
LIVRET D’ACCUEIL

https://www.essorbressesaone.com/@

https://www.facebook.com/EssorBresseSaone

Elle est délivrée par la Fédération Française

de Football (FFF) et doit être réglée à l’EBS

avant le 13 septembre.

CATÉGORIES JUSQU’À 
U13 (GARÇONS ET FILLES)

U15 À U18 (GARÇONS) ET 
U15 À SÉNIORES (FILLES)

Ce que paye l’EBS pour 

chaque licencié(e) :

• Ligue: 

11 € pour les U7 et U9

14 € pour les U11

16 € pour les U13 et U13 

• Short : 13 €

• Chaussettes : 12 €

• Un T-shirt PUMA: 14,70€

• Un bon de 30 € pour 

achat de gants (gardiens)

Ce que paye 

un(e) 

licencié(e) 

40 €

120 €

Avec la 

possibilité de 

récupérer 30€ 

avec la vente  

de cartes de 

loto + et 15 € 

de calendriers 

- 45 €

Ce que paye l’EBS pour 

chaque licencié(e) :

• Ligue: 

17 € pour les U15

22,50 € pour les U16/U17

24,30 € pour les U18/U19

26,80 € pour les séniores

• Short : 15 €

• Chaussettes : 12 €

• Un T-shirt PUMA: 16€

• Un bon de 30 € pour 

achat de gants (gardiens)

Ce que paye 

un(e) 

licencié(e) 

40 €

160 €

Avec la 

possibilité de 

récupérer 30€ 

avec la vente  

de cartes de 

loto + et 15 € 

de calendriers 

- 45 €

LA DIFFERENCE EST RÉINJECTÉE DANS LES FRAIS DU CLUB POUR PAYER:

Les défraiements des éducateurs 

La rémunération du salarié du club et de ses stagiaires

Les transports en bus des équipes ligue hors 01 et 69 

Le renouvellement du matériel technique 

(ballons, maillots de matchs, pharmacie, etc.)

https://www.facebook.com/EssorBresseSaone


Pass sanitaire

Des séances d’essayage te seront proposées 
en début de saison.

Tu peux aussi commander tes vêtements EBS 
toute l’année à l’adresse suivante:
https://shop.c-sports.fr/clubs/
Mot de passe : EBS 01

Contact : Dominique Chanel 
domichanel01@gmail.com ou 06 99 76 63 60

CE QU’IL FAUT METTRE DANS TON SAC

• Un short

• Une paire de chaussettes

• Un maillot (pour l’entrainement uniquement, 

pour les matchs il est fourni par l’EBS)

• Une paire de chaussures à crampons moulés

• Une paire de protèges tibia 

• Bouteille d’eau ou une gourde

• Serviette de bain, savon, paire de claquettes 

(douche pour les matchs)

• Une tenue de rechange complète et sèche

• Un survêtement, un coupe-vent et une paire de 

gants en cas de mauvais temps

L’Essor Bresse Saône est né en 1990. Sa mission est

d’accompagner la jeunesse locale de notre territoire

passionnée du ballon rond et de lui inculquer ses

valeurs.

Le club regroupe plus de 300 licenciés dont les équipes

masculines U13 (sauf USR Replonges), U15, U16 et U18

des communes des 3 Bâgés-Dommartin, de Feillens, de

Manziat et de Replonges, une section féminine toutes

catégories confondues, et une trentaine d’éducateurs et

de dirigeants.

GOÛT DE L’EFFORT   PLAISIR   EDUCATION   ENTRAIDE ET RESPECT

Je salue, respecte et écoute mes 

éducateurs et mes dirigeants. Je prends soin du matériel mis à 

ma disposition pour les 

entrainements et les matchs.

Je suis les règles du 

football et j’ai un 

comportement sportif.
Durant les matchs, je salue et respecte mes 

partenaires, mes adversaires ainsi que 

l’arbitre.

Mes parents encouragent et 

réconfortent mon équipe 

dans la victoire comme dans 

la défaite, respectent l’arbitre 

et les adversaires, et 

soutiennent l’éducateur dans 

ses démarches.

Mes parents respectent les 

horaires de rendez-vous et 

participent régulièrement aux 

transports des enfants. Ils 

préviennent en cas d’absence.

Le bureau recherche des 

parents pour une aide 

ponctuelle ou durable. Vous 

êtes intéressé? Contactez 

Camille Jullien (06.48.25.89.68)

ou test négatif de 
moins de 48h00

ou test RT-PCR 
positif attestant du 
rétablissement post 

Covid-19

mailto:domichanel01@gmail.com

