
Interview de nos anciens présidents EBS 
 

 

 
Nicolas Vernoux 
 
Président EBS de 2000 à 2003 
 
Carrière footballistique  
• Educateur  

- Minimes à l’EBS (1990) 
- Responsable éducateurs (5 ans) 

• Joueur  
- US Replonges 

• Dirigeant EBS 
- De la création du club jusqu’à la fin de 

sa présidence en 2003. 
- De nouveau dirigeant depuis cette 

saison 

 

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

C’était la suite logique, l’ancien président arrêtait et c’était dans la continuité de ma volonté 
de m’investir pour le club.  
 
Comment était perçu le club à l’échelle locale, lors de votre prise de fonction ? 

Il y avait encore pas mal de questionnement au sujet du club, seulement 10 ans depuis sa 
création. Nous n’étions pas une fusion mais un club à part entière, on peut dire qu’on était 
un peu avant-gardiste d’un certain point de vue. Avec le début de nos équipes en ligue, le 
club commençait à avoir une certaine aura dans le coin.  
Environ une trentaine de dirigeants. Trois équipes U15, deux ou trois équipes U18. 
 
Quels étaient vos objectifs / ambitions pour le club lors de votre prise de fonction 
et au cours de votre mandat de président ? 

Faire fonctionner le club de la meilleure des façons, pour que les jeunes joueurs continuent 
le foot jusqu’en sénior et retournent dans leur club d’origine. Pallier le manque de joueurs 
dans les clubs locaux. Fournir le meilleur encadrement possible. 

 

 

 

 

     
 



 « Réussir à faire travailler 4 clubs 
différents, avec des membres 
différents dans un but commun »  

 

Quelles étaient les manifestations organisées par le club à cette époque ? Et sans 
les réseaux sociaux, comment les communiquiez-vous ? 

Loto, pétanque, challenge Roux-Pelletier en début de saison.  
Lors de la 2e année du club, nous faisions des feuilles de match par minitel, ce qui était assez 
précurseur pour l’époque.  
Téléphone, réunion, organisation de planning. 
Tous les mercredis, les éducateurs se réunissaient pour s’organiser et manger un bout 
ensemble après. 
 
Avez-vous rencontré des difficultés lors de votre présidence ? (Sportives, 
administratives, humaines) 

Pas de grandes difficultés rencontrées. Seulement les petits problèmes que peut poser la 
présidence dans une association, composée de membres différents, souvent en 
négociation, essayer de persuader les autres de la justesse des choix faits.  
Plus de joie que de peine.  
 
Quelles ont-été les principaux changements et avancées pour le club à cette 
période ? 

Intégration de quelqu’un d’extérieur au club pour superviser les coachs. 
Financement d’une formation pour éducateurs pour la 1ère fois. 
 
Avez-vous une anecdote / un souvenir de cette époque à nous raconter ? 
 
Les réunions interminables, suivies de quelques coups au bar. Les sorties en bus, les 
moments de convivialité.  
Une année, une marche de Feillens à Chevroux a été organisée entre les dirigeants, 
évènement très sympa. 
Il y avait beaucoup de liens entre les dirigeants. 
 
 
 



QUIZZ D’HIER A AUJOURD’HUI 
  

Votre club, joueur et entraineur 
professionnels préférés 

• PSG 
• Neymar 
• Didier Deschamps 

Le joueur de l’EBS qui vous a le plus 
marqué  
Mickael Chevauchet  
 

Mais aussi l’équipe de l’EBS  
Les Minimes que j’encadrait l’année de la 
première montée en ligue. 

Et l’entraineur de l’EBS  
Olivier Chaffaud 
 

Le match EBS le plus marquant 
Match U15, à Bâgé, contre Bourgoin.  
1er match en ligue, victoire 4-1. 
 

Le dirigeant qui mettait l’ambiance lors 
des réunions de bureau  
Gerard Renoud Grappin ; Jean Pierre Besson 

Votre surnom au club  
Nenette 
 

Que pensez-vous de l'évolution du club et de la création et de l’évolution de la 
section féminine ? 

Ce choix est en relation avec l’histoire et l’évolution du foot en général. Cela a bien été pris 
en main par le club. C’est bien de le faire assez en avance par rapport aux autres clubs. 
 
Selon vous, est-ce que la fonction de président de club a évolué ?  

Légèrement, dans la gestion du personnel, plus de management notamment avec la partie 
salarié. Ces quelques aspects de gestion étaient moins présents avant. 

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

Journée agréable, très sympa de se retrouver. Important pour l’histoire du club, c’est dans 
l’histoire qu’on forge le futur. Cela permet aussi de maintenir et perpétuer l’état d’esprit de 
l’EBS. 
 
Avez-vous un dernier message à transmettre à nos jeunes licenciés ainsi qu’aux 
dirigeants actuels ? 

Conserver l’idée originale du club de faire progresser les jeunes pour que par la suite, ils 
retournent dans leur club d’origine 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


