Volley NM3: premier match de l'Entente le 24 septembre
Écrit par FI

Les Foréziens de l'Entente sont fixés sur leur sort. L'équipe 1 (Nationale 3) jouera dans la poule
B. Sur 12 équipes, on compte un fort contingent de Rhône-Alpes avec pas moins de cinq
équipes. Début des hostilités le 24 septembre à Annecy. Premier match à la maison (La
Fouillouse) le 24 contre Vesinet Stade Saint-Germanois. L'objectif du maintien semble tout à
fait réaliste mais le groupe est toujours à la recherche d'un entraîneur pour l'encadrer...

Quant à l'équipe 2, qui évolue en régionale 1, elle jouera dans une poule de 10, au lieu de 12
habituellement. Un remaniement des poules sans précédent a eu lieu lors de l'Assemblée
Générale de la Ligue Rhône-Alpes, début juillet, étant donné que 6 équipes masculines ne se
réinscrivent pas pour la saison prochaine dans les différentes poules de régionale. Là aussi le
club affiche ses ambitions et se pose comme favori (avec Pouilly-Saint-Nizier) pour le titre et la
montée en Prénational. Premier match à domicile le 24 septembre contre Craponne.
En féminine, comme il fallait malheureusement s'y attendre, l'équipe 1 est rétrogradée de
Régionale 2 en Départementale. La composition de la poule ne sera connue que mi-septembre
mais l'ambition de l'équipe et du club est de remonter de suite au niveau supérieur. Pour cela le
groupe mêlant jeunes joueuses de 20 à 25 ans et quelques anciennes plus expérimentées sera
renforcé par de prometteuses juniors et encadré par Emmanuel Queuille, ancien entraîneur de
Nationale 3 à Saint-Cyprien !
Les calendriers des autres équipes seront connus en début de saison. Tous les joueurs et
joueuses souhaitant s'essayer à la pratique du volley seront les bienvenus en début de
saison ! Pour les enfants, une nouvelle plage horaire sera mise en place à
Andrézieux-Bouthéon, le samedi matin. Par ailleurs, le club sera présent le samedi 3
septembre 2011 à la Journée de Présentation des Clubs Sportifs au gymnase des
Bullieux à Andrézieux-Bouthéon ainsi que le samedi 10 septembre 2011 au Forum des
Associations à la Salle Socio-sportive à La Fouillouse.
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Les jeunes pousses de l'Entente (/dr)

> Lire aussi

2/2

