DESCRIPTIF

«L’Entente Sportive Haut-Forez
un club structuré
avec un esprit de famille»

L’E.S. Haut Forez a été créée en 2003.
Regroupant six communes Boisset St-Priest,
Chenereilles, Margerie-Chantagret, Marols,
Saint-Jean et Soleymieux
(représentées par six collines)

Si tu as envie de t’amuser et de jouer
au football, pour faire de la compétition
ou prendre du plaisir avec une bande de
copains en «foot loisir», de diriger,
d’encadrer ou tout simplement de participer
à la vie du club …
N’hésite plus et viens nous rejoindre !

Fusion de trois clubs :
- A.S Boisset / Margerie
- A.S St-Jean / Soleymieux
- Olympic Marols / Chenereilles
(représentés par trois sapins)

Notre mascotte «Le Renard» :
animal futé et rusé que l’on retrouve
dans nos contrées

Entente
Sportive
Haut
Forez

Basé sur le bénévolat, le Haut Forez c’est plus de
200 licenciés et 40 dirigeants

Pour tous renseignements :
Serge Vray : 06 76 95 96 35
Adresse mail : 550799@laurafoot.org
Siège social
Mairie de Soleymieux
42560 SOLEYMIEUX
N° affiliation 550799

https://eshf.footeo.com

NOS VALEURS
En cinq mots :






Plaisir
Equité
Respect
Performance
Formation

COMMENT S’INSCRIRE
Une journée découverte permet aux plus jeunes
de découvrir le foot pendant deux demies
journées.
Elle permet aussi de prendre un 1er contact avec
les éducateurs et pour les parents de se renseigner sur les modalités administratives si l’enfant
décide de jouer à la rentrée.

L’ECOLE DE FOOT
L’E.S.H.F met tout en œuvre pour promouvoir ses
valeurs d’accueil, d’encadrement et l’éducation des
jeunes. Elle est particulièrement sensible à la
formation de ses éducateurs.

LES EQUIPES
Ecole de foot

Des équipes mixtes de U6 à U15
Des équipes féminines de U9 à U18

Séniors

1 équipe U18
2 équipes séniors
1 équipe féminines à 11
1 équipe féminines à 8
1 équipe Foot loisir
1 équipe Foot du lundi

Ces journées se déroulent au mois de Juin.

LE BUREAU
Le bureau se compose :
 D’un président
 De deux vices présidents
 D’un secrétaire
 D’un trésorier

LES COMMISSIONS







Commission sportive
Commission école de foot
Commission infrastructures
Commission équipements
Commission sponsors
Commission animations

Les inscriptions peuvent se faire lors d’e
l’Assemblée Générale. Cette réunion permet de
faire un point sur la saison écoulée, de parler des
objectifs pour la nouvelle saison et également de
présenter les finances du club.
L’inscription lors de l’assemblée générale vous
fait profiter d’un tarif préférentiel pour la
licence ainsi que la journée découverte.
Une demande de licence doit être remplie, vous
devez fournir la photocopie d’une pièce d’identité
et une photo.

NOS SPONSORS

La

