
La formation professionnelle au FCBP

Invaincu, toutes compétitions confondues qui plus est, depuis le 20 septembre dernier 
et la réception d'Ajaccio, les joueurs du FCBP ont l'occasion de boucler l'automne sans 
y avoir connu la défaite.
Avec un rythme d'une victoire pour un nul depuis 3 mois, les dernières semaines ont 
con�rmé ce joli tempo. D'abord grâce un succès obtenu contre Strasbourg au terme 
d'un match enlevé, dont on pourra simplement regretter la réduction du score des 
Alsaciens en �n de partie, mais qui ne restera qu'au niveau de l'anecdote. Puis avec un 
nul ramené de Vannes, un troisième 0-0 contre cette équipe depuis que nous la 
côtoyons en National, qui permet aux Bleus de pointer en 4ème position au classe-
ment... en ayant créé un écart intéressant - 12 points - par rapport à la quinzième place 
synonyme de relégation.

Le moral en terres Bressanes est donc au beau �xe, d'autant plus que, fait rare pour un 
club amateur, les hommes d'Hervé Della Maggiore et Francis Hudry se sont, pour la 
troisième année consécutive, quali�és pour les 32ème de Finale de la Coupe de 
France. Le précieux sésame a été obtenu à l'issue d'une victoire à Selongey, club 
d'Honneur qui avait tout de même sorti Clermont (L2) au tour précédent. Ils auront un 

dé� à relever en accueillant Guingamp, leur quatrième équipe de Ligue 1 (et sixième équipe pro) en l'espace de trois saisons, le dimanche 5 janvier 
prochain au Stade Verchère de Bourg en Bresse.

Mais avant de penser à la cerise, il s'agit de s'attaquer au gâteau, avec la venue ce vendredi des Franciliens du Paris FC. Une formation qui, malgré une 
intersaison tumultueuse, puisque repéchée en National très tardivement, fait belle �gure depuis Août, au point de talonner les ouailles du Président 
Garnier au classement. Nul doute que les Bressans auront à cœur de terminer 2013 en beauté, en préservant, face au Paris FC, leur invincibilité !

Allez Bourg-Péronnas !                                                                                                                             
                                                                                                                             
                          Nicolas TAPIN - Commercial au FCBP

Le mot de Nico FC Bourg Péronnas - Paris FC

Pl     Equipe                 PTS JO G N P Dif
1  LUZENAC                       31 15 9 4 2 11
2  ORLEANS   31 15 9 4 2 11 
3  AJACCIO GFC 28 15 8 4 3 9
4  FCBP    26 15 7 5 3 4
5  PARIS FC  22 15 6 4 5 4
6  BOULOGNE  22 15 6 4 5 1
7  CARQUEFOU  21 14 6 3 5 1
8  DUNKERQUE USL 21 15 5 6 4 2
9  FREJUS ST R.  21 15 6 3 6 3
10  COLOMIERS US 21 15 6 3 6 4
11  COLMAR SR  21 15 6 3 6           -5
12  LUCON VENDEE 16 15 4 4            7           -10
13  RED STAR F.C  16 15 3 7 5           -2
14  AMIENS SC  14 15 3 5 7           -4
15  LE POIRE SUR VIE  14 15 3 5            7           -11
16  STRASBOURG  13 15 3 5 7           -5
17  VANNES OC  12 15 2 6 7           -5
18  UZES PONT DU G. 11 14 2 5            7           -8

Classement Prochains matchs de National :
FC Bourg Péronnas - Luzenac / Sam. 25 janvier à 18h
FC Bourg Péronnas - Carquefou / Ven. 7 février à 20h
FC Bourg Péronnas - Orléans / Sam. 1er mars à 18h
 

Coupe de France :
FC Bourg Péronnas - Guingamp / Dim. 5 janvier à 14h
  
Derniers résultats de l’adversaire du jour:
Paris FC 1-2 Orléans
Colmar 0-3 Paris FC
Paris FC 0-0 Carquefou

