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PARTENAIRES DU MATCH

LES PARTENAIRES DU MATCH

“ Péronnas, ville sportive ”
Quatorze associations sportives, ont
leur siège sur la ville de Péronnas, et
compte près de 1500 licenciés. Les élus
soutiennent et accompagnent, tous ces
sportifs, par la mise à disposition de
locaux, d’équipements et par des aides
diverses.
Le FBBP01 a son siège sur la commune
de Péronnas, et dispose maintenant
d’un complexe spacieux, digne d’un
club professionnel, avec deux terrains
de qualité qui permettent à toutes les
équipes de s’entraîner et de jouer dans
d’excellentes conditions.
Le terrain de la salle des fêtes est
toujours propriété de la commune. En
2018, les vestiaires ont été aménagés et
mis aux normes d’accessibilité. Mi-mai,
un arrosage automatique sera installé
afin de répondre aux attentes du club,
pour des entraînements et des matchs,
sur une pelouse de qualité.
Ce soir, comme chaque année, la ville

de Péronnas parraine un match de
l’équipe professionnelle du FBBP01.
Ce match est très important pour notre
équipe, donc restons tous derrière nos
Bleus pour une nouvelle victoire, et un
maintien mérité.
Soyons fiers de nos couleurs, soyons
fiers du chemin parcouru et continuons
à soutenir le FBBP01 dans les périodes
difficiles comme dans les moments de
joie et d’émotions que nous avons vécu
ensemble.

BOULANGERIE PETITJEAN

Située à la limite de Bourg-en-Bresse et de Péronnas,
la boulangerie Petitjean propose un savoir-faire
artisanal reconnu.
Partenaire des Bleus depuis de nombreuses saisons,
Sébastien Petitjean et son équipe vous accueillent
tous les jours de la semaine ainsi que le samedi dans
un lieu totalement refait à neuf et fraîchement rénové.
Pour toute commande, n’hésitez pas à nous contacter

BOULANGERIE PETITJEAN
48 Av. de Lyon 01000 Bourg-en-Bresse
Tel : 04 74 21 55 83
Ouvert du lundi au samedi, de 5h30 à 19h30
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Christian CHANEL
Maire de Péronnas

EDITO, PATRICK MARTELLUCCI

“ Les défis de demain sont nombreux ”
Nous abordons ce dernier match de la
saison au stade Verchère, pour l’avant
dernière journée du championnat de
National, avec un goût très contrasté.
La gestion de la relégation fût beaucoup plus compliquée qu’on ne
le supposait, mais, néanmoins, le
parcours de notre équipe fanion ne
reflète pas l’ambition qui aurait dû
être la nôtre.
Après un début de saison difficile,
où l’équipe n’a ni imposé son style ni
répondu aux exigences de ce championnat, nous avons retrouvé, à
domicile, des vertus, une organisation
et un fond de jeu qui ont permis à notre
public d’assister à de belles rencontres.
Malgré notre déficit comptable du
début de saison, cette période a prouvé
que le groupe était capable d’élever
son niveau de jeu et d’adopter les bons
comportements.
Notre manque de réalisme à l’extérieur ne nous a pas permis de rêver aux
premières places déjà acquises aux
clubs de Rodez et Chambly, que je tiens
d’ailleurs à féliciter.
Deux défaites à l’extérieur la même
semaine, à Boulogne et Chambly, ajoutées à un revers lors de notre second
match en retard à Lyon Duchère
nous oblige encore à lutter pour
notre maintien.
Nous comptons sur nos joueurs pour
valider un maintien mathématique
dans le cadre de cette soirée que le club
souhaite festive et lors de laquelle nos

Patrick MARTELLUCCI
Président du FBBP01
sociétaires sont présents en nombre
pour encourager les Bleus.
Cette saison aura été qualitative
chez les jeunes. Et les objectifs sont
encore nombreux. Soyons ambitieux.
Après l’accession des U17 au niveau
national, après le titre de champion
de France des lycées avec la section
sportive de Carriat, notre équipe
réserve peut retrouver le National 3
et nos U19 le championnat fédéral.
Félicitations aux joueurs et à l’équipe
d’éducateurs.
Sans oublier le travail de notre
Association qui récolte les fruits d’une
politique sportive de plus en plus
efficiente. Les passerelles entre la

formation et l’équipe professionnelle
sont évidentes et nous souhaitons aller
encore plus loin.
Les défis de demain sont nombreux :
retrouver une locomotive forte avec
l’émergence de joueurs issus de la
formation et pérenniser les jeunes en
championnats nationaux. Tout ceci
sans négliger les projets structurants
que le FBBP01 mène. Du foot féminin
en passant par la création de notre
organisme de formation professionnelle pour démontrer à l’ensemble de
nos partenaires et sympathisants que
soutenir le FBBP 01 contribue au développement d’un projet et d’un club.
Bonne soirée à toutes et à tous.

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.

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

www.laprofessionnelledunettoyage.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

THOMAS DA COSTA : " J’ai pris confiance en moi "
Jeune joueur professionnel, et
diplômé du Brevet de Moniteur de
Football, Thomas Da Costa vit sa vie
de footballeur avec le recul nécessaire sur l’envers du décor.

