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"Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur sur le terrain, c'est sa photographie

dans la vie." Aimé Jacquet 

 
 

Edito
"Un Projet Club"

Le projet club va permettre de fixer les objectifs à courts, moyens et longs termes. Il va 
permettre de ne pas brûler les étapes. Il faut 
en place d’un projet d’ensemble efficace. Il va définir la politique de formation des cadres, 
les différents objectifs de la saison pour l’ensemble des catégories et de développer un 
projet sportif et associati
ce projet ne doit pas être immuable. L’aboutissement de ce projet dépend de l’ouverture 

d’esprit des représentants du club et doit être en accord

atteindre ses o
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Permanence du club :  
Du Lundi au Vendredi  
17h30 à 19h30 
Sauf le Mercredi 
14h à 19h30 

 

Nous contacter :  
MAISON DES ASSOCIATIONS 
 8 RUE JEAN MACE 
 38320   EYBENS 
 
TÉL : 09 64 39 53 05 
 
E-MAIL :  oceybens@lrafoot.org 
 
FAX : 04 76 24 09 12 

 

La 

Quand le Président m'a proposé de relancer la gazette
hésité. 
d'ancienneté dans ce club vieux de 18
directeur et éducateur U6/U7 que depuis la rentrée, je me suis demandé 
comment parler de ce club sans le connaitre.

Pui
en rédigeant mensuellement cette gazette.

J'ai donc accepté cette tâche en 
l'O.C.d'EYBENS.

Un p

Un 
un nouveau projet
nouveau site internet

Compléter par de bons résu
qualification pour le 5ième tour de la Coupe de France, l'O.C. d'EYBENS est de 
nouveau présent dans le bassin grenoblois.

Joueurs, bénévoles, supporters, continuons nos efforts et participons à cette 
belle 

 

"Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur sur le terrain, c'est sa photographie

Edito du président 
"Un Projet Club" 

Le projet club va permettre de fixer les objectifs à courts, moyens et longs termes. Il va 
permettre de ne pas brûler les étapes. Il faut installer durablement la réussite par la mise 
en place d’un projet d’ensemble efficace. Il va définir la politique de formation des cadres, 

différents objectifs de la saison pour l’ensemble des catégories et de développer un 
projet sportif et associatif concret. Mis en place dans un souci permanent de progression, 

ce projet ne doit pas être immuable. L’aboutissement de ce projet dépend de l’ouverture 

d’esprit des représentants du club et doit être en accord

atteindre ses objectifs: joueurs, éducateurs, bénévoles, partenaires, etc.
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1. Les ACTUALITES… 

La gazette est de retour : 

Quand le Président m'a proposé de relancer la gazette
hésité. Footballeur depuis plus de 30 ans mais a
d'ancienneté dans ce club vieux de 18 ans puisque j'y suis membre du comité 
directeur et éducateur U6/U7 que depuis la rentrée, je me suis demandé 
comment parler de ce club sans le connaitre. 

Puis après réflexion, je me suis dis quel beau moyen d'apprendre à le connaitre 
en rédigeant mensuellement cette gazette. 

J'ai donc accepté cette tâche en espérant apporter
l'O.C.d'EYBENS. 

Un point sur le début de saison : 

Un organigramme consolidé, une équipe d'éducateur et 
un nouveau projet club avec des objectifs (Label, école de foot,...) 
nouveau site internet, le début de saison a été très chargé pour notre club. 

Compléter par de bons résultats sportifs de nos  différentes équipes, une 
qualification pour le 5ième tour de la Coupe de France, l'O.C. d'EYBENS est de 
nouveau présent dans le bassin grenoblois. 

Joueurs, bénévoles, supporters, continuons nos efforts et participons à cette 
belle aventure. 

"Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur sur le terrain, c'est sa photographie 

Le projet club va permettre de fixer les objectifs à courts, moyens et longs termes. Il va 
durablement la réussite par la mise 

en place d’un projet d’ensemble efficace. Il va définir la politique de formation des cadres, 
différents objectifs de la saison pour l’ensemble des catégories et de développer un 

Mis en place dans un souci permanent de progression, 

ce projet ne doit pas être immuable. L’aboutissement de ce projet dépend de l’ouverture 

d’esprit des représentants du club et doit être en accord avec la capacité des acteurs à 
bjectifs: joueurs, éducateurs, bénévoles, partenaires, etc. 

