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Ils ont rechaussé les crampons
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Le groupe qui a participé à la reprise. - (dr)

Depuis deux semaines, les seniors de l'AS Echiré Saint-Gelais ont repris l'entraînement sous la
conduite de Frédéric Jarry. Une quarantaine de joueurs se préparent pour cette nouvelle saison et
le premier match officiel du 28 août en Coupe de France contre la DHR de Périgny.
Quelques mouvements sont à signaler pendant l'inter-saison avec les arrêts de Nicolas Traineau et
Jean-Charles Bransard, et les arrivées de Yohan Bonneau (Saint-Jean-d'Angely), Kamel Chenane
d'Aiffres, Sylvain Motard (Chauray), Julien Racaud (Villiers-en-Plaine), Dimitri Sauvage (Civray),
Fabien Catel (Rom) et Mathieu Bertrand (non muté). A la vue de la poule B de Promotion de ligue,
Frédéric Jarry nous donne ses impressions : « C'est une poule homogène, avec plusieurs équipes
qui se sont donné les moyens de figurer dans le haut de tableau comme Ruffec, Neuville, Melle,
Celles-sur-Belle et Ligugé et d'autres équipes que l'on connaît moins. Pour l'instant, on est en
phase de reprise et on se prépare pour la coupe de France où l'on aura un gros match contre
Périgny (DHR), mais on ne sera vraiment prêts que courant septembre si tout le monde respecte
bien la préparation ».
Assurer le maintien
L'objectif du club est d'assurer le maintien le plus rapidement possible de toutes les équipes afin de
jouer le haut de tableau dans tous les championnats et notamment pour la réserve A qui va devoir
digérer ses deux montées successives et va découvrir le plus niveau départemental. L'effectif a la
qualité et la quantité avec un encadrement sans grands changements par rapport à ces dernières
saisons. Tous les ingrédients sont réunis pour faire aussi bien, voire mieux, que l'an passé avec un
maximum de tours en Coupe de France (souhait de Fred Jarry) : pour cela le premier match du 28
août sera déjà important.
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