Sport

Journée historique pour L’Entente
Forézienne de Volley-Ball (EFVB)
C’est une grande fête autour du volley-ball qui a eu lieu à la salle socio sportive de La Fouillouse, dans le
cadre du 3ème tour de la coupe de France.

L

’Entente Forézienne de Volley-Ball
est une union entre les clubs d’Andrézieux-Bouthéon, Saint-Galmier et La
Fouillouse. Pour la première fois dans
l’histoire du club, l’équipe senior masculine s’est hissée jusqu’au 3ème tour de la
coupe de France. Elle a accueilli l’équipe
professionnelle de Saint-Brieuc qui évolue en championnat national Ligue B,
alors que l’EFVB est pensionnaire de Nationale 3 (3 divisions en dessous). Il faut
remonter à la saison 1992-1993 pour se
souvenir d’une confrontation entre une
équipe ligérienne, le CASE à l’époque,
contre des joueurs professionnels.
Les dirigeants de l’EFVB ont profité de ce
rendez-vous pour organiser une journée
d’animation autour du volley-ball. Dès
9h, les joueurs de Saint-Brieuc sont venus prendre leurs marques au cours d’un
entraînement. Ils ont ensuite fait preuve
d’une très grande disponibilité pour une
séance d’autographes et un accompagnement des jeunes volleyeurs du club
qui garderont certainement un superbe
souvenir de ces moments d’échanges
avec des joueurs professionnels.

Avec les honneurs…
Les joueurs de l’EFVB ne se faisaient aucune illusion avant cette rencontre mais
ils avaient à cœur d’offrir au public, venu
en nombre pour l’occasion, la meilleure
prestation possible. Dans une belle ambiance, les noirs et bleus ont offert une
belle résistance aux pros, qui ont pris
très aux sérieux leurs adversaires du jour.
Avec un courage exemplaire et une belle
combativité, les joueurs de l’EFVB ont
bien résisté sur les débuts de set mais
le talent et l’expérience des volleyeurs
de Saint-Brieuc faisaient ensuite la différence. Au final, l’EFVB s’est inclinée en 3
sets mais sur des scores très honorables :
25-14, 25-15, 25-14.
Pour le Président Lecourt, «ce match est
une formidable expérience qui a non seulement récompensé l’investissement des
joueurs et du staff mais aussi toutes les
personnes qui oeuvrent pour la promotion
du volley dans la Loire».

+d’infos :
www.efvb.fr

Résultats sportifs
Football
ASF Andrézieux-Bouthéon
Championnat CFA2
Classement : 4ème
03/12 : Vierzon – ASF : 2 – 0
17/12 : ASF – Clermont Foot : 1 – 3
Basket
ALS Andrézieux-Bouthéon
Championnat National 2
Classement : 6ème
03/12 : Feurs – ALS : 74 – 84
10/12 : ALS – Monaco : 66 – 108
17/12 : ALS – Stade Marseillais : 62 – 94
Handball
Handball St Etienne Andrézieux
N2 Féminines – Poule 4
Classement : 4ème
03/12 : Voiron – HBSA : 21 – 21
10/12 : HBSA - Bron : 25 – 32
N3 Masculins – Poule 7
Classement : 1er
03/12 : HBSA – Annecy : 40 – 23
10/12 : Cournon – HBSA : 29 – 33
17/12 : HBSA – St Chamond : 32 – 24
Volley-ball
Entente Forézienne VB
Championnat National 3 – Poule B
Classement : 6ème
11/12 : EFVB – Villejuif : 3 – 0
18/12 : Asul Lyon – EFVB : 3 – 1
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