Sports Loire/Haute-Loire | L’entente forézienne retrouve la N3 ! - Le Pr...

1 sur 2

Connexion

Inscription

http://www.leprogres.fr/sports/2011/03/30/l-entente-forezienne-retrouv...

Newsletters

Mot de passe oublié ?

Votre journal en PDF

Contactez-nous

Jeudi 22 décembre 2011
Lyon

Abonnez-vous

9 °C

7 °C

A la Une | Faits Divers | France - Monde | Sports | ASSE | OL | Loisirs | Culture | Vidéos | Salons | Annonces | Avis de décès
Ma région

Ain

Jura

Vous êtes ici : Accueil

Sports

Loire

Haute-Loire

Rhône

Mes communes

Archives

Rechercher

Sports Loire/Haute-Loire

Football | Basket | Rugby | Ain | Jura | Loire / Haute-Loire | Rhône | Le sport de A à Z

Volley / Région. L’entente forézienne retrouve la N3 !
Vu 16 fois | Publié le 30/03/2011 à 00:00

Tweet

Réagissez

Recommander

0

L’entente forézienne retrouve la N3 !

+ de tags

Sports
Le purgatoire n’aura donc duré qu’un an. Une saison durant laquelle l’Entente Forézienne
Sports
aura outrageusement survolé les débats, aura terrassé un à un ses adversaires (dix-neuf
Loire/Haute-Loire
victoires en autant de matchs). Si bien qu’à trois journées du terme de la saison, les
Actualité
volleyeurs Foréziens sont assurés d’évoluer en N3 la saison prochaine. La montée dans les
Fil Print
tuyaux, les dirigeants s’activent désormais à la préparation du prochain exercice. Histoire
de ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé même si Yvan Lecourt,
responsable sportif, relativise : « Au niveau financier, c’est assez solide donc il n’y a pas de
Notez cet article
problèmes de ce côté-là. Le club suivra. Au niveau sportif, on va se réunir dans peu de
temps mais ça devrait suivre aussi. On a l’ambition de se maintenir. Ce serait une grosse
déception si on était amené à descendre. L’année dernière c’est quelque chose qu’on avait
évoqué. Maintenant, la N3 on connaît. On n’a pas d’excuses ». Quant à une éventuelle
Alertes info
appréhension de vivre la même saison que celle vécue en 2009-2010, Lecourt botte en
Soyez les premiers
touche : « Je n’appréhende pas parce que je regarde les résultats des équipes qu’il y avait
informés : inscrivez-vous
avec nous la saison dernière et elles sont toutes en haut de tableau. On est vraiment tombé
à nos alertes mail
sur une grosse poule, tout le monde l’a dit. Mais si ça se reproduit on sera prêt à relever le
je m'inscris
défi. Les gars savent très bien à quoi s’en tenir. » Quel sera alors le visage de l’Entente
version 2011-2012 ? « On va partir avec les mêmes joueurs. On va peut-être en perdre un
ou deux mais on va continuer sur quelque chose d’équilibré. » Dirigeant comblé, Lecourt
garde aussi un œil avisé sur les performances de son homologue ligérien du CASE : « Ils sont très bien positionnés.
On a toujours eu des bons rapports avec eux. On sait très bien qu’on ne joue pas dans la même cour. Si on peut
former du monde et aider le CASE à monter plus haut, ce serait vraiment volontiers ». Nul doute que le CASE saura
apprécier mais aussi se ravir de ce retour au « premier » plan pour les Foréziens.
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Dernières minutes | Il demande une escort girl : c’est sa fille qui se présente
Alexis Paviet Salomon et 861 autres personnes recommandent ça.
Sports Loire/Haute-Loire | 16e indoor de BMX de Saint-Etienne
Nicolas Sanchez et 24 autres personnes recommandent ça.
Lyon | Lyon : Desigual habille gratuit les clients en sous-vêtements
164 personnes recommandent ça.
Rhône | Des pluies verglaçantes prévues mardi matin
96 personnes recommandent ça.
Jura | Des photos inédites des lynx de nos forêts
133 personnes recommandent ça.
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Jura - Deux morts et sept blessés sur l'A39
Un tragique accident s'est produit mercredi soir vers 23h15 sur l'A39. Lors d'un
dépassement, une Mercedes et un minibus qui circulaient dans le sens Lons-Dole, sont
entrés en collision à hauteur de Ruffey-sur-Seille, au kilomètre 82.
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Insolite - Lyon : Desigual habille gratuit les clients en sous-vêtements
Pour lancer ses soldes d'hiver, le mercredi 11 janvier 2012 à 9 heures, la marque Desigual
propose aux 100 premières personnes de plus de 18 ans, se présentant en
sous-vêtements dans sa boutique rue de la République à Lyon, de repartir avec deux
pièces de la collection...
Insolite - Rome : un mannequin espagnol cache de la coke dans ses implants
Un mannequin espagnol a été arrêté à l'aéroport de Rome pour possession de drogue
qu'elle cachait dans ses seins et dans ses fesses.
Loisirs sportifs - Forfaits de ski : où skier le moins cher au kilomètre de piste ?
Comparatif Pour une durée de six jours, en tarif plein adulte, le forfait est moins cher dans
les petites stations, mais plus avantageux dans les grands domaines si on raisonne en
terme de prix du forfait au kilomètre.
Loire - Social - Grève à la Stas : 48 % de conducteurs grévistes et un mouvement
reconduit demain
Transports en commun. À l’appel du syndicat Unsa, la grève entamée aujourd’hui se
poursuivra demain.
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