer les 17 équipes féminines et masculines du club.  

Le recrutement, la formation et l’accompagnement des éducateurs est un axe majeur de l’EBS dont 
bénéficient les 4 clubs associés. Nombreux sont ceux qui ont fait leurs armes à l’EBS et qui occupent des 
fonctions d’encadrement dans les équipes séniors du territoire. Mais tout ce travail de fond, loué par les 
partenaires historiques du club, n’est perceptible de l’extérieur qu’à l’aune des résultats sportifs. Il est donc 
important d’intégrer le championnat régional le plus tôt possible et ce, dès cette saison.  

Ces objectifs nécessitent des moyens. Même si le club est bien géré, il a besoin de ressources humaines et 
financières afin de faire face aux défis de demain :  

• La pérennisation de son emploi et la qualité de son encadrement 
• Le développement de ses nouvelles activités : le Baby Ballon et le foot loisir 
• La progression très rapide du foot féminin tant au niveau du nombre de licenciées que de la qualité 

des équipes 

J’invite donc toutes les compétences, les bonnes volontés et les acteurs du territoire à rejoindre l’Essor 
Bresse Saône.  

Sportivement,  

 

Thierry Bozonnet 

https://www.essorbressesaone.com/en-savoir-plus/presentation-98256

