
Interview de nos anciens présidents EBS 
 

 

 
RENAUD Philippe 
 
Président EBS de 2006 à 2011 
 
Carrière footballistique  

 
• Joueur (gardien de but) 

• Dirigeant au FC Manziat 

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

A la fin de la saison 2006-2007, le club est venu à ma rencontre car j’avais déjà vécu 
une expérience dans ce domaine au FC Manziat. Le club cherchait à retrouver une 
dynamique administrative. Ma motivation première était de restructurer le club pour 
ainsi se projeter plus facilement dans l’avenir. 

 

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

Le club était en plein essor. En 2011, les U15 réussissent la montée en ligue honneur. 
Le club commence à se faire connaître à l’échelle locale. Nous étions 29 dirigeants et 
éducateurs pour 7 équipes jeunes (deux équipes U18, deux équipes U15 et trois 
équipes U13). 
  
 
Quels étaient vos objectifs / ambitions pour le club lors de votre prise de fonction 
et au cours de votre mandat de président ? 

Mes objectifs et ambitions étaient de restructurer le club mais avant tout que nos 
jeunes prennent du plaisir, avec de la compétition et du loisir. 

 

 

 

 

 

     
 



 « Retrouver une dynamique 
administrative et restructurer le club 
pour ainsi se projeter plus facilement 
dans l’avenir. » 

 

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

Les manifestations organisées par le club étaient le concours de pétanque, le loto, le 
lancement de la vente de lasagnes et les 20 ans de l’EBS, qui se sont déroulés le 3 
juillet 2010. A cette époque, nous communiquions beaucoup par la presse avec l’aide 
précieuse de Jean-Paul BESSON, travaillant pour le journal Le Progrès. Mais aussi à 
travers des affiches, des flyers. 

 
Avez-vous rencontré des difficultés lors de votre présidence ? (sportives, 
administratives, humaines) 

La difficulté du club est que l’on n’avait aucun local propre, dédié à l’Essor Bresse 
Saône, pour le stockage d’affaires. J’aurais aimé la création d’un terrain synthétique 
pour le club Essor Bresse Saône mais cela n’a pas eu lieu. Mais aussi des visions 
différentes entre les quatre villages du club qui causa un tiraillement sur mes 
dernières années en tant que président à l’EBS. 

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

Comme je l’ai déjà dit, la restructuration du club et imposer une dynamique sur 
plusieurs saisons ont été les principaux changements pour le club sur cette période. 
 

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

Mon plus beau souvenir est le 20e anniversaire de l’Essor Bresse Saône avec des 
discours de responsables de ligue et du département. Mais aussi un soulagement 
après tant de mois de préparation. 
 



QUIZZ D’HIER A AUJOURD’HUI 
 

 

 
Votre club, joueur et entraineur 
professionnels préférés 

• St Etienne 

• Ivan CURCOVIC 

• Johan CRUYFF 

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

Mais aussi l’équipe de l’EBS  
La génération U15 en 2011 mais aussi 
le groupe qui a atteint les 16e de finale 
de Gambardella en 2016.   
 

Et l’entraîneur de l’EBS ? 
Ce sont surtout des responsables 
techniques comme Sebastien 
PELLETIER et Camille JULLIEN que je 
retiens. 
 

Le match EBS le plus marquant 
Le match contre Sochaux en 16e de 
finale de Gambardella. 
 

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

Votre surnom au club  
La Rone 
 

  

  

 

 

 

     
 

 

 

 

     
 

 

 

 

     
 

 

 

 

     
 

 



 « Continuer sur la dynamique actuelle 
avec un football proposant compétition 
et loisir, pour perdurer dans le temps 
avec les quatre clubs formateurs.» 

 

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

Le club a désormais construit une bonne base avec un responsable technique très 
important qui manquait auparavant. Pour la section féminine, je trouve cela super 
que nous ayons mis en place des catégories féminines bien avant l’effet coupe du 
monde. 

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

Oui, elle a évolué. Il y a plus de contraintes administratives et juridiques aujourd’hui. 
Il y a beaucoup plus de directives à donner, similaire à une entreprise.  

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

Cela représente pour moi la pérennité du club et de l’attachement que les personnes 
ont pour l’EBS, en venant à cet anniversaire pour revoir des gens que l’on n’a pas vu 
depuis une décennie. 

 
Avez-vous un dernier message à transmettre à nos jeunes licenciés ainsi qu’aux 
dirigeants actuels ? 

Il faut continuer sur la dynamique actuelle avec un football proposant compétions et 
loisirs pour perdurer dans le temps avec les quatre clubs formateurs. 


