
                           

            

       

Bulletin n°1 – Juillet 2020

    Suivez nous sur :
Ou contactez à : epinac.ejs@lbfc-foot.fr



Un été sur le thème de l'animation et de la nouveauté !!!
Demandez le programme …

• samedi 18 juillet 2020 : Assemblée générale annuelle à 10h00 au stade

• samedi 25 juillet 2020 : Laser Game géant en extérieur à partir de 14h00 au stade

• samedi 1er août 2020 : Concours de pétanque semi-nocturne à partir de 18h00 au
stade (terrain stabilisé) 

• samedi 29 août 2020 : Match de gala FC Chalon – FC Gueugnon à 16h30 au
stade (match en lever de rideau Epinac – Chalon C)



Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, notre club est actif pour sa ville et
s'implique dans la vie locale …

En effet, par deux fois, notre club a apporté son soutien au personnel soignant local, en
leur offrant des dessins confectionnés par les enfants de l'association puis en faisant dons

de boissons aux résidents et aux soignants pour accompagner un après-midi crêpes. 



Gros projet sportif de cette intersaison sur le plan sportif avec la volonté de
développement du football féminin sur Epinac. Avorté malgré les efforts de
certaines il y a quelques saisons, cette année, le projet avance de manière

prometteuse... 

Retour en images sur la première séance de découverte proposée aux filles.



Il est un des plus anciens bénévoles (et pas seulement par son âge) au club... Ce
mois, nous mettons sous les projecteurs, le fidèle Alain Prost.

Il retrace son parcours au club...

« J'ai commencé au club, il  y a maintenant 18 ans, par suivre mon plus vieux fils Alexis qui a
débuté le foot vers 6 ans et ensuite par suivre mon 2ème Maxime. 
Je les emmenais sur les plateaux pour les regarder jouer. Comme si ça ne suffisait pas, mon
dernier fils Corentin s'y est mis et on m'a alors demandé si je pouvais prendre sa catégorie, avec
les entrainements et les plateaux les samedis. Etant un passionné de foot, c'est à ce moment que
débutait mon parcours à l'EJSE. 

En 2014, je suis devenu le binôme d'Yves Taupenot sur la catégorie U13, l'équipe de mon fils. Je
me suis occupé de faire les entrainements avec Yves, arbitre de touche et enfin arbitre de centre,
puisqu'il fallait un dirigeant dans ce rôle. Cela ne m'a d'ailleurs pas déplu. Par ailleurs, quand il n'y
avait pas de rencontre les samedis, j'allais voir les U15 et U18, faire l'arbitre ou juge de touche si
besoin.

Je n'étais pas souvent à la maison les week-ends car je les consacrais au foot. Dès que je le
pouvais,  je n'hésitais pas à rendre service et  donner un coup de main sur l'arbitrage dans la
catégorie U15. Ensuite la passion étant toujours là, j'ai continué de m'investir pour le club, étant
donné que mes 2 fils Alexis et Maxime jouaient en séniors A, j'ai accepté de faire arbitre de touche
et  fonction de bénévole que j'ai  toujours plaisir  à  faire depuis  ce jour.  Par  ailleurs,  il  m'arrive
souvent de prendre le sifflet pour les matchs de l'équipe B. Ce n'est pas toujours facile de faire
cela car  il  y  a des contraintes et  il  faut  avoir  un bon tempérament  pour  effectuer ses tâches
délicates et si particulières.

Pour finir, alors que je vais entamer ma 13ème saison au niveau du sportif au sein de notre club,
j'en  profite  pour  passer  un petit  message à toutes les  personnes du club et  extérieures,  qu'il
faudrait que quelqu'un s'investisse pour prendre la relève. J'aime pourtant ce que je fais mais, un
jour, toutes les bonnes choses ont une fin. 

Merci à toutes les personnes, dirigeants, joueurs et entraineurs qui me font confiance et bonne
reprise à tous. »   



Nous présentons ce mois-ci, un nouveau joueur qui nous vient du 21... 
Valentin Leclerc nous dit quelques mots sur lui.

 
Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance sous nos couleurs.

" Je joue au foot depuis que j'ai 6 ans, quand j'ai vu mon premier match à la télé. Je jouais à
Lacanche depuis tout petit, ensuite je suis parti à Magnien en surclassement séniors pour revenir à
Lacanche l'année suivante. Parti de Lacanche pour rejoindre Nolay, avec qui on est monté de D4 à
D3 je reviens à Lacanche l'année qui suit pour jouer en D2. 

Grand fan de l'Olympique Lyonnais, des joueurs comme Zidane, Juninho, Pirlo, ils m'ont donné
envie de jouer au foot.

J'ai décidé de signer à Epinac pour tenter un nouveau défi car je n'ai jamais joué dans le 71 et le
club est à coté de chez moi et j'ai toujours entendu que Epinac est un bon club. Ce qui est sûr, je
donnerai tout ce que je peux afin d'apporter au club, pourquoi pas, une montée à la fin de l'année.
"



Les demandes de licence pour la nouvelle saison sont disponibles depuis début
juin … Une question, un besoin ou tout simplement une envie de signer chez nous...

N'hésitez pas à nous contacter sur le mail officiel : epinac.ejs@lbfc-foot.fr
ou sur le facebook du club @Ejse Epinac

SPECIMEN


