
Interview de nos anciens présidents EBS 
 

 

 

 
Céline Felix 
 
Présidente EBS de 2018 à 2019 
 
Carrière footballistique : 
 

• Dirigeante à l’Essor pendant 4 ans 
• Présidente 1 an 

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

Un souhait de faire continuer la présidence du club. 
 
Comment était perçu le club à l’échelle locale, lors de votre prise de 
fonction ? 

L’EBS est très bien perçu, il est vu comme un club dynamique. 
 
Quels étaient vos objectifs / ambitions pour le club lors de votre prise de 
fonction et au cours de votre mandat de présidente ? 

Prendre la place et tout maintenir en ordre car le but n’était pas de rester 
présidente. 
 
Quelles étaient les manifestations organisées par le club à cette époque ? 

La vente de lasagnes, le loto, le tournoi de pétanque que nous avons dû 
annuler à cause du mauvais temps, la première édition du tournoi EBS féminin 
et nous avons accueilli la finale départementale du festival U13 Pitch garçons et 
filles. 
 
Avez-vous rencontré des difficultés lors de votre présidence ? (sportives, 
administratives, humaines) 

Une grosse charge de travail administratif pas toujours simple à gérer. 

 



 
 « Un souhait de faire continuer la 

présidence du club et tout maintenir 
en ordre. »  

 

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

Le club est resté sur sa continuité, nous avons poursuivi le développement du 
football féminin qui est une dynamique de plus pour le club. 

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

Dans le cadre du développement du football féminin, la ligue avait organisé 
une visite, entre femmes licenciées, du musée du club de l’AS Saint Etienne et 
le spectacle d’aller voir un match à Geoffroy Guichard. 

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

Elle évolue tout le temps, la fonction change en permanence. 
 
Avez-vous un dernier message à transmettre à nos jeunes licenciés ainsi 
qu’aux dirigeants actuels ? 

Garder la dynamique des dirigeants de l’EBS et que les joueurs se donnent à 
fond pour aller chercher des objectifs toujours plus haut. 


