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Tous à vos agendas 
 

 

2020 s’annonce chargée pour l’EBS ! Pas moins de cinq évènements à 
retenir dont 2 que vous pouvez d’ores et déjà noter : 
Samedi 7 mars à 20h00 : Super loto du club à la salle Limorin de Replonges 
-> Découvrez le programme et partagez l’évènement 
Samedi 27 juin : 30 ans de l’EBS 
La journée débutera par des matchs dans l’après-midi et se terminera par un 
repas dansant en soirée. 
-> Découvrez le programme et partagez l’évènement 
 

 

Voir tous les 
évènements   

 

  

https://www.facebook.com/events/116620779756746/
https://www.facebook.com/events/177323503603153/
https://www.essorbressesaone.com/evenements
https://www.essorbressesaone.com/evenements


   
 

 

Le Programme Éducatif 
Fédéral en action 

 

 
Derrière ce programme se 
cache une volonté d’inculquer 
aux jeunes licenciés les valeurs du 
foot par l’apprentissage de règles 
de vie et de jeu déclinées autour de 
6 thèmes prédéfinis. Le forum 
éducatif ayant réuni 80 licenciés le 
18 janvier à Replonges s’inscrit 
dans cette démarche.  

 Lire l’article 
 

 

 

 

Sponsoring ou mécénat: 
Et pourquoi pas vous ? 

 

 
En fin d’année, les U15F ont eu 
le plaisir de recevoir deux jeux 
de maillots de la part de la 
Feillentine et Impact Immobilier.  
En tant qu’association sportive, 
nous essayons de diversifier 
nos ressources et le sponsoring 
en est un moyen. L’expérience 
vous tente ?  

 Contactez-nous ! 
 

     

 

  

Tour d’horizon de l’EBS 

 

 
Derrière l’EBS, il y a des 
joueurs, mais aussi des 
éducateurs sportifs pour les 
encadrer et des dirigeants pour 
assurer la bonne gestion du 
club. Découvrez un diaporama 
des équipes et une vidéo du 
comité directeur et sportif.  

 
 

Regarder la vidéo 
 

  
 
 

https://www.essorbressesaone.com/documents/Programme-Educatif-Federal-235877
http://www.lafeillentine.fr/
http://www.lafeillentine.fr/
http://impactimmobilier01.fr/
mailto:ebressesaone@gmail.com


 
Pour plus d’infos  
 
Rendez-vous sur notre site internet pour la programmation des matchs et nos derniers 
résultats sportifs et sur notre page Facebook pour plus de photos.   
 
Cordialement,  
L’équipe de l’EBS 

     
 

Se désinscrire de la newsletter  
 

 

    
 

 

 

https://www.essorbressesaone.com/
https://www.facebook.com/EssorBresseSaone/
mailto:ebressesaone@gmail.com?subject=Merci%20de%20me%20d%C3%A9sinscrire%20de%20la%20newsletter
https://www.essorbressesaone.com/
https://www.facebook.com/EssorBresseSaone/
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