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Le respect, tu y gagnes !

Etoile Sportive Eysinaise
Un club de football riche de plus de 70 ans d’expérience
Le football est un sport d’équipe, joué
en plein air mais aussi en salle, de 6 ans
à plus de 65 ans pour certains.
L’Etoile Sportive Eysinaise section
football, créée en 1942 (le club a fêté
d’ailleurs en 2012 ses 70 ans) est forte de
ses 550 licenciés dans toutes les
catégories
 Ecole de football
 Ecole de foot féminine
 Section préformation
 18 ans
 16ans
 Seniors
 Anciens
 Section Futsal (2 équipes)
 Section loisir
 Section féminine (2 équipes)
 Section handifoot (2 équipes)
Ce sont plus de 35 équipes qui tous les
week-ends défendent les couleurs
rouges et noires de la commune
d’Eysines, sur tous les terrains de la
Gironde et de la Région d’Aquitaine.

Son équipe première a gravi, en deux
ans,
les
derniers
échelons
départementaux pour s’attaquer, dès
cette année, au niveau régional, en
accédant
en
Ligue
d’Aquitaine.
Championne du District de Bordeaux,
elle est devenue en juin 2011,
championne des Districts de Gironde.
L’Ecole de Foot a obtenu par deux fois le
Label Qualité de la Fédération Française
de Football (en 2004 et en 2008) pour la
formation proposée à plus de 250 jeunes
licenciés de moins de 13 ans. Elle va
recevoir pour la troisième ce Label en
2012.
L’ESE a obtenu en 2003, la Prix
Régional de l’Ethique grâce à la
conception et à la réalisation de la
première Charte Ethique signée par Mrs
Dominique Rocheteau (président de la
commission de l’éthique à la FFF),
Marius Trésor, (éducateur et ancien
international), les présidents de la Ligue
d’Aquitaine et du District de Bordeaux,
Pierre Brana (Député-Maire d’Eysines de
1977 à 2008) et Christine Bost..
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La coupe de France 2014/2015
Les féminines de l'ES.Eysines se qualifient
brillamment pour le 1er tour fédéral de la
Coupe de France le après une victoire 3-3 - 6-5
tab..Félicitations à toutes les filles !!!!
Prochain tour le dimanche 14/12/2014 contre
LABENNE

L’histoire du foot féminin à
Eysines racontée par Pauline
Pauline NADOL dit " Popo"

Des infrastructures adaptées
pour pratiquer :
De nombreux terrains permettent une pratique à
Eysines, notamment le terrains synthétique qui
apporte confort et souplesse surtout pendant la
saison d’hiver.

CHIFFRES CLES

560
Nombre de licenciés dans le club.

64
Le nombre de bénévoles, éducateurs et dirigeants qui
font avancer le club.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Site Internet : http://ese-eysines.footeo.com
VOTRE CONTACT CLUB :

Mickael CAUBIT (Responsable technique des
jeunes) : Tel : 05 56 57 74 57/ 06 75 60 37 69
Mail : 505760@lfaquitaine.fr ou eseysines@gmail.com

" Depuis toute petite je suis passionnée par
le football que je pratique avec mes
copains dans la cours de l'école et dans le
quartier.
Comme mes parents refusaient que je
pratique ce sport en club, j’ai dû attendre
mes 18 ans pour enfin m'inscrire dans le
club de Blanquefort et ainsi rattraper le
temps perdu!
Je trouve là bien plus qu'une équipe, une
vraie bande de copines toujours présente
sur les terrains et dans la vie!
Apres 10 années de bons et loyaux services
au sein de ce club (participation au
développement et à l'encadrement de
l'école de football féminin, intervention
dans les écoles et centres de loisirs...) un
nouveau projet humain et sportif s'offrait
à nous du côté de l'ES Eysines.
Dès les premières rencontres avec les
dirigeants du club, je me suis impliquée
pour porter la parole des joueuses mais
aussi pour œuvrer en faveur du club qui
nous accueillait. Ainsi je participe à la
recherche de partenaires financiers, à la
création, l'animation et au développement
de
l'école
de football
féminine
(encadrements et interventions dans les
écoles).

