L'Entente Sportive Haut Forez
La saison 2017-2018 a commencé pour toutes nos équipes. Vous
retrouverez sur nos terrains, les seniors (X2), Crits, Féminines à 11 et à
8, Foot à 7, U18 et U18F, U15 et U15F, U13 (X2), U11 (X2), U9 (X3) et
U7. Nous continuons à proposer aux jeunes filles la possibilité d'évoluer
dans un championnat féminin spécifique en bonne intelligence avec les
championnats mixtes de l'Ecole de Foot.
L'ESHF c'est 240 licenciés, 40 éducateurs, 4 stades, 6 communes, 15 administrateurs … Au
club, nous tentons de sensibiliser nos jeunes à la réalisation de projets, en plus de leur
épanouissement sportif. Aujourd'hui nous les accompagnons aussi pendant leur formation, pour
ceux qui choisissent la filière sportive, en leur proposant d'effectuer leur stage au sein de notre
club.
Cette année, nous lançons un nouveau projet sportif pour les U18 et seniors. Cela ne remet
nullement en cause le travail effectué jusqu'alors par les équipes bénévoles mais permettra,
nous le souhaitons, de franchir un cap sportif et de préparer l'avenir. Nous capitalisons ainsi sur
nos talents et nous essayons de faire progresser le bloc ESHF vers l'avant.

Equipe Féminines Seniors à 11

Mascotte du club

L'objectif principal du club est de réunir les conditions pour chacun de se faire plaisir tout en
formant un groupe, pour retrouver ses amis ou s'en faire de nouveaux, pour progresser et
transmettre notre expérience sportive et morale aux plus jeunes. Peu importe leurs objectifs,
toutes les personnes trouveront leur bonheur au sein du club .
Tout ce travail est possible grâce au soutien précieux qu'apportent au club les
municipalités et nos sponsors, que ce soit par leurs aides financières mais aussi matérielles.
Nous savons pouvoir compter sur tous les acteurs économiques locaux.
Sportifs ou bénévoles, l'ESHF invite les Haut-Foréziens à participer à son aventure,
sa vie de tous les jours en venant nous aider à faire fonctionner cette vitrine sportive locale
qu'est le club, lieu d'expression de notre savoir-faire et savoir-être sportif.
Retrouvez-nous sur notre nouveau site Internet eshf.footeo.com
ou sur Facebook en tapant « Entente Sportive Haut Forez »
Pour tout renseignement ou inscription, contacter Patrice DEVIDAL au 06-13-03-76-13

