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PARTENAIRES DU MATCH

LES PARTENAIRES DU MATCH

“ Des partenariats de confiance avec nos clients ”

Présent sur l’ensemble de l’Est de la France depuis 2001,
Espace CN est une entreprise de mécanique générale de
précision. Nous réalisons tous types de pièces mécaniques
et répondons à vos exigences dans vos projets de sous-traitance en petite et moyenne série à l’aide d’un parc de 18
machines-outils.
Reconnu sur le marché régional, l’entreprise n’a cessé de s’accroitre au fil des années grâce aux partenariats de confiance
développés avec nos clients, de Bourgogne en Auvergne
Rhône-Alpes. Nous sommes d’ailleurs partenaire du FBBP01
et présent sur le maillot de l’équipe réserve que nous soutenons fortement et par conviction.
ESPACE CN
ZA Saint Amouze - 01250 Montagnat
Tel : 04 74 42 20 72
E-mail : espacecn@wanadoo.fr
www.espacecn.fr

A2B CONSEILS

NISSAN BOURG-EN-BRESSE
Partenaire officiel du FBBP01

Nissan Bourg-en-Bresse
66 rue Radior
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 21 04 10
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A2B CONSEILS, cabinet d’expertise comptable burgien à votre
service depuis 15 ans.
Le cabinet pluridisciplinaire met à profit son expérience pour
répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses clients.
Eric Bonnat et son équipe vous accompagne dans la réalisation
de vos projets de création ou d’acquisition d’entreprise, dans le
suivi quotidien en matière comptable, fiscal et social. Le groupe
vous propose également une aide permanente en conseil de
gestion et vous assiste dans la transmission ou la cession de
votre société.
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !

A2B CONSEILS
231 Av. de Parmes – ZAC Les Belouses
01000 Bourg-en-Bresse
Tel : 04 74 45 12 98
E-mail : a2bconseils@wanadoo.fr
www.a2bconseils-expertise-comptable.fr

EDITO, JEAN DEGUERRY

“ L’Ain, partenaire de la réussite sportive aindinoise ”
En fin de saison, chaque match est
décisif, chaque point est précieux, tant
pour la course au maintien que pour le
titre de Champion de France. Face au
leader du championnat, le FBBP01 ne
devra rien lâcher. Le dernier match à
domicile, face au voisin Caladois, a été
de bon augure, grâce à l’état d’esprit sur
le terrain et la foi des supporters en leur
équipe. Le public poussera une nouvelle
fois pour que les Bleus fassent un bon
résultat face à Rodez. Les hommes
de Damien Ott sont bien décidés à
aller chercher le maintien pour l’offrir
aux supporters.
Le Département soutient le sport de
haut niveau et les graines de champion.
Les jeunes Bleus du club tiennent toutes
leurs promesses sur les terrains et dans
leurs championnats respectifs. Les
U17 seront ainsi promus en National la
saison prochaine. La section sportive du
club, rattachée au lycée Carriat, a quant
à elle remporté la « Coupe de France des
lycées » dès sa première participation.
Ces performances sont possibles grâce à
des conditions d’entraînement propices
à la réussite et aux exigences du sport de

haut niveau. Lancé en 2017, le nouveau
centre de formation du FBBP01 a ouvert
en début de saison et a bénéficié d’une
aide financière du Département. Le
palmarès de cette jeunesse Bleue rend
fier tous les Aindinois.
J’adresse mes meilleurs encourage-

ments aux joueurs, à leur entraîneur et
aux dirigeants. Je souhaite, aux supporters et bénévoles réunis par leur passion
du ballon rond, un spectacle à la hauteur
des enjeux du match.
Jean Deguerry
Président du Département de l’Ain

ALLEZ LES BLEUS
AVEC LE DÉPARTEMENT !
www.ain.fr
Conception FBBP01 Magazine : Ludovic ALAIN · Responsable Communication/Marketing FBBP01
Conception graphique : Emmanuel DE PALFRAY - REFLEXION
Impression : IMPRIMERIE MODERNE
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L’INTERVIEW PLEINE LUCARNE

IBRAHIM SACKO : " Mon rêve ? Jouer en Premier League "