Ton premier contrat pro au club ?
Quand je suis arrivé au FBBP01 en
2017, j’ai fait la préparation de la saison
de Ligue 2 avec les pros. J’ai joué
quelques matchs amicaux avec eux et
quand le championnat a repris, je suis
parti jouer avec la réserve. Pendant la
saison, j’ai été appelé régulièrement
avec les pros et à la fin de l’année,
j’ai signé un contrat pro de deux ans.
On sent la différence avec la réserve,
j’ai pris beaucoup d’expérience, j’ai
compris l’exigence et l’intensité qu’il
faut avoir sur le terrain et dans la vie

crédits photo : FBBP01

Ta formation au foot ?
J’ai commencé le foot à six ans dans
un petit club de la région parisienne.
Jusqu’à mes 15 ans, je faisais beaucoup
d’essais dans les clubs professionnels en France comme Rennes,
Valenciennes, Troyes ou Reims. J’ai fait
partie de la sélection d’Ile-de-France,
ça m’a donné de la visibilité et j’ai fait
un stage à Clairefontaine avec l’Équipe
de France U16. À 16 ans, j’ai signé au
centre de formation de Lens et j’y suis
resté trois ans. On est allés jusqu’en
finale en Coupe Gambardella. Je me
suis beaucoup entraîné avec les pros,
j’ai même fait un stage avec eux au
Maroc, c’était une expérience à part.
de tous les jours. J’ai pris confiance en
moi et j’ai progressé tactiquement. Je
me sens bien dans le groupe, je joue
beaucoup, c’est un tout.

que joueur. J’ai obtenu ce diplôme et
j’ai bien aimé ce projet. Ça m’a permis
de me positionner de l’autre côté du
terrain, de voir l’envers du décor.

Tes différents rôles avec les Bleus ?
À mon arrivée, on m’a présenté le
double projet et il m’a plu. Je joue au
foot avec les pros et la réserve tout en
passant le diplôme du BMF (Brevet de
Moniteur de Football). C’est important
pour moi car ça me fait un bagage en
plus. C’est une bonne expérience en
tant qu’homme, pas seulement en tant

Tes envies de carrière ?
J’aimerai gravir les échelons au fur
et à mesure et arriver à jouer dans la
première division d’un des plus grands
championnats européens. Mon rêve
serait de jouer contre ou avec Cristiano
Ronaldo (rires). Pour l’après carrière,
le BMF m’a un peu aiguillé. Je n’ai pas
vraiment d’idée, ce n’est pas arrêté.

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

14. Nabab

28. Baradji

19. Sacko

10. Boujedra

3. Dunand

18. Koné

26. Pierre-Charles

4. Amiot

15. Nirlo

2. Perradin

5. Zouma

20. Sylla

GARDIENS

DÉFENSEURS

MILIEUX

7. Diakité

16. Callamand

1. Pichot

ABSENTS : 8. Chéré, 6. Quarshie, 21. Martin, 17. Massucco, 22. Kalulu, 29. Da Costa, 11. Belaroussi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rodez
Chambly
Laval
Le Mans
Lyon Duchere
Avranches
Cholet
Boulogne
Quevilly Rouen

Clubs

Pts
72
62
53
53
49
45
44
43
41

10
11
12
13
14
15
16
17
18

LA 33ème JOURNÉE :

Pts

Villefranche
FBBP01
Pau
Dunkerque
Concarneau
Tours
Marignane
Entente SSG
Drancy

40
38
38
37
36
35
34
28
25

Jeudi 9 mai (20h45)
FBBP01 - Boulogne
Avranches - Concarneau
Chambly - Dunkerque
Marignane-Gignac - Le Mans
Entente SSG - Pau

Cholet - Villefranche
Lyon Duchère - Tours
Laval - Rodez
Drancy - Quevilly Rouen.

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

FBBP01 Magazine • SAISON 2018-2019

5

LE DERNIER MATCH EN IMAGES

VS

Après avoir accueilli le Tour des Bleus, l’école de
foot de Marboz a assuré le protocole officiel.

Une Fan zone était installée sur le parvis de la Bodega
Nissan pour le plaisir des grands et des petits.

Crédits photo : JF BASSET

Face à Rodez, leader et promu en Ligue 2, Djibril Langer, jeune attaquant de l’équipe
réserve formé au club, a fêté sa première apparition chez les pros.

Le Département de l’Ain parrainait la rencontre face au leader. Les enfants des agents de la collectivité ont offert une belle haie d’honneur aux
joueurs à leur entrée sur le terrain.
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LA VIE DU CLUB

L’équipe professionnelle était à Marboz, club partenaire, le 17 avril pour la 4e et dernière étape du Tour des Bleus cette saison : animation de la
séance, match (11 contre 51 !), dédicaces et photos.

Class’Croute accueillait une soirée Club Avenir Bleu le 25 avril
en présence du Directeur du centre de formation de l’OL.

Championne de France des lycées, la section sportive de Carriat a été reçue en Mairie
de Bourg-en-Bresse lundi 29 avril.

Les journalistes sportifs de Rhône-Alpes tenaient leur AG au
stade de Péronnas le 30 avril, après un derby sur le terrain.

Jeunes du dispositif pour la Réussite Éducative, centre de rééducation de Miribel, Essor
Bresse Saône … les pros ont mené de nombreuses actions citoyennes.

-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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SAMEDI 1ER JUIN 2019

S TA D E D E P E R O N N A S
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FEMU13 ⋅ U15
PARTENAIRES DU TOURNOI
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SÉANCES DÉCOUVERTE

POUR LES FILLES DE 6 A 13 ANS
+ RETRANSMISSION DES MATCHES DE LA
COUPE DU MONDE FÉMININE A 21H00 :
FRANCE-CORÉE ET FRANCE-NORVÈGE
CONTACT : 06 37 17 69 15 - melissaneyrard.fbbp01@gmail.com

PLUS D’INFOS SUR WWW.FBBP01.FR

Ne pas jeter sur la voie publique.

LES 7 ET 12 JUIN A PERONNAS

