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L'AS Échiré/Saint-Gelais est le seul des quatre clubs deux-sévriens encore en lice en 
Coupe de France à recevoir. Il espère bien créer la surprise. 

 
Yannick Mamès et Olivier Renaud, les co-présidents, entourent Frédéric Jarry et Nicolas Traineau, deux 
pièces maîtresses du jeu de l'ASESG. -  - Photo NR  

 

L'AS Échiré/Saint-Gelais (ASESG) dispute cet après-midi le cinquième tour de la coupe de France 
de football, devant Royan/Vaux, qui évolue en DH, trois divisions au-dessus. Après deux exploits 
aux tours précédents, contre l'AS Réthaise (PH) et Montmorillon (DH), l'ASESG a battu Aiffres (PL) 
au 4 e tour, à l'issue des tirs aux buts.  
Pour Frédéric Jarry, l'entraîneur-joueur de l'équipe : « Ça sera difficile, Royan est d'un autre 
calibre, avec beaucoup d'individualités. » Onzième du championnat de DH, Royan/Vaux a sorti 
Rochelais FA puis Aytré lors des deux tours précédents. 
Les joueurs sont avertis, l'adversaire est de taille, mais malgré une défaite à Cellesverrines, en 
championnat de promotion de ligue, les locaux ont eux aussi des arguments à faire valoir.  
339 licenciés cette saison 
 
Avec une moyenne d'âge de 25 ans, plusieurs joueurs ont évolué en DH, à Chauray, comme 
Frédéric Jarry et quelques autres, ou à Saint-Florent, comme Nicolas Traineau. Ces deux-là sont 
arrivés il y a un an à l'ASESG, où ils apportent leur expérience à un groupe « qui possède un bon 
état d'esprit, combatif, avec beaucoup de postulants à l'équipe première », indique le coach. 
Nicolas et J.-F. Quatorze épaulent Frédéric, jeune entraîneur de 29 ans, qui colle bien à l'image du 
club. Car l'ASESG cultive le paradoxe d'avoir 339 licenciés (3 e club du département), tout en 
restant un club à taille humaine. 
« L'ambiance est familiale et la convivialité reste essentielle », rappellent les co-présidents (depuis 
trois ans), Olivier Renaud et Yannick Mamès. Ce dernier, joueur historique du club, puis entraîneur, 
est maintenant président. Tous les deux, sont entourés de trente dirigeants actifs ! Beaucoup en 



rêveraient. 
La formation des jeunes, avec d'excellents résultats, reste prioritaire. Elle l'a toujours été, même 
du temps des présidences passées, avec les Gervais, Delavaud, Millet, Lacan ou Voix. Quatre 
équipes seniors sont engagées (PL, D2, D4, D5). 
L'ASESG se porte bien, pas si loin du niveau qui était le sien il y a quinze ans. A l'époque, François 
Michaud, alors entraîneur, avait fait gravir les échelons au club (jusqu'en PH) et Olivier Barron, 
autre grande figure, faisait trembler les filets adverses. Alors qui l'emportera, la jeunesse locale ou 
l'expérience maritime ? Réponse en fin d'après-midi.  

 
Cor. NR : Stéphane Massé  
Échiré/Saint-Gelais (PL) - 
Royan/Vaux (DH), 
aujourd'hui à 15 h, 
stade municipal d'Échiré.  

les groupes  

> Echiré/Saint-Gelais. Bransard, Martin, Traineau, Tranchant, Dano, Mingot, Le Cunuder F et A, 
Marsault, Compagnon, Gilbert, Sarraud, Charrier R, Ducasse, Guerin, Jarry. 

 
> Royan/Vaux : Bangoura, Bouvard, Tremblé, Bondon, Hégui, Suret, Mellier, Chevalier, Pitcho, Le 
Jeune, Ges, Benmesmoudi, Grimaud, Cuisinier, Thuente, Martineau. 

 
> Arbitre : M. Lerouge.  

 


