
A très bientôt Lucas ! 
 

 
Lucas Villafranca, dont les responsabilités au sein de l’EBS sont multiples, a décidé de rejoindre 
le FC Bressans pour y occuper un poste de salarié. Ses 3 dernières années au sein de notre club 
lui ont permis de se former et de se préparer pour cette nouvelle mission. Nous en sommes très 
heureux même si ce n’est pas sans un pincement au cœur que nous le voyons quitter l’EBS. 
Bravo Lucas et à très bientôt ! 
 
Voici ci-dessous, un message qu’il tenait à vous adresser. 
 
 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 
 
Comme beaucoup le savent, je rejoins le club FC 
Bressans qui me donne l’opportunité de devenir salarié du 
club. 
Je tenais donc à adresser un message à tous les 
éducateurs et dirigeants de l’Essor qui m’ont 
constamment mis dans les meilleures dispositions pour 
que je puisse apprendre rapidement et efficacement. 
Je voulais remercier le club pour sa confiance donnée il y 
a trois ans, me permettant d’entrer en Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 
du Sport et d’enchaîner avec le Brevet de Moniteur de 
Football en apprentissage. 
 
Je remercie tous les éducateurs que j’ai pu côtoyer dans 
les différentes catégories car ce sont eux qui m’ont 
transmis leurs expériences et leurs compétences avec 
une mention spéciale pour les commissions techniques 
qui étaient le moment où nous pouvions tous nous 
retrouver, chose que j’appréciais particulièrement. 
 
Je remercie également tous les dirigeants du club pour 
leurs compétences et leur temps donné au club, sans 
quoi je n’aurai pu avoir la chance de réaliser toutes mes 
formations et par conséquent, d’exercer le métier rêvé. 
 
L’EBS est un club familial et très bien structuré et j’espère 
pouvoir emmener mon nouveau club aussi loin tout en 
continuant d’apprendre personnellement. 
 
Je garde bien évidemment un œil sur notre club en 
espérant le voir se développer encore et encore !! En 
espérant vous revoir bientôt sur ou en dehors les terrains, 
en tant qu’adversaire mais ami, bien entendu. 
 

 

LUCAS VILLAFRANCA  
 

Responsable école de foot féminine 
Educateur U15B et U12A  

(équipe 2 U13) 
Responsable séance Baby Ballon le 

mardi à Replonges  
Responsable compte Instagram EBS 

 

 
 
 
  

 