Lors de cette 2eme saison, je suis devenue
membre du comité directeur afin de
représenter encore plus la section auprès
des instances dirigeantes du club. Je
participe également à la Commission
Régionale de Féminisation au sein de la
Ligue de Football d'Aquitaine afin
d'œuvrer au développement du football
féminin en Aquitaine.
Pauline nous raconte comment le
groupe s’est créé
Joueuses de Football depuis de
nombreuses années dans différents clubs
de la région, nous avons su créer de
fortes amitiés avec nos coéquipières et
avons eu de beaux résultats sportifs
(Championne d'Aquitaine pour la
plupart)
Mais nous ne jouions plus ensemble dans
les mêmes clubs pour différentes raisons.
Soucieuse de se retrouver, de prendre du
plaisir à jouer ensemble, de partager un
nouveau défi sportif et de sceller nos
amitiés, nous avons décidé de créer une
section féminine dans un club existant
désireux de nous accueillir.
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Les projets Européens
L’ESE a participé en collaboration
avec l’association « Aux couleurs du
DEBA » à plusieurs projets européens
(GRUNDTVIG). Des recontres ont été
organisées avec des joueuses
étrangères (Allemagne et Turquie)
pour évoquer le sujet des violences
faites aux femmes dans le cadre du
sport. Cela à permis au club de se
structurer et de mieux accueillir le
public féminin.
Laura et Ingrid étaient les
représentatntes du club.

CHIFFRES CLES

16
Le nombre d’éducateurs diplomés dans le club

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Site Internet : http://ese-eysines.footeo.com
VOTRE CONTACT FOOTBALL FEMININ :

Pauline NADOL (Responsable école de foot
féminine) : Tel : 05 56 57 74 57/ 06 72 22 00 91
Mail : misspaula@live.fr

A partir de Mars 2013, nous avons
contactés et rencontrés à plusieurs
reprises les présidents du club de l'ES
Eysines afin d'établir un projet sportif, un
cahier des charges et un échéancier pour
la création de la section Féminine

L'école de Football féminin à aussi été
mise en place à la rentrée 2014. Nous
accueillons les jeunes filles de 6 à 16 ans
le mercredi de 16h à 17h15 afin de leur
permettre d'évoluer ensemble, de
s'amuser, de partager et d'apprendre à
jouer au Football entre filles.

En Juin 2013, nous officialisons la
création de la section féminine de l'ES
Eysines (20 licenciées) avec la 1 ère
équipe féminine sénior à 11
et
participons
au
Championnat
de
Promotion d'Honneur de la Ligue
d'Aquitaine de Football pour la saison
2013-2014.

Nous comptons actuellement 25
joueuses licenciées (de 6 à 16 ans), 3
entraineurs et participons aux Challenge
Féminin u9-u10-u11 et au Criterium
Féminin u12-u13 et envisageons la
participation au Championnat régional
U17 Féminin.

Après des difficultés pour trouver un
entraineur, nous lançons pleinement
notre saison avec l'arrivée d'un staff
(entraineur, adjoint, dirigeant) en
Octobre 2013 et finissons Championne
de PH (1 ère invaincus avec 20 victoires
en 20 matchs et 99 buts marqués!)

Nous continuons aussi notre implication
dans la vie du club en intégrant le Comité
directeur et la Commission Partenaire et
dans le développement du football en
Aquitaine en intégrant aussi la
Commission Féminine Régionale de la
Ligue de Football d'Aquitaine.

Pour cette saison 2014-2015, nous
développons notre section en créant une
2ème équipe sénior à 11 évoluant en
Promotion d'Honneur de la ligue de
Football d'Aquitaine et une école de
football féminin pour les 6- 16 ans.

Pour les années à venir, nous souhaitons
encore développer notre section et
augmenter l'effectif de notre école de
Football féminin en essayant d'obtenir
une équipe par catégorie ( u7- u9- u11u13-u-17) et pour les équipes sénior
atteindre les inter régions et le
Championnat de France de 2eme
Division d'ici 2017.

Pour cela, nous intervenons dans les
écoles élémentaires de la commune lors
des PEDT mis en place suite à la réforme
des rythmes scolaires. Tout au long de
l'année, nous allons faire découvrir et
initier les jeunes filles au Football
Féminin les soirs après l'école de 16h à
17h.

