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Une centaine d'éducateurs stagiaires 
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Francis Smerecki a conquis les stagiaires.  - (dr)  

 

Une centaine d'éducateurs de football titulaires du brevet d'Etat 1 er degré ont répondu présent 
pour le recyclage organisé par la ligue du Centre Ouest de football samedi 15 janvier, à Echiré. Les 
moniteurs de la région Poitou-Charentes venaient des Deux-Sèvres, de la Vienne, de Charente, de 
Charente - Maritime et de la Haute-Vienne. 
Au restaurant scolaire d'Echiré, Gilles Bouard, conseiller technique régional et Pierre Lacroix, 
président du district des Deux-Sèvres, ont souhaité la bienvenue aux stagiaires. André Saboureault 
et Christophe Grimpret, respectivement vice-président et conseiller technique du district des Deux-
Sèvres, étaient également présents, ainsi que Jacques Richard, l'ancien Chamois et ancien 
instituteur à Echiré, aujourd'hui responsable des éducateurs de la ligue du Centre Ouest. 
Les co-présidents de l'AS Echiré Saint-Gelais, Yannick Mames et Olivier Renaud, heureux 
d'accueillir ces techniciens du football, ont présenté l'ASESG, le club local fort de ses 320 licenciés. 
Ls stagiaires se sont ensuite rassemblés dans la tribune flambant neuve. Sur le terrain, Francis 
Smerecki, entraîneur de l'équipe de France des U19 championne d'Europe 2010, avec le concours 
des U17 fédéraux des Chamois Niortais, a fait une démonstration d'exercices devant une 
assemblée attentive. 
 
'' Un esprit conquérant '' 
 
Après la partie technique du terrain, au centre socioculturel de Saint-Gelais, projection d'une vidéo 
sur la préparation de l'équipe de France U19 pour le dernier championnat d'Europe qu'ils ont 
remporté brillamment en battant l'Espagne en finale. Francis Smerecki : « Vous savez, à ce stade 
de la compétition, les meilleures équipes sont très proches les unes des autres sur le plan 
technique et physique et c'est souvent l'état d'esprit qui fait la différence. J'ai essayé de donner à 
ce groupe un esprit conquérant et une soif de victoire. Vu le résultat, le message est bien passé et 
j'espère que ces garçons vont faire aussi bien en 2011 en Colombie au championnat du monde des 
U20. »  
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