
Interview de nos anciens présidents EBS 
 

 

 

 
Patrice GONOD 
 
Président EBS de 2018 à 2019 
 
Carrière footballistique  

 
• Joueur à Feillens et en Dordogne 

• Dirigeant 

• Educateur 

 

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

Avec la démission de Christophe GIBAUD, le club recherchait un président, j’ai 
alors pris une co-présidence avec Céline FELIX sur la saison 2018-2019. 

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

Le club était plutôt bien perçu, il était très structuré avec 304 licenciés. 
 
Quels étaient vos objectifs / ambitions pour le club lors de votre prise de 
fonction et au cours de votre mandat de président ? 

Mes objectifs principaux étaient de réaliser une bonne intégration des U13 car 
c’était la première année que l’EBS accueillait les U13 et également de jouer la 
montée en ligue pour les U15 et U18 garçons. 

 

 

 

 

 

     
 



 Je vais dire aux joueurs qu’ils soient 
fiers d’être à l’EBS et aux dirigeants 
de continuer à s’investir dans le club. 

 

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

Les manifestations étaient le loto, les lasagnes, le concours de pétanque, le 
tournoi féminin pour la première édition et l’organisation de la finale 
départementale du festival U13 garçons et filles à Bâgé. Nous les 
communiquions par des flyers, via les réseaux sociaux… 

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

J’ai eu des difficultés à gérer ma vie professionnelle et de président. Le reste je 
ne préfère pas en parler. 
 
Avez-vous une anecdote / un souvenir de cette époque à nous raconter ? 

Mon plus beau souvenir est l’organisation du festival U13 à Bâgé avec un repas 
convivial à la fin de cette journée avec les parents qui avaient aidé. 

 

QUIZZ D’HIER A AUJOURD’HUI 
 

 

 
Votre club, joueur et entraineur 
professionnels préférés 

• Olympique Lyonnais 

• Jurgen KLOPP 

• JUNINHO 

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

Mais aussi l’équipe de l’EBS  
 
U15 ligue la génération 2002-2003 
 
 
 

 



Et l’entraîneur de l’EBS ? 
Amaury BENOIT 
 

Le match EBS le plus marquant 
Match U15 à Viriat perdu qui prive de 
la montée en ligue 
 

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

Votre surnom au club  
Aucun 

  

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

Au niveau de l’évolution du club, le regret est de ne plus avoir d’équipes en 
ligue. Pour les féminines, je suis très content du développement de cette 
section. 

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

Oui, les méthodes d’organisations pour les réunions ont évolué, surtout au 
niveau numérique. La gestion d’un club de plus de 300 licenciés et d’une 
vingtaine d’équipes est plus difficile à gérer également. 

 
 

 

     
 

 

 



Que représente les 30 ans de l’EBS ? 

C’est un anniversaire qui met en lumière le club, peu de clubs autonomes 
durent depuis 30 ans, une fierté d’avoir formé des joueurs pour nos clubs 
locaux. 

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

Je vais dire aux joueurs qu’ils soient fiers d’être à l’EBS et aux dirigeants de 
continuer à s’investir dans le club. 