L’aventure est belle et elle continue…
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Une école de football
labélisée :
ème

Le club d’Eysines a obtenu pour la 3
fois le label qualité en 2013 pour 4 ans,
récompensant ainsi le travail de fond
réalisé par l’équipe dirigeante auprès des
jeunes.
Les objectifs du label sont :
- Améliorer le fonctionnement des écoles
de football
- Assurer des qualités d'accueil,
d'encadrement et d'éducation
- Participer à la fidélisation des effectifs
- Valoriser les éducateurs et les dirigeants
du football d'animation, catégories
d'avenir de notre sport.
- Permettre un suivi des clubs, répondre à
leurs besoins et à leurs manques avec des
projets d'action de formation ou autres
- Promouvoir l'esprit sportif, le respect
des lois du jeu et réfréner les enjeux de la
compétition chez les jeunes
CHIFFRES CLES

120 000 €
C’est le chiffre du budget annuel moyen du club.

L’école de foot féminine
Les PRINCIPES de la mise en place d’une
école de foot féminine :
L’IMAGE DE LA MIXITE : Les garçons et
filles cohabitent très bien au sein d’un
même club ou d’une équipe
SENSIBILISER LES JEUNES FILLES A LA
PRATIQUE : Les filles sont sensibles à
l’ambiance et au regard des autres.
LES ACCUEILLIR DANS LE CLUB : C’est
créer une ouverture, de la mixité.
Volonté de se diversifier.
C’est les intégrer dans l’école de foot.
Elles aiment partager, se retrouver et
jouer. C’est aussi convaincre les
parents…

LES ETAPES :
1 - Contacter le District pour étudier le
contexte et la faisabilité de votre projet.
2 - Identifier une personne ressource
dans votre club parmi les dirigeants ou
les parents.
3 - Organiser une journée « découverte »
La réussite le jour J, c’est la réussite du
projet.
4 - Organiser l’école de foot
5 -Labellisation de votre école féminine
de football

LISIBILITE SUR L’ACCUEIL DU PUBLIC
FEMININ : Afficher clairement et
lisiblement sur l’accueil des joueuses,
arbitres, éducatrices et dirigeantes
OBJECTIFS DU CLUB :
- S’engager et développer son école
féminine de football.
- Etre valorisé par obtention du Label
FFF/CARREFOUR
- Etre accompagné par la Ligue et le
District

ORGANISATION ACTUELLE :
Entrainements les mercredi de 16h à
17h30 en 2 groupes
- les U6 à U10 ( environ 12 filles)
encadrée par Léa et Pauline.
- les U11 à U15 (environ 10 filles)
encadrées par Patrick et Pauline.
Il n'y a pas de championnat
exclusivement féminin u6 à u10 et u11 à
u13 car il n'y a pas assez d'équipe dans le
département.
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Championnes en 2014
Les féminines de l'ESE finissent la saison
2013-2014 avec l'incroyable bilan : 80 pts 20
matchs /20 victoires 99 buts marqués 10
buts encaissés
Un vrai Bulldozer cette équipe !

Comment aider l’ESE
L’ESE est un club qui axe son action dans
la formation, la citoyenneté et
l’éducation populaire.
L’ESE est partenaire des actions mises
en place par la mairie d’Eysines.
L’ESE entre dans le cadre du
développement durable piloté par les
services techniques de la ville, dans le
cadre de son agenda 21.
L’ESE emploi un salarié permanent
depuis 2002 et continue à chercher les
moyens de le pérenniser.
L’ESE, membre du Club des Entreprises
d’Eysines, est partenaire de la vie
sportive et festive et entretient
d’excellentes
relations
avec
les
responsables de ces associations.
BON A SAVOIR
Le contrat de sponsoring sportif est disponible
au secrétatriat général du club. Il vous permet
de formaliser notre partenariat et de
défiscaliser une grande partie de la somme
(60%)
Carte de membre honoraire = carte d’adhérent
de l’association permettant d’être invité à
toutes les manifestations et à tous les matchs
du club.

Nous aider permet, non seulement, de
nous soutenir dans nos projets, mais
aussi d'apporter une aide pour la
pratique sportive de nos enfants et de
nos équipes fanions, toutes disciplines
confondues.

Nous avons besoin de vous pour
financer :
-Les équipements : ballons,
chaussettes, shorts,
survêtements, accessoires...
-Les déplacements : de toutes
les équipes.