Eric FARRUGIA 
Président de l’O.C.EYBENS 

Quand le Président m'a proposé de relancer la gazette du club, j'avoue avoir 
ans mais ayant peu  de recul et 

ans puisque j'y suis membre du comité 
directeur et éducateur U6/U7 que depuis la rentrée, je me suis demandé 

s après réflexion, je me suis dis quel beau moyen d'apprendre à le connaitre 

espérant apporter un regard neuf sur 

 

Antony FRICOU 

éducateur et de bénévole renforcée, 
s (Label, école de foot,...)  et un 

, le début de saison a été très chargé pour notre club.  

de nos  différentes équipes, une 
qualification pour le 5ième tour de la Coupe de France, l'O.C. d'EYBENS est de 

Joueurs, bénévoles, supporters, continuons nos efforts et participons à cette 
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Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.

Notre système de formation doit être 

 

1. L

  

L'assemblée Générale de l'O.C. D'EYBENS

L’Assemblée Générale du Club se déroulera le
maison des Associations, 8 rue Jean Macé 38320 Eybens (à côté du stade 
Charles Piot).
club.

La 

Le 26 

pour

Ce repas a été 

Félicitations aux organisateurs 

afin que cette soirée fut un 

Evènement à  venir : 

 

 
 

 

Anniversaires du mois : 
Dans cette rubrique, nous 
ferons à partir du mois 
prochain  un clin d'œil aux 
licenciés, membres du club et 
aux bénévoles, nés  dans le 
mois. 
Mes excuses aux oubliés du 
mois de Septembre et du 
mois d'Octobre, nous ferons  
un rappel dès le prochain 
numéro. 

O.C. d'EYBENS club formateur 

Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.

Notre système de formation doit être fondé sur le collectif. 

Mettre la scolarité au centre de la formation. 

Changeons la mentalité de mercenaire ! 

 

1. Les ACTUALITES…(suite) 

 

L'assemblée Générale de l'O.C. D'EYBENS

L’Assemblée Générale du Club se déroulera le Jeudi 16 Octobre à 19H30 à la 
maison des Associations, 8 rue Jean Macé 38320 Eybens (à côté du stade 
Charles Piot). Présence souhaitée de tous les licenciés, parents et bénévoles du 
club. 

La soirée italienne : 

Le 26 Septembre à la salle des fêtes d’Eybens, 300 personnes 

pour la soirée italienne de l’O.C.Eybens. 

          

Ce repas a été animé par le groupe "MAGIC VOICE"

Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles pour tous les efforts fournis 

afin que cette soirée fut un succès. 

  

Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités. 

L'assemblée Générale de l'O.C. D'EYBENS : 

Jeudi 16 Octobre à 19H30 à la 
maison des Associations, 8 rue Jean Macé 38320 Eybens (à côté du stade 

Présence souhaitée de tous les licenciés, parents et bénévoles du 

à la salle des fêtes d’Eybens, 300 personnes s'étaient réunies  

 

animé par le groupe "MAGIC VOICE". 

 

pour tous les efforts fournis 
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Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.

Notre système de formation doit être 

2. ZOOM sur...
 

 
 

  

Résultats &  Classements : 
Equipe Senior1 EXCELLENCE 

 
Equipe Senior2 PROMOTION 
EXC. 

 
Equipe Senior3 2ième Division 

 
Equipe U19 Ligue HONNEUR 

 
Equipe U17 PROMOTION Ligue 

 
Equipe U15 Ligue PROMOTION 

 

O.C. d'EYBENS club formateur 

Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.

Notre système de formation doit être fondé sur le collectif. 

Mettre la scolarité au centre de la formation. 

Changeons la mentalité de mercenaire ! 