Dernier rencontre entre le FCBP et l’adversaire du jour :
FC Bourg Péronnas 1-1 Paris FC (15/02/13)

16 CALLAMAND Sébastien
1 SCANELLA Mickaël
2 ALPHONSE Mickaël
3 TOURÉ Cheick
4 LACOUR Quentin
6 DIOMPY Lamine
7 BOUDERBAL Ra�k
8 VUILLEMOT Charly
9 BOUSSAHA Lakhdar
10 DEFINOD Sébastien
12 KEHOUND Ernest
15 NIRLO Jimmy
20 BENMELOUKA Amar
21 CHAPUIS Cyril 
22 FAIVRE Aurélien
24 GAUBEY Jordan

Coach : Hervé DellaMaggiore
Adjoint : Francis Hudry
Prépa. phys. : Sébastien 
Rabault

Blessés : Maarif, Goyon, Moisy

Choix du coach : Bailly, Barbet, 
Moisy, Thibault, Perradin

Le groupe FCBP

Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs gravitant de près 
ou de loin autour du FC Bourg Péronnas sont 
conscients de la place que celui-ci tient dans notre 
environnement.
 
Le FCBP joue un triple rôle :
 
A travers sa structure associative qui se doit d’accueillir 
et faire pratiquer dans le respect de ses valeurs fortes 
(éducation, plaisir du jeu, convivialité, solidarité) le 
football à plus de 500 licencié(e)s.

De locomotive grâce au leadership que le club véhicule par 
le biais de ses résultats chez les jeunes, ses féminines et au 
niveau de ses équipes séniors.

Un rôle économique avec sa structure, créatrice d’emplois qui permet à la fois de porter le projet de 
club et jouer un rôle structurant en lien avec l’ensemble de ses partenaires.
Pro�tons-en pour les remercier, qu’ils soient institutionnels ou bien issus du monde de l’entreprise.

A ce titre, le FCBP développe la formation professionnelle au pro�t de l’ensemble de ses salariés :

* Nos sportifs de haut niveau qui préparent leur reconversion professionnelle comme Patrice 
DIMITRIOU.
* Nos jeunes joueurs locaux a�n de leur proposer une biquali�cation (BTS Pme/Pmi à l’Institution St 
Pierre de Bourg en Bresse et un diplôme de niveau IV dans les métiers du sport et de l’animation) ou un 
projet professionnalisant dans les métiers du sport et de l’animation (BPJEPS ASC, AGFF, BMF, BNSSA)
* Nos permanents techniques et administratifs dans le but d’élargir leur champ de compétence.

Les outils utilisés sont multiples et donneront l’opportunité de se lancer dans un projet d’alternance qui 
débouchera sur une employabilité pour les uns et renforcera la position des autres avec un seul enjeu, 
la pérennisation de leur emploi.
Ce type de dispositif ne pourrait fonctionner sans l’aide de nos di�érents partenaires que sont : Pôle 
Emploi, la DDSCPP de l’Ain, les AGEFOS PME.

Ballons du match

Votre restaurant 

Zone Ciale La Neuve

Tous les jours de 11h30 à 23h

Réservez au
04 74 25 24 72

Ouvertures
exceptionnelles

� 24 déc. : 11h30 - 17h
� 25 déc. : 18h - 23h
� 31 déc. : 11h30 - 22h
� 1er janv. : 18h - 23h

Le FC Bourg Péronnas invite l’ensemble de ses partenaires à un petit déjeuner 
d’information  sur ce volet de la Formation Professionnelle au FCBP 

le vendredi 17 janvier 2014 à 8h au Memphis Co�ee à Viriat.
Les dirigeants vous présenteront un outil simple que les entreprises peuvent mobili-
ser pour nous aider à �nancer la Formation Professionnelle de nos cadres techniques 

et des éducateurs de vos enfants.