-Les collations : Pour les matchs à
domicile, une collation est
systématiquement offerte aux
joueurs et adversaires.
Les entreprises sont fans de sport.
Le sponsoring sportif leur permet à
la fois d'améliorer leur image et
d'augmenter leur notoriété, et, de
communiquer directement auprès
de 550 licenciés et leurs familles.
Il s'articule autour de plusieurs offres :
ESE découverte :
Encart foyer, site internet, calendrier :
100 €
ESE partenaire :
Encart foyer, site internet, calendrier +
bâches : 250 €
ESE partenaire Silver :
Encart foyer, site internet, calendrier,
bâches + logo sur un jeu de survêtement
500 €
ESE partenaire Gold :
Encart foyer, site internet, calendrier,
bâches + logo sur un jeu de maillots + +
logo sur un jeu de survêtement :
800 €
ESE partenaire prémium : Encart foyer,
site internet, calendrier, bâches, logo sur
un jeu de maillots + logo sur un jeu de
survêtement + carte de membre
honoraire: 1500 €
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L’organisation du club
A la tête du club, il y’a 2 Présidents :
Jean Pierre DARMUZEY 06 85 53 27 39
jpd@castera.fr - Yvon DARMUZEY
06 89 49 45 14 yndarmuzey@free.fr

Un Trésorier :
Jean Claude PIET 06 20 26 37 70
Un Secrétariat général :
Sylvie HADI 05 56 57 74 57 505760@lfaquitaine.fr
Un Responsable des Terrains :
Joêl PARANTEAU 06 20 58 14 84
Un Responsable Technique des Jeunes :
Michael CAUBIT 06 62 16 05 19
michaelcaubit@gmail.fr
Un Responsable des Seniors :
James CARNEIRO 06 82 56 50 94
Un Responsable du matériel et 1 suppléant :
Kevin ANDRE 06 20 10 02 14
Cyril SALLETTE 06 63 31 96 65
Une Equipe foyer :
Anne Sophie GUILLOU 06 67 78 30 87
guillouceliaeysines@gmail.com
Chantal DUBOST 06 22 47 41 28
Des bénévoles - dirigeants qui font parti de
commissions de travail (éthique, sponsors,
manifestations…) et/ou sont dirigeants adjoints des
équipes :
Christian VIGNEAU
Patrick HALLER 06 89 22 56 76
Jérôme GARRIDO 06 45 43 35 35
jerome.garrido.ese@gmail.com
Dominique DOMINGOS
Jean Marie DARMUZEY 06 62 59 69 24
Bernard DUPHIL 06 67 28 17 91
Séniors A
James CARNEIRO 06 82 56 50 94
jcarnero@neuf.fr
Sika AHOUA 06 59 58 38 94
Seniors B
Abel MOUHOUM 06 60 84 87 88
abel.mouhoum@hotmail.fr
Reda
Séniors C
Philippe LAPORTE
Mickael LAJUS 06 59 13 83 46
mickael.lajus@gmail.com

Féminines A
Tiago PEREZ 06 58 85 10 52
tiaghino@hotmail.fr
Eric DURADE 06 99 72 94 02
Féminines B
Patrick LOUVEL 06 22 23 14 53
Futsal A
Mickael MALLEDANT
Jérémy TRAMASSET
Futsal B
Akim HRAID ROCHETTE 06 66 87 88 51

Loisirs
Jorge TEXEIRA 06 42 51 25 11
Veronique TEIXEIRA 06 31 23 47 31
vero3367@gmail.com
Handifoot
Cyril SALLETTE 06 63 31 96 65
cyril.sallette@laposte.net
Nicolas BOISSET 06 67 16 15 56
nicodufcgb@hotmail.fr
Cyril CHAMPROU
Entraineur des gardiens
Jean Louis REY 06 29 63 65 47
U18A
Cyril SALLETTE 06 63 31 96 65
cyril.sallette@laposte.net
U18B Kévin ANDRE 06 20 10 02 14
kevinandre33@orange.fr
U16 Jérémy PHILIPPE 06 67 10 96 42
jeremy.philippe5@hotmail.fr
U15A Nacim TLEMCANI
06 36 76 34 27 nasstl@free.fr
Ernesto RODRIGUES 06 20 78 15 99
ernesto-rodrigues@orange.fr
Kévin SALESSE 06 84 81 17 88
U15B
Alex JOURDAN 06.45.93.41.69
U13 A Kévin SALESSE 06 84 81 17 88
U13 B Athanase OMBERENOFIO
06 95 26 33 92
Jérôme GARRIDO (06 45 43 35 35)
U13 C Jennifer MORA 06 19 27 22 91
jennifer.mora@laposte.net
Laura COMBET 06 73 02 47 34
Responsable U11
Nacim TLEMCANI
06 36 76 34 27 nasstl@free.fr
U11A
Damien DARMUZEY 06.81.23.41.99
Jean Marie DARMUZEY
U11B
Ernesto RODRIGUES 06 20 78 15 99
ernesto-rodrigues@orange.fr
Vincent MATSA
U11C
Micka GUILLOU 06 31 53 24 58
guillouceliaeysines@gmail.com
D LEVEQUE
U11D
Sabrina ALISON
Responsable U9
Micka CAUBIT 06 62 16 05 19
U9A Said ZAHIRE 06 81 32 19 20
U9B Dimitri SERALINE
U9C Nico LE BLANC
Yohan NEUMANN
U9D Mehdi Ben MAHMOUD (u13)
U9E Quentin GARRIDO (u13)
06 06 31 54 89 44 quengarr@hotmail.fr
U9F : Benjamin GUIJARRO 06 13 27 88 17
benjamin.guijarro731@gmail.com
Responsable U7
Micka CAUBIT 06 62 16 05 19
U7A: Parents et jeune du club.
U7B: Parents et jeune du club.
U7C: Parents et jeune du club.
U7D : Parents et jeune du club.