2. ZOOM sur... 

 
 
 

L'O.C. D'EYBENS 

Nombreux sont les licenciés qui ignorent l'histoire de ce club.

numéro, j'ai donc décidé de vous le présenter. 

L’Olympique club d’Eybens est né de la fusion du football club d’Eybens et du 
Napoléon en 1996. C’est une association à but non lucratif, déclarée, 
conformément à la loi du 1er juillet 1901, à la préfecture de Grenoble.  Le 
club est affilié à la Fédération Française de Foo
s’énoncent ainsi : 

L’enseignement du football, la pratique de loisir ou de compétition.
La transmission de valeurs morales, éducatives citoyennes
L’organisation d’activités extra sportives : vie associative, manifestations, 
stage, goûter de Noël, fêtes d’anniversaire, voyage…
 
Le club s’inscrit dans la politique sportive locale en participant à la vie de la 
commune. Le projet s’appuie sur une volonté affirmée de recevoir le 
maximum d’enfants sans conditions autres que les capaci
a une politique sportive qui s’étend de l’éveil à la formation tout en 
recherchant l’excellence sportive dans chaque catégorie avec des règles 
éducatives et/ou de fonctionnement commun à tous les adhérents La 
recherche permanente d’un développement harmonieux de la vie associative 
et de la performance sportive est forgée sur un esprit familial et convivial, 
véritable identité du club. 
 

Les dates importantes du club: 

1936   Création du F.C.EYBENS 

1977   Création du Napoléon d’Eybens 

1996   Naissance de l’Olympique Club d’Eybens, après la fusion entre le 

F.C.Eybens et le Napoléon d’ Eybens. 

 

Son palmarès : 

Champion Promotion Honneur Régional  Mai 2004

Champion Division Honneur Régional  Mai 2006

Champion Division Honneur Régional  Mai 2010

Saisons 2006/2007, 2010/2011 et 2011/2012 Honneur Ré

Champion Excellence  Mai 2012 

Coupe GAMBARDELLA  U19 -  2013 en 32ème contre NIMES Olympique

 

En 2014, l'O.C d'EYBENS c’est : 

- 500 joueurs licenciés pour 35 équipes en compétition

- 30 éducateurs  

- 50 dirigeants accompagnateurs  

Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités. 

Nombreux sont les licenciés qui ignorent l'histoire de ce club. Pour ce premier 

d’Eybens est né de la fusion du football club d’Eybens et du 
Napoléon en 1996. C’est une association à but non lucratif, déclarée, 
conformément à la loi du 1er juillet 1901, à la préfecture de Grenoble.  Le 
club est affilié à la Fédération Française de Football. Les objectifs du club 

L’enseignement du football, la pratique de loisir ou de compétition. 
La transmission de valeurs morales, éducatives citoyennes 
L’organisation d’activités extra sportives : vie associative, manifestations, 

ge, goûter de Noël, fêtes d’anniversaire, voyage… 

Le club s’inscrit dans la politique sportive locale en participant à la vie de la 
commune. Le projet s’appuie sur une volonté affirmée de recevoir le 
maximum d’enfants sans conditions autres que les capacités d’accueil. Le club 
a une politique sportive qui s’étend de l’éveil à la formation tout en 
recherchant l’excellence sportive dans chaque catégorie avec des règles 
éducatives et/ou de fonctionnement commun à tous les adhérents La 

n développement harmonieux de la vie associative 
et de la performance sportive est forgée sur un esprit familial et convivial, 

Club d’Eybens, après la fusion entre le 

gional  Mai 2004 

gional  Mai 2006 

2010 

010/2011 et 2011/2012 Honneur Régional 

2013 en 32ème contre NIMES Olympique 

en compétition 
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Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.

Notre système de formation doit être 

3
 

 

  

Mercenaire, un mot qui était jusqu'à lors utilisé dans le monde professionnel mais qui 
dans le monde du football amateur. Ceci est d'autant plus surprenant que 
absente dans le monde amateur et donc n

Je me pencherais sur cette question une autre fois, préférant m'attarder sur une autre question : pourquoi
joueurs sont-ils fidèles à leur club ? 

