
                           

            

       

Bulletin n°2 – Aout 2020

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

mailto:epinac.ejs@lbfc-foot.fr


Retrouvez le programme des matches amicaux de nos équipes seniors hommes ...

                    
ANTULLY (domicile)

MANLAY (extérieur)
    

CHAGNY B (extérieur)

JO CREUSOT B (extérieur)

MEURSAULT B (extérieur)

     CRISSEY (extérieur Coupe de France)



Même si la crise sanitaire est toujours présente, nos équipes reprennent tour à tour
le chemin du stade... Au fur et mesure les hommes, femmes et u15 ont débuté leur

préparation...



Virus oblige, notre club a dû se montrer inventif dans ces animations estivales... De
la nouveauté couronnée par un réel succès 

En effet sur le dernier samedi de juillet, nous proposions aux Epinacois, la nouveauté de
l'été avec un laser game mobile grâce à notre partenaire Laser Game Evolution de Saint-
Appolinaire... Ce fut un réel succès avec plus de 200 joueurs qui se sont dépensés sur et
dans l'enceinte du stade. En résumé,une édition qui en appelle d'autres...

Le week-end suivant (le 1er août), nous organisions notre 1er concours de pétanque en
semi-nocturne...  Record absolu des participations sur  un concours à Epinac avec pas
moins de 94 doublettes inscrites... 



Coup de projecteur sur un homme qui a déjà connu beaucoup de rôles dans notre
club... Dominique Vincent alias Dom nous retrace son parcours. 

« J'ai commencé en tant que joueur au club dès l'âge de 6 ans. Fidèle à mes couleurs, j'ai fait
toutes mes classes à l'EJSE, passant des débutants au moins de 15 ans. Dès mes 16 ans, je
débute en seniors car notre club n'avait pas d'équipe U18. A 22 ans, je pars pour 3 saisons chez le
voisin Igornay, pour revenir ensuite pour la belle épopée des 2 années en Ligue. A maintenant 37
ans, je fais toujours parti de l'effectif séniors et je continuerai tant que les jambes tiendront bon.

Pour ce qui est de mon rôle de dirigeant, j'ai goutté à l'encadrement des plus jeunes lors de mes
années  de  l'adolescence  grâce  à  Gilbert  Thomas.  De  plus,  pour  suppléer  le  départ  des
« historiques », j'ai souhaité m'investir dans le bureau en tenant le rôle du secrétaire. Un poste que
je partage avec ma femme depuis 2 ans maintenant, et que nous continuerons à avoir cette année
encore.

Pour finir je souhaite à tous une bonne saison, bon courage à toutes et à tous.»   



Nous présentons ce mois-ci, un visage connu de nos experts jeunes... Ce mois c'est
plutôt licenciée... Place à une féminine, Emeline Duployer.

 
Bonne chance à elle pour cette nouvelle saison

"Je joue au foot depuis que j'ai 5 ans. J'ai commencé à jouer en club à Saint-Léger-du-
Bois, un an après que mon grand frère ait commencé. J'ai donc fait 2 ans dans ce club. 

Puis ensuite, je suis partie jouer à l'Ejs Epinac en 2011 jusqu'en 2019 tout en ayant pas
jouée une saison de ce longue période. En 2019, j'ai signée à L'AS Châtenoy-le-royal en
U18 féminine cause de manque d'équipe féminine à Epinac. 

Cette année, je reviens donc à Epinac pour jouer en séniors féminines en espérant faire
de bons résultats avec l'équipe. Une nouvelle aventure avec cette équipe féminine qui a
vu le jour cet été."



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
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