
Interview de nos anciens présidents EBS 
 

 

Christophe GIBAUD 

 

Président EBS de 2013 à 2018 

 

Carrière footballistique  

• Joueur : USR (1973-1996) 

• Educateur : EBS (1990-2000)   

• Dirigeant : USR - EBS (2000-2017) 

 

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

J’ai pris la fonction de président à la suite du départ de mon prédécesseur. 

Beaucoup au sein du club m’ont poussé à prendre la succession. J’étais motivé 

à l’idée d’endosser un nouveau rôle au sein de l’Essor Bresse Saône, ce qui m’a 

amené à devenir président de l’EBS. 

 

Comment était perçu le club à l’échelle locale, lors de votre prise de 

fonction ? 

A l’échelle locale il représentait un club permettant aux jeunes du canton de 

pratiquer le football en étant encadré par des éducateurs. C’était également un 

moyen de rencontrer et de pratiquer le football avec des jeunes provenant 

d’autres villages, et ainsi créer une forme de cohésion sociale au niveau local. 

 

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

fonction et au cours de votre mandat de président ? 

Lorsque je suis arrivé à la présidence du club, il a été important de faire l’état 

de lieux du fonctionnement du club.  

Ainsi nous avons pu définir trois objectifs à l’époque :  

1) Créer un emploi au sein du club et le pérenniser dans le temps 

2) Augmenter le nombre de licenciés 

3) Développer le football féminin 

 

L’ambition première était de construire un projet avec un salarié pour réaliser 

les objectifs du club sur le long terme, ce que nous avons réussi à faire avec 

l’arrivée de Camille JULLIEN qui est encore aujourd’hui salarié à l’EBS. 



 

 
« Offrir aux jeunes du territoire un 

moyen de pratiquer le football. » 
 

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

sans les réseaux sociaux, comment les communiquiez-vous ? 

Les manifestations organisées étaient le loto, le concours de pétanque, la vente 

de lasagnes. Nous avons égalementmis en place unBike and Run, le forum 

éducatifet les premières séances baby ballon. 

Nous communiquions à travers les affichages, flyers, la presse. Mais nous avons 

également développé le site internet du club et notre présence sur les réseaux 

sociaux. 

 

Avez-vous rencontré des difficultés lors de votre présidence ? (Sportives, 

administratives, humaines) 

Lors de ma présidence, la chose la plus difficile était de pouvoir fidéliser des 

dirigeants, qu’ils puissent s’investir et s’impliquer au sein du club.  

 

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

période ? 

Tout d’abord l’arrivée de Camille JULLIEN à l’EBS, premier salarié du club, 

permettant à l’EBS d’évoluer et d’atteindre des objectifs fixés, notamment en 

ce qui concerne le développement du football féminin. La mise en place du 

Forum Educatif, les premiers contrats service civique et le partenariat avec le 

FBBP01 ont également permis au club de se développer. Nous avons par 

ailleurs augmenté considérablement le budget du club grâce à tous ces projets. 

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

Deux souvenirs me reviennent, comment ne pas évoquer l’épopée en 

Gambardella, mais également la création d’un emploi en trouvant la bonne 

personne.  

 

QUIZZ D’HIER A AUJOURD’HUI 



 

 

 

Votre club, joueur et entraineur 

professionnels préférés 

• Club : OL / ASSE  

• Joueur : JohanCruyff 

• Entraineur : Michel Hidalgo  

Le joueurde l’EBS qui vous a le plus 

marqué  

Le football ne se résumant pas à un 

seul joueur je dirais l’équipe des 

minimes (U13). 
 

Mais aussi l’équipe de l’EBS  

Minimes (U13) qui ont réalisé la 

première montée en ligue du club. 
 

Et l’entraineur de l’EBS  

Guillaume Fleury 
 

Le match EBSle plus marquant 

Victoire à Bellegarde avec les minimes 

permettant de monter en ligue. 
 

Le dirigeant qui mettait l’ambiance lors des réunions de bureau  

Gérard RENOUD GRAPPIN 

 

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

section féminine ? 

Je suis content que ça continue et qu’on aitréussi à mettre en place cette 

saison une équipe séniores féminine. 

 

Selon vous, est-ce que la fonction de président de club a évolué ?  

Avec l’arrivée d’un salarié au sein du club le rôle du président a changé. 

Aujourd’hui le président doit être un bon manager, entretenir de bonnes 

relations avec nos partenaires et doit anticiper les années futures. 

 

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

C’est un moment pour refaire l’histoire et regarder le chemin parcouru. 

 

Avez-vous un dernier message à transmettre à nos jeunes licenciés ainsi 

qu’aux dirigeants actuels ? 

 



J’aimerais dire aux jeunesde prendre conscience qu’ils sont dans un club 

structuré, avec un encadrement de qualité. Je souhaite dire aux dirigeants en 

place que c’est à eux de faire avancer le club en lui donnant les bonnes 

orientations. 

 


