
Interview de nos anciens présidents EBS 
 

 

 

 

Thierry Maitre 

 

Président EBS de 2003 à 2006 

 

Carrière footballistique  

• Joueurà l’US Replonges de 9à23 ans 

puis dans un petit club de Saône et 

Loire, revenu àReplonges à 32ans, a 

rejouéen alternant matchs vétérans 

et seniors. 

• Fin de carrière de footballeur à 

environ 40ans. 

• Dirigeantà l’USR pour 

accompagnerson fils Romain en U13 

puis dirigeant à l’EBS l’année suivante. 

• 3 ans de vice-président puis retour en 

tant que dirigeant àl’US Replonges. 
 

 

Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir président du club ?  

1) Pas de postulant. 

2) Lors d’une réunion, certains proposaient une tournante de président 

entre les quatre clubs ce qui ne m’était pas pensable, je me suis donc 

proposé pour le poste. 

 

Quels étaient vos objectifs / ambitions pour le club lors de votre prise de 

fonction et au cours de votre mandat de président ? 

On n’était pas organisé comme maintenant.Il y avait déjà beaucoup de joueurs 

et le clubvenait de passer une période où la partie technique n’était pas 

présente donc remise en route dans ce domainepar le biais de Julien Balivet. 

 

 
« Quatre clubs pour une entente et 

 

 

 

 



cette manière de fonctionner avec 

beaucoup de monde, trente ans après, 

ça fonctionne encore c’est 

incroyable. » 
 

Quelles étaient les manifestations organisées par le club à cette époque ? Et 

sans les réseaux sociaux, comment les communiquiez-vous ? 

Via les dirigeants de club référents et les clubs, pas de réseaux sociaux. 

Quelquesnewsletters avaient été créées. 

 

Quelles ont-été les principaux changements et avancées pour le club à cette 

période ? 

Remise en route de la partie technique avec Julien Balivet, Philippe Renaud et 

Sebastien Pelletier. 

 

Avez-vous une anecdote / un souvenir de cette époque à nous raconter ? 

Le suivi des U13 et leur retour en ligue.Une super année de U19 où l’équipea 

été championne en excellence, est montée en ligue et parallèlement le match 

contre Cuiseaux en coupe Gambardella, c’était une grosse génération (1986)qui 

est partie. L’annéesuivante de ligue a été difficile donc retour en excellence. 

 

 

QUIZZ D’HIER A AUJOURD’HUI 

  

Votre club, joueur et entraineur 

professionnels préférés 

• Club : Saint-Etienne 

• Joueur :Johan Cruyff = Monstre du 

foot / Impressionné par ses qualités 

en tant que joueur et de coach, 

formateur de Guardiola. 

• Entraineur : Ancelotti / Michel 

Hidalgo. J’aime les entraîneurs qui 

prônent le jeu. 

 



Le joueurde l’EBS qui vous a le plus 

marqué  

Laurent Duchet (attaquant) joueur 

U15 surclassé en U18, capable de 

prendre le ballon, de dribbler tout 

le terrain et de marquer. 

Antoine Rude(défenseur). 

Mathieu Paquet(gardien) qui était 

toujours avec son maillot de 

Barthez. 

Le match EBS le plus marquant 

32
ème

 de final de coupe gambardella 2-

2, Damien Daubourg tape la barre et 

on perd au tir au but contre Cuiseaux 

en 2004-2005. 

La barre, je ne sais plus si c’est durant 

la séance où durant le match mais lui 

doit encore l’avoir en tête. 
 

Et l’entraineur de l’EBS  

Jean Burcoz. 

Guillaume Fleury, un passioné 

d’organisation, de tout ce qui peut 

exister, le plus gros potentiel. 

Le dirigeant qui mettait l’ambiance 

lors des réunions de bureau  

Jean Pierre Gallion 
 

 

Que pensez-vous de l'évolution du club, de la création et de l’évolution de la 

section féminine ? 

Une bonne chose, jene connais pas l’assiduité des joueuses par rapport à 

l’engagement du club. J’ai étéagréablement surpris lors des matchs que j’ai pu 

voir.  

 

Que représente pour vous ces 30 ans de l’EBS ?  

Le parcours est assez incroyable dans la manière dont est constitué le club. 

Quatre clubs pour une entente et cette manière de fonctionner avec beaucoup 

de monde, trente ans après, ça fonctionne encore c’est incroyable. 

 

 