A RETENIR

Code des Parents :
Se rappeler que les enfants jouent au football pour
leur plaisir, pas celui des parents - Encourager plutôt
que forcer ou obliger - Encourager les enfants à
toujours jouer selon les règles du jeu - Ne jamais
réprimander un enfant d’avoir fait une erreur
technique ou d’avoir perdu un match - Se rappeler
que les enfants apprennent par l’exemple - Féliciter
les deux équipes indépendamment du résultat du
match - Aider à éliminer toutes violences physiques
ou verbales du football - Respecter les décisions des
éducateurs et des arbitres et enseigner aux enfants à
faire la même chose - Supporter, encourager et aider
les volontaires, les éducateurs, les organisateurs et
les officiels dans leur travail. Sans eux, les enfants ne
pourraient pas jouer au football - Rester fair-play en
toutes circonstances.

Code des Enfants :
Jouer pour s’amuser et pas simplement pour faire
plaisir aux parents ou aux éducateurs - Prendre du
plaisir, progresser et s’épanouir grâce au football Découvrir, apprendre et respecter les règles du jeu et
les règles de vie en groupe - Intégrer le groupe et être
un vrai – coéquipier - Respecter les adversaires Accepter les décisions des arbitres ou des éducateurs Rester fair-play en toutes circonstances.

BON A SAVOIR :

Les plans d’accés de la quasi-totalité des
stades du département sont sur le site
internet du club :
http://ese-eysines.footeo.com/page/stadesde-la-cub.html
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Les installations sportives
Le terrain 1 : C’est le terrain d’honneur. Il
possède des tribunes, 4 vestiaires avec
douches et le foyer est juste à coté.
Le terrain 2 : C’est un excellent terrain. Les
vestiaires sont ceux des tribunes du terrain
d’honneur.
Le terrain 3 : C’est un terrain d’entrainement.
Il ne possède pas de vestaire (ceux de la salle
omni-sport peuvent être utilisés).
Le terrain 4 : C’est un terrain spécifique pour
les U13 (football à 8). Il possède deux
vestiaires avec douches et un local pour
ranger le matériel.
Les terrains 5.6 : Ce sont des terrains pour les
U11 et le U13 (football à 8).
Le terrain 8 : C’est un terrain d’entrainement.
Il possède un éclairage et les vestaires du
terrain 4 peuvent être utilisés.
Le terrain synthétique : C’est un terrain
« tout terrain » qui sert aussi bien aux
entrainements (surtout l’hivers) qu’aux
matchs de toutes les catégories. Il possède un
éclairage et 2 vestiaires neufs avec douches.
La salle Omnisport : Elle permet la pratique
du futsal. Elle possède 4 vestatires avec
douches.Un terrain stabilisé.
Un foyer accueillant avec une grande terrasse
qui contient aussi le bureau de la direction.

POUR SUIVRE LES RESULTATS DES
CHAMPIONANTS LOCAUX :
Toutes les news et les résultats de la région
sont sur :
http://aquitaine.fff.fr/
http://district-bordeaux.fff.fr/

Les Partenaires
Les sponsors et partenaires sont des parties prenantes importantes dans
le projet de développement du club.
Voici quelques exemples de partenaires de la section féminine..
La liste complète des partenaires et le formulaire d’adhésion sont
accessibles sur :
http://ese-eysines.footeo.com/partenaires.html
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