• Les équipes jeunes du FCBP auront ra�é la mise en 2012-2013 :
U19 et U17 premiers de la Ligue aux challenges de l’éthique et du fair-play, 2èmes 
au challenge de la sportivité, U15 élite 2èmes de la Ligue au challenge du 
fair-play, U15 premiers du District au challenge du fair-play et de la sportivité… 
multiples récompenses 
pour le bon comportement 
de nos équipes et la qualité 
de leurs éducateurs.

• A retenir dès à présent : le 
FCBP organise un grand 
repas dansant le samedi 8 
février prochain. Retenez 
vos places au 04 74 21 50 71 
ou au 06 31 68 74 08. Nous 
comptons sur vous !

On s’en 
approche, 
le FCBP 

comptera à coup sûr 500 
licenciés en 2014, et sans 
doute plus… un record 
dans l’histoire du club  !

Bien sûr, il y a aura les seniors en 32èmes de �nale de Coupe de France, mais il y aura aussi le 
week-end suivant (12 janvier) les U19 en 64èmes de �nale de la Coupe Gambardella, face à 
Pontarlier. Un autre événement à ne pas manquer au stade municipal de Péronnas !
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Interview croisée

L’interview croisée de 
Charly Vuillemot
Romain Thibault

Peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours ?
Charly : Et bien, j’ai démarré à Jura Sud, et y suis resté jusqu’à 14 ans, je suis ensuite parti à Besançon jouer en Natio-
nal. J'ai ensuite fait 1 an à Nancy, avant de rentrer dans le Doubs a�n de reprendre mes études. J’ai donc joué 
quelques années en CFA puis ai connu le National, et en�n l’an dernier j’ai tenté l’aventure à l’AS Cannes.
 
Romain : Pour ma part, j’ai commencé le foot en débutant, dans mon village à Bouillargues, avant de faire 
l’ensemble de ma formation à Nîmes, c’est donc la première fois que je change d’horizon.
 
Pourquoi avoir choisi le FCBP ?
Charly : Mon objectif était de pouvoir rejouer en National. De plus, le FCBP c’est aussi une équipe qui joue bien au 
ballon, qui a une bonne réputation. Pour la petite histoire, j’ai d’ailleurs failli venir ici à 15 ans sous l’impulsion d’Eric 
Perrin. 
Romain : Je suis venu ici pour trouver du temps de jeu, et essayer de faire une saison pleine. On ne m’a dit que du 
bien du Club. Cela m’a donné envie de changer d’air, de découvrir autres choses. 

Qu’as-tu envie de dire aux supporters ?
Charly : On sent qu’ils sont derrière, qu’il y a un engouement, en espérant qu’ils continuent comme cela, et on 
continuera de notre côté à tout donner.
 
Romain : Je les remercie du soutien qu’ils nous apportent, car c’est rare de voir des supporters faire des déplace-
ments, même lorsqu’on joue une Promotion d’Honneur. Je veux aussi leur dire que la saison sera encore longue, en 
espérant qu’il y ait des bons moments, avec la Coupe de France qui arrive.
 
Un mot pour les partenaires ?
Charly : Je voudrais leur dire qu’ils continuent de faire ce qu’ils font, c’est beau de voir une ville si sportive. Je trouve 
qu’ils sont très nombreux, et on voit qu’avec leurs apports �nanciers ils parviennent à aider le club à se structurer, 
à avoir des ambitions. Même s'ils ne le remarquent pas toujours, on est vraiment heureux de leur soutien.

 
Romain : On les remercie tous de leur soutien et même si on ne va pas toujours les voir en �n de match, on est très 
heureux de voir tous ces gens qui aident le club à avancer de jours en jours et de mois en mois. Je peux leur dire 
qu’on fera tout pour les remercier de leur partenariat, en donnant tout ce qu’on a, sur le terrain, et en obtenant de 
bons résultats.

Interview réalisé par Thibault Gauthier. A retrouver dans son intégralité sur le site  à partir du 24 Décembre.
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