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Huitième et première non relégable, l’équipe réserve de l’Entente Forézienne (6v, 7d)
débute ce samedi sa série de matchs décisifs en vue du maintien. En déplacement à
Montélimar (9e), les protégés du président Ivann Lecourt vont devoir batailler jusqu’au coup
de sifflet final du championnat pour continuer à évoluer en Régional 1 la saison prochaine.
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Au sein d’une division homogène (cinq équipes se tiennent en cinq points), les Foréziens
partent avec la faveur des pronostics. Mais rien n’est jamais gagné d’avance : « Ce n’est
pas aussi simple qu’on pouvait l’espérer en début de saison, témoigne Ivann Lecourt.
L’effectif a diminué, on a eu beaucoup de soucis de gestion d’équipe entre les blessés, les
absents… » Et pour ne rien arranger aux affaires des bleus, l’entraîneur Lan Nguyen a
« plus ou moins lâché l’équipe », selon le dirigeant de l’EFVB, qui ajoute : « Cela n’a pas
aidé la gestion du groupe. »
Désormais en auto-entraînement, les joueurs de l’Entente abordent la dernière ligne droite
sans certitudes. Et ce rendez-vous face à une équipe de Montélimar qui reste sur quatre
victoires lors des cinq dernières rencontres, demeure incertain : « On aborde ce match
avec énormément de questions. Ca va être une surprise mais ils nous inquiètent beaucoup
parce qu’ils sont derrières. C’est un match très important.»
Après ce déplacement dans la Drôme, Florent Clavier et sa bande vont se frotter à Dardilly
(6e), PESD Lyon (3e), Lyon Francheville (10e) et Pouilly (4e). Un calendrier « abordable »
pour décrocher le maintien au sein d’un championnat de R1 très irrégulier : « On fera tout
pour se maintenir, insiste Ivann Lecourt. Même s’il y a des éléments contre nous, on va se
battre avec nos armes. Je fais confiance aux gars. Si on doit descendre, ce sera un point
négatif mais on descendra et on fera tout pour remonter la saison prochaine ». En cas de
succès à Montélimar, l’hypothèse d’une relégation commencerait sérieusement à s’éloigner.
Sinon…
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A la Une en ce moment
Loire - Double homicide de Saint-Priest-la-Prugne: garde à vue prolongée pour le fils
des victimes
La garde à vue du fils des octogénaires retrouvés tués à l'arme blanche, mercredi, dans
leur ferme de Saint-Priest-la-Prugne, a été prolongée alors que l'autopsie des corps devrait
apporter des éléments importants pour l'enquête. L'homme de 61 ans devrait cependant, sauf coup de
théâtre, être présenté au parquet vendredi pour homicide volontaire.
Justice - Quand les magistrats dressent un bilan au vitriol des années Sarkozy
L’Union syndicale des magistrats (USM), principal syndicat de la profession, a commencé
jeudi la diffusion d’un bilan au vitriol des années Sarkozy, qu’il a intitulé «les heures
sombres».
Foot - Euro 2012 - Platini s’attaque aux «bandits» et aux «escrocs»
Le président de l’UEFA, Michel Platini, a dénoncé jeudi les «bandits et les escrocs» qui font
exploser les prix d’hôtel en vue de l’Euro 2012 en Ukraine, appelant les autorités à «faire
respecter les contrats»
Consommation - Les prix en hausse de 0,8% en mars
Les prix à la consommation en France ont progressé de 0,8% en mars après avoir déjà
augmenté de 0,4% en février, gagnant 2,3% sur un an, a annoncé jeudi l’Institut national de
la statistique et des études économiques (Insee).
Résistance - Raymond Aubrac, 1914-2012 : disparition d’un résistant emblématique
Héros et symbole de la Résistance, l’époux de Lucie comptait au nombre des chefs de
réseau arrêtés au côté de Jean Moulin à Caluire, le 21 juin 1943. Depuis, « l’affaire »
n’avait cessé de hanter la vie de Raymond Aubrac.
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