
Entretien avec Yves DESCHARNE du 7 avril 2020 

 

Yves DESCHARNE, tu étais président de l’US Replonges au moment de la création de l’EBS, peux-tu nous 
dire en quelques mots tes souvenirs de la création de l’EBS. 

Effectivement, je suis devenu président de l’US Replonges en juin 1990, au moment de la création de l’ESSOR 
BRESSE SAONE. Mais les premiers jalons ayant conduit à la naissance de ce club de jeunes, qui dépassait les 
limites de la commune, ont été posés quelques saisons auparavant. 

En 1986-1987, les clubs de l’US Replonges et de l’AS Bâgé avaient un accord. Les minimes jouaient sous le 
nom de Replonges et les Cadets sous le nom de Bâgé.  

Puis rapidement, l’envie des clubs était de jouer à un meilleur niveau. L’idée était d’augmenter les effectifs 
en étendant à d’autres clubs le regroupement des jeunes.  

Tu as conservé des documents de cette période ? 

Oui, j’ai gardé des comptes rendus de réunion de cette époque qui montrent la préparation progressive vers 
la création de ce club de jeunes pour les Minimes et les Cadets. 

Dès la fin de saison 1988-1989, sous la houlette de Jean CHARDIGNY, dirigeant à l’AS BAGE, et de Roger 
VERDET, président de l’US REPLONGES, des contacts ont été établis avec les clubs alentours (Saint-Laurent-
sur-Saône,  Feillens, Manziat, Saint-Cyr-sur-Menthon).  

Au cours de la saison 1989-1990, des réunions préparatoires organisent les contours de la future 
organisation de la structure (nombre de joueurs, nombres d’équipe, lieu et horaires des entraînements, 
modalités de déplacement pour les entraînements, éducateurs).  

Des contacts sont pris avec la Ligue pour fiabiliser juridiquement le respect des règlements avec la mise en 
place de cette nouvelle structure.  

Une réunion du 16 janvier 1990 précise la future organisation. L’entente concernera les clubs de Bâgé, 
Replonges, Feillens et Saint-Cyr. Des noms d’éducateurs sont évoqués. La couleur des shorts sera blanche. 
Les trajets pour se rendre aux entraînements s’effectueront en bus par l’intermédiaire d’une société de car. 
L’effectif envisagé pour la saison 1990-1991 est de 30 Cadets et 60 Minimes.  

Une nouvelle réunion a lieu le 30 janvier 1990 à Saint Cyr et arrête le nom des membres du bureau de 
l’entente : Jean-Pierre BESSON à la présidence, Jean CHARDIGNY au secrétariat et Jean-Paul THEIL à la 
trésorerie, et bien sûr les 4 présidents des clubs fondateurs.  

Une nouvelle réunion le 17 février 1990 tente d’évaluer le coût du transport en car pour les entraînements. 
C’est Jean CHARDIGNY qui s’est occupé de ce volet. 

Au cours de la réunion du 23 mars 1990, le nom des éducateurs pour la saison suivante est évoqué : 
Christophe GIBAUD et Richard CHATELET pour les Minimes 1, G. SERVIGNAT et E. PELLETIER pour les Minimes 
2, J. CHARDIGNY et G. CATHERIN pour les Cadets.  

 

Pour sa première saison, combien l’EBS comptait d’équipes ? 

Je ne m’en rappelle plus, mais j’ai retrouvé un document du District de l’Ain datant du 21 septembre 1990 
précisant que l’ESSOR BRESSE SAONE comprenait finalement 3 équipes Minimes et 2 équipes Cadets pour 
sa première saison, celle de 1990-1991.  



Jean-Pierre BESSON en a été le premier président. 

Les statuts ont été signés par les présidents des clubs fondateurs qui étaient alors : 

Jean Pierre Froppier pour l’US FEILLENS, Gérard Renoud-Grappin pour l’AS BAGE, Jean Ouvard pour Saint Cyr 
et moi-même pour l’US REPLONGES. 

Comment s’est déroulée en matière d’organisation cette première saison ? 

Au cours de la première saison, un car effectuait la tournée pour les entraînements. Toutefois ce système 
était trop couteux et n’a pas perduré. 

Les entraînements se déroulaient à Feillens, Replonges et Bâgé. 

Financièrement, les quatre clubs fondateurs se sont partagé les dépenses et les achats occasionnés par le 
fonctionnement de l’EBS. Des péréquations étaient réalisées pour toutes les dépenses (arbitrage, matériel, 
etc…). 

Quel souvenir gardes-tu de cette période de la création de l’EBS ? 

Je me rappelle d’une ambiance formidable, notamment à l’occasion de moments partagés sur les tournois. 

Je me souviens aussi qu’un peu plus tard à l’occasion des 10 ans de l’EBS, Guy Billoudet avait déclaré au cours 
d’un de ces discours que les créateurs de l’EBS étaient des précurseurs. Ils avaient su créer une entente au 
niveau cantonal avant la création de la Communauté de Communes. 

Quelques photos de l’époque 

 
 

  

  
  



  
 

 

 

 


