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Rencontre avec les stagiaires
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Je suis cette année responsable de l’Ecole de Foot
Féminine, éducateur U13 en charge de l’équipe U13 (3) et
éducateur U15 en charge de l’équipe U15(3).

Parallèlement, je suis en formation BPJEPS APT à Macon et
j’interviens tous les lundis à l’école LIMEROL de Feillens
pour animer des cours de sports aux élèves.

Antonin Boulachon

Je fais actuellement ma 2e année au club en
tant que éducateur, après avoir fait un service
civique l’an passé.
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Antonin

J’ai joué à l’EBS de U15 jusqu’à U19 c’est donc un plaisir de 
pouvoir aider le club qui m’a vu grandir et qui m’a aidé à 
progresser. Je joue au foot depuis que je sais marcher et 
j’évolue actuellement en seniors à l’AS Bâgé. J’occupe le poste 
de coach adjoint de Valentin sur la catégorie U18. 

L’expérience de coach adjoint est toute nouvelle pour moi car 
c’est la première fois que je prépare des entraînements et 
encadre une équipe mais je le fais avec rigueur et plaisir.

Axel Guy

c

Je m’appelle Axel, j’ai 21 ans et je suis actuellement 
en service civique à l’EBS. Niveau étude je suis 
titulaire d’un BTS en maintenance industrielle et je 
projette de faire une licence professionnelle dans 
le même domaine l’année prochaine.FORZA BLEU 

ET BLANC !
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Antonin

Cameron
de ma première saison, j'ai choisi de me consacrer à la 
section féminine afin de la développer. 

Aujourd'hui je suis fier de voir que le club possède des 
équipes dans chaque catégorie et d'avoir participé à la 
création de l'équipe Seniors F et sa montée en R2. 

Cette saison, je suis apprenti BPJEPS ASC en alternance 
avec le club ayant en charge les Séniors F, les u13 B et les u7 
de L'US Feillens. Je m'occupe également de la page 
Instagram du club et j'anime les séances de Baby-Ballon.

Cameron Castanheiros

c

Ayant été joueur au sein du club en catégorie 
jeune, je suis également entraîneur à l'EBS depuis 
6 saisons (1 en u15, 3 en u18F et 2 avec les Séniors 
féminines). Après avoir fait un Service Civique lors 
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Léa 

Léa Gauthier

Je pratique aussi le football depuis quatre saisons, et je
joue dans l’équipe séniore. Je suis actuellement en
première année de licence STAPS, à Lyon.

Cette année, j’aide aux séances de baby-ballon et suis aussi
coach ajointe pour les U13F. Au niveau des séances
d’entrainements, j’ai commencé l’année dernière, au début
j’allais sur quelques séances, et maintenant j’ai la chance de
gérer quelques séances.
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Je m’appelle Léa et j’ai 19 ans. Je suis stagiaire
à l’EBS en service civique, ce qui me permet
d’apprendre la vie du club jour après jour.
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Mathis Meunier Galfione
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Au sein de l’EBS j’anime les séances Baby ballon sur les
quatre communes, je participe aux séances U11 U13 et U15
féminines, j’interviens également sur les séances U13 et
U15 masculines. Et, pour finir j’anime les séance U11
masculine du FC Manziat.

Je fais du cyclisme et de la course à pied (principalement
des 10 kms et semi-marathon) depuis mes 11 ans. J’ai fait
du handball de 11 à 15ans.

Je m’appelle Mathis, j’ai 17 ans et j’habite à
saint Cyr sur Menthon. Je suis apprenti
éducateur sportif à l’EBS et suis également en
formation BPJEPS ASC à FORMAPI Mâcon.