Ton parcours ?
J’ai commencé le foot tout petit aux
Mureaux, dans les Yvelines. J’y suis
resté jusqu’à mes 15 ans. À l’époque,
j’avais un prof de sport qui travaillait
pour Brest et qui m’a emmené faire un
essai. J’ai signé avec eux pendant 2 ans.
Ensuite Valenciennes est venu me chercher et j’y ai joué en CFA et en U19 pour
la Coupe Gambardella dans laquelle on
s’est fait éliminer en quart de finale.
J’ai fait mes premières minutes avec le
groupe pro contre Dijon en Coupe de
la Ligue. J’ai joué 20 minutes, c’était
un match avec beaucoup de pression.
C’était un vrai changement car le stade
était plein !
Ton année sans football ?
À la fin de mes 2 ans avec Valenciennes,
le club ne me proposait rien et je me
suis retrouvé sans club pendant 1 an.
C’était un peu difficile car j’étais bien
lancé à Valenciennes, tout s’est arrêté
d’un coup. Je ne faisais qu’attendre
le retour de mes copains le soir pour
pouvoir aller jouer au foot avec eux.
C’était dur, mais je n’ai pas douté, je
savais que ce n’était pas possible que je
ne retrouve rien. Au bout de 6 mois, ma
mère m’a obligé à faire une formation.
J’ai commencé un BPJEPS, une forma-
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Malgré une année sans football au
milieu de sa carrière, Ibrahim Sacko
n’a jamais lâché et a aujourd’hui le
rythme de vie qu’il souhaite. Des
rêves encore plein la tête, il revient
sur son parcours et ses passions.

tion d’éducateur jeunesse et sport,
qui me plaisait mais que je suivais par
défaut. Je n’ai pas lâché et j’ai fait un
match d’essai avec Sannois SaintGratien en CFA contre le Red Star. Je
n’ai joué que 20 minutes mais j’ai plu
au coach et j’ai signé.
Tes rêves dans le foot ?
Mon rêve c’est de jouer en Premier
League. Pour moi c’est le meilleur
championnat du monde, intense, avec
du rythme. Les supporters sont fous, ce
sont de vrais fans de leurs clubs. Mon
meilleur ami, Abdoulaye Doucouré y
joue d’ailleurs. C’est comme un modèle
pour moi, on a commencé ensemble
aux Mureaux quand on était tout petit
et il est parti à Rennes avant d’aller en
Angleterre. Mais les histoires compli-

quées de réussite dans le football me
permettent de relativiser et de prendre
du recul quand on perd ou que je
suis fatigué.
Ton péché mignon ?
J’adore manger, pour moi un homme
qui a faim n’est pas un homme libre
(rires). J’ai de la chance car je n’ai
jamais senti de différence sur ma capacité physique. Pendant mon année
sans club, je ne faisais pas de sport et
je mangeais mal mais quand j’ai repris
à Sannois Saint-Gratien, j’ai terminé
premier des tests physiques ! À part ça,
quand je ne suis pas à l’entraînement,
j’appelle ma famille qui est sur Paris
ou je sors sur Lyon. Je passe beaucoup de temps avec Banfa (Diakité) et
Zouma notamment.

Nous vous conseillons et vous accompagnons
dans la conception, la réalisation et la
maintenance des espaces de vie.

7, rue Jean Mermoz
69684 Chassieu Cedex
Tél. 04 72 14 59 59
E-mail : info@parcsetsports.fr

NOTRE MÉTIER

Aménagement et maintenance des espaces
paysagers et sols sportifs.
Parcs & Sports est partenaire de tous les
maîtres d’ouvrage, architectes, entrepreneurs.

parcsetsports.fr
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LA COMPOSITION D’ÉQUIPE

ATTAQUANTS

VS

9. Spano

28. Baradji

18. Koné

3. Dunand

Makumbundu

MILIEUX

7. Diakité

DÉFENSEURS

19. Sacko

2. Perradin

GARDIENS

20. Sylla

4. Amiot

15. Nirlo

16. Callamand

1. Pichot

6. Quarshie

5. Zouma

29. Da Costa

ABSENTS : 8. Chéré, 14. Nabab, 26. Pierre-Charles, 10. Boujedra, 22. Kalulu, 21. Martin, 17. Massucco (blessés), 11. Belaroussi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rodez
Chambly
Laval
Le Mans
Cholet
Lyon Duchere
Villefranche
Avranches
Boulogne