Nous avons la chance d'avoir à l'O.C. d'EYBENS des joueurs de ce type, je suis donc aller poser quelques questions à un 
de nos joueurs qui figurent parmi les plus fidèles .

Ce joueur s'appelle Wissin LOUNES,  joueur

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Wissin LOUNES, j’ai 22 ans, et
étudiant à Grenoble 
 

 Depuis combien de temps, joues-tu au Football

Depuis  que j’ai 5 ans, je porte le maillot eybinois
 

Pourquoi  as tu choisi le  foot   ? 

J’ai suivi les traces de mon grand frère avec qui j’ai tapé
 dans mes premiers ballons et qui m’a tout appris.
 

Quel poste joues tu et as tu joué ? 

J’ai joué tous les postes du milieu de terrain, 
récupérateur, relayeur, milieu de couloir et 10
 

Pourquoi être resté fidèle à l'OC EYBENS ?

J’ai toujours habité dans cette ville, c’est ce club qui m’a 
appris à jouer au foot, qui m’a fait grandir et qui m
 

Ton meilleur souvenir en tant que footballeur de l'O.C EYBENS ? 

S’il n’y en avait qu’un à retenir, ce serait le match gagné contre Evian en u19 et qui a mis fin à leur invincibilité. 
 

Ton meilleur souvenir en tant que footballeur ?

En 2006, quart de finale de coupe du monde Brésil
 

Dis-moi ce que tu apprécie dans notre club ? 

L’OCE, c’est et cela doit rester un club familial qui
humainement, grâce à tous ces bénévoles qui sont présents chaque week
tous des conditions optimales pour jouer au ballon.
 

Quels sont tes projets ? 

Je sais que je resterai à Grenoble pendant encore quelques années pour mes études  ce qui va me permettre de 
pouvoir continuer à m’investir au foot et pouvoir contribuer à repositionner club à la place qu’il mérite.
 

Un conseil à donner aux jeunes de l'OC EYB

Il me semble que le plus important reste de se faire plaisir et de travailler au maximum pour réussir à atteindre ses 
objectifs, puisque le travail paie toujours à un moment ou à un autre. 

 

O.C. d'EYBENS club formateur 

Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.

Notre système de formation doit être fondé sur le collectif. 

Mettre la scolarité au centre de la formation. 

Changeons la mentalité de mercenaire ! 

3. Portrait de… 

 

 

Mercenaire, un mot qui était jusqu'à lors utilisé dans le monde professionnel mais qui est
Ceci est d'autant plus surprenant que la notion d'argent est "normalement" 

absente dans le monde amateur et donc n'en serait pas la cause. Alors pourquoi ce manque de fidélité à un club ?

Je me pencherais sur cette question une autre fois, préférant m'attarder sur une autre question : pourquoi

Nous avons la chance d'avoir à l'O.C. d'EYBENS des joueurs de ce type, je suis donc aller poser quelques questions à un 
de nos joueurs qui figurent parmi les plus fidèles . 

oueur Senior. Je suis donc aller le rencontrer  

e présenter en quelques mots ? 

, j’ai 22 ans, et  je suis  

Football ? 

Depuis  que j’ai 5 ans, je porte le maillot eybinois 

J’ai suivi les traces de mon grand frère avec qui j’ai tapé 
dans mes premiers ballons et qui m’a tout appris. 

J’ai joué tous les postes du milieu de terrain,  
récupérateur, relayeur, milieu de couloir et 10 

fidèle à l'OC EYBENS ? 

J’ai toujours habité dans cette ville, c’est ce club qui m’a  
appris à jouer au foot, qui m’a fait grandir et qui m’a fait rencontrer des personnes formidables.

Ton meilleur souvenir en tant que footballeur de l'O.C EYBENS ?  

S’il n’y en avait qu’un à retenir, ce serait le match gagné contre Evian en u19 et qui a mis fin à leur invincibilité. 

footballeur ? 

En 2006, quart de finale de coupe du monde Brésil-France, quand j’ai vu Zidane s’amuser pendant 90 minutes.

moi ce que tu apprécie dans notre club ?  

