
L'Entente Sportive Haut Forez

La saison 2015-2016 est  déjà bien entamée pour toutes nos équipes.
Vous retrouverez sur nos terrains, les seniors (X2), Crits, Féminines à
11, Foot à 7, U15, U13 (X2), U11 (X3), U9 (X3) et U7.

L'ESHF c'est  220 licenciés,  40 éducateurs, 4 stades, 6 communes, 15
administrateurs … Comme toutes les associations de notre canton, nous

avons appris à fonctionner par nos propres moyens, et avons réussi à sensibiliser nos jeunes à la
réalisation de projets en plus de leur épanouissement sportif. C'est ainsi que sous la houlette de
leurs aînés, nos jeunes ont pu organiser, tournoi de Sixte Seniors, Loto, et autres concours de
pétanque … Ils ont encore pu participer la saison dernière, à la rénovation du terrain de Boisset.

Bien entendu, nous sommes également en dialogue permanent avec le district, et constatons
impuissants les abus de nos représentants dans les différentes institutions du football. Bien que
cela nous touche, et nous interroge, nous sommes convaincus que les valeurs portées par notre
sport  au  niveau  amateur  sont  universelles,  et  que  l'autre  foot  ne  peut  que  souffrir  de  son
extravagante médiatisation. Par contre, à l'ESF, des images comme on les aime :

Intervention de J Janot et action en faveur de l'association Nina avec U19 Villars & ESHF-Gachet-juin 2015 …Et des seniors farceurs

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, que ce soit par leurs aides financières mais aussi matérielles avec la réfection des
stades et de leurs 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


