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Préparation de la saison 2020-2021
Avec une saison qui s’achève prématurément, nous avons hâte d’en recommencer
une nouvelle et mettons tout en place pour cela.
Equipement EBS
Des séances d’essayage sont prévues le samedi 27 juin de 10h00 à 12h00 et le
mercredi 1er juillet de 16h00 à 18h00 au club house du stade de Feillens. Vous
pouvez consulter dans le flyer ci-dessous les articles qui vont seront proposés.
Licences 2020-2021
Besoin d’aide pour remplir vos demandes de licence ? Des permanences vous seront
proposées durant les séances d’essayage, que ce soit pour :
• Une demande de première licence (format papier) à remplir avec le document
pour le droit à l'image et à nous retourner rapidement.
• Un renouvellement de licences (format dématérialisé) désormais ouvert en
ligne. Vous recevrez un mail de la FFF très prochainement.

Flyer équipement EBS

C’est la montée !
Grâce à leurs 5 victoires en 5
matchs au cours de la 2ème
phase des brassages du
premier niveau U15 du district
de l’Ain, les U15 R2 et U16 R2
accèdent aux championnats
pour la saison 2020 / 2021.
Toutes nos félicitations !

Retour en images
Retour en images sur une
saison écourtée mais riche en
évènements :
• Vidéo section féminine
• Vidéo section masculine
• Vidéo vie du club
• Trombinoscope des équipes

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.
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 !

Message de Lucas

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