L’OCE, c’est et cela doit rester un club familial qui forme les jeunes, non seulement sportivement mais aussi 
humainement, grâce à tous ces bénévoles qui sont présents chaque week-end pour encadrer les jeunes et pour offrir à 
tous des conditions optimales pour jouer au ballon. 

sais que je resterai à Grenoble pendant encore quelques années pour mes études  ce qui va me permettre de 
pouvoir continuer à m’investir au foot et pouvoir contribuer à repositionner club à la place qu’il mérite.

Un conseil à donner aux jeunes de l'OC EYBENS ? 

Il me semble que le plus important reste de se faire plaisir et de travailler au maximum pour réussir à atteindre ses 
objectifs, puisque le travail paie toujours à un moment ou à un autre.  

Merci à Wissin pour avoir répondu à ces questions

Wissin (à gauche) en compagnie d'Olivier SARAGAGLIA
du GF38) lors de sa visite surprise du Coach du GF 38 lors de la 

soirée Champion's Ligue

Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités. 

est de plus en plus d'actualité 
la notion d'argent est "normalement" 

Alors pourquoi ce manque de fidélité à un club ? 

Je me pencherais sur cette question une autre fois, préférant m'attarder sur une autre question : pourquoi certains 

Nous avons la chance d'avoir à l'O.C. d'EYBENS des joueurs de ce type, je suis donc aller poser quelques questions à un 

’a fait rencontrer des personnes formidables. 

S’il n’y en avait qu’un à retenir, ce serait le match gagné contre Evian en u19 et qui a mis fin à leur invincibilité.  

France, quand j’ai vu Zidane s’amuser pendant 90 minutes. 

forme les jeunes, non seulement sportivement mais aussi 
end pour encadrer les jeunes et pour offrir à 

sais que je resterai à Grenoble pendant encore quelques années pour mes études  ce qui va me permettre de 
pouvoir continuer à m’investir au foot et pouvoir contribuer à repositionner club à la place qu’il mérite. 

Il me semble que le plus important reste de se faire plaisir et de travailler au maximum pour réussir à atteindre ses 

Merci à Wissin pour avoir répondu à ces questions 

Wissin (à gauche) en compagnie d'Olivier SARAGAGLIA  (coach 
du GF38) lors de sa visite surprise du Coach du GF 38 lors de la 

soirée Champion's Ligue 
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Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.

Notre système de formation doit être 

Nos Partenaires

        
 

    
 

      
 

       
 

     
 

       
 

  
 

        

 

Vous souhaitez nous rejoindre comme sponsor, contacter nous :

MAISON DES ASSOCIATIONS  8 RUE JEAN MACE  38320   EYBENS

 TÉL : 09 64 39 53 05  /  E-MAIL :  oceybens@lrafoot.org

O.C. d'EYBENS club formateur 

Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.

Notre système de formation doit être fondé sur le collectif. 

Mettre la scolarité au centre de la formation. 

Changeons la mentalité de mercenaire ! 

Nos Partenaires:  

           

      

         

      

    

       

     

         

Vous souhaitez nous rejoindre comme sponsor, contacter nous : 

MAISON DES ASSOCIATIONS  8 RUE JEAN MACE  38320   EYBENS  

MAIL :  oceybens@lrafoot.org 

Cette année encore,  nos 

partenaires sont présents 

quelques nouveaux nous 

rejoignent. Grace à vous, 

vos aides, notre club se 

porte de mieux en mieux, 

peut étoffer ses ambitions 

et porter

ses projets à bien.

Président de l’O.C.EYBENS
 

Apprendre à nos apprentis footballeurs  " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités. 

    

     

 

      

   

    

 

Cette année encore,  nos 

partenaires sont présents 

quelques nouveaux nous 

rejoignent. Grace à vous, 

vos aides, notre club se 

porte de mieux en mieux, 

peut étoffer ses ambitions 

et porter encore, je l'espère 

ses projets à bien. 

Eric FARRUGIA 
Président de l’O.C.EYBENS 