Clubs

Pts
66
59
49
47
44
43
40
39
39

10
11
12
13
14
15
16
17
18

LA 31ème JOURNÉE :

Pts

FBBP01
Quevilly Rouen
Pau
Concarneau
Tours
Dunkerque
Marignane Gignac
Entente SSG
Drancy

38
38
36
35
34
33
31
27
22

Vendredi 19 avril (20h00)
FBBP01 - Rodez
Marignane - Avranches
Entente SSG - Dunkerque
Concarneau - Chambly

Lyon Duchère - Pau
Laval - Villefranche
Drancy - Tours
Boulogne - Quevilly Rouen.

Jeudi 18 avril (20h30)
Cholet-Le Mans

LA RADIO DE

BOURG
RADIO SCOOP
S’ÉCOUTE PARTOUT :

89.2 fm

W W W. R A D I O S C O O P. C O M

RCS LYON 324872894.

Clubs
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LE DERNIER MATCH EN IMAGES

VS

Malheureux, Rafik Boujedra a dû quitter ses
partenaires, touché à l’épaule.

Formé au FBBP01, le capitaine caladois Quentin
Lacour a vu rouge.

Crédits photo : JF BASSET

A l’occasion du derby entre Aindinois et Caladois, plus de 2500 spectateurs ont vibré dans les
tribunes du stade Marcel-Verchère.

Le Salon Groupama était comble avec Altia, VN Process et BestDrive
comme partenaires du derby.

Après avoir accueilli Le Tour des Bleus, les enfants du FC Bressans ont
assuré le protocole officiel à Verchère.

LA PROFESSIONNELLE
DU NETTOYAGE
ENTRETIEN

REMISE EN ÉTAT

INTERVENTION SPÉCIFIQUE

Nettoyage de vitres
toute hauteur, aspiration,
shampoing, dépoussiérage.

Décapage, remise en état
après travaux ou sinistre.

Nettoyage d’intérieur
de piscines, de bassins
d’ornement, de machines
industrielles.

www.laprofessionnelledunettoyage.fr
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ZAC de Monternoz
100 Rue Thioudet
01960 Péronnas
Tél. : 04 74 21 69 69
Fax : 04 74 21 64 61

LA VIE DU CLUB

Championne de France des lycées, la section sportive du lycée Carriat, emmenée par les jeunes du club, a été présentée aux partenaires du FBBP01
en présence de Christophe Chapuis, un proviseur ravi.

Assurés d’accéder au niveau national, les U17 de Michel
Bradaïa ont également décroché le titre de champions.

Les équipes à 11 du club ont eu droit à l’ovation du stade Verchère contre Villefranche.

Les U13 féminines se qualifient pour la finale régionale
« Pitch » à Feurs.

Le tournoi de Printemps rassemblera plus de 300 jeunes joueurs U11 et U13 mercredi 8
mai au stade de Péronnas.

-2€

sur l’addition

dès 9€99 dépensés
boulevard Kennedy , avenue des Sports - Bourg en Bresse

menus à volonté

*

Tous les jours
de 11h30 à 14h15
sauf samedi et dimanche
jusqu’à 14h30.

Offre valable uniquement au Restaurant À La Bonne
Heure de Bourg en Bresse jusqu’au 30/06/2019.

1 menu Enfant
gratuit

Tous les jours
de 18h30 à 21h00
sauf vendredi et samedi
jusqu’à 21h30.

pour 1 menu
adulte acheté

*Sur les buffets d’entrées et de desserts. Offres non cumulables entre elles. Un coupon par passage en caisse.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour : www.mangerbouger.fr. Visuel non contractuel.

à partir de 9€99, offre valable uniquement
au Restaurant À La Bonne Heure de Bourg en Bresse
jusqu’au 30 juin 2019 .
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L E PROCHAIN M AT CH

.NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

JEUDI
9 MAI
FBBP 01

STADE VERCHÈRE
20H45

Réservez vos billets sur fbbp01.fr

BOULOGNE

