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La finale du Challenge 79 ce samedi
02/06/2012

L'équipe première de l'AS Echiré-Saint-Gelais.
L'AS Echiré-Saint-Gelais vit une fin de saison très excitante par sa première finale du
challenge 79 et l'attente d'une éventuelle montée en PH en tant que meilleur deuxième de la
ligue du Centre-Ouest. L'équipe de Frédéric Jarry jouera cette finale ce samedi contre la
réserve A de Chauray, 4e de sa poule en PH.
En tant qu'ancien joueur de Chauray, où il joua une dizaine d'années jusqu'au niveau DH, il
connaît bien le jeu de l'adversaire du jour et va sûrement mettre au point un système pour
gagner ce match, malgré une division d'écart en sa défaveur. En tout cas, cette saison pourrait
se terminer de la meilleure des façons pour l'ASESG en cas de victoire et de montée à la fin
du championnat de CFA2 qui doit décider d'une montée en PH supplémentaire ou pas.
Le club a déjà connu ce niveau, une saison seulement, sous la houlette de François Michaud.
Le bilan de la saison est d'ores et déjà très satisfaisant malgré la descente probable de la
réserve A de 1re en 2e division départementale. Classée 9 e sur 12, il n'aura pas manqué grandchose à l'équipe d'Eric Jouffroy et David Moreau, si ce n'est le petit détail qui fait basculer le
match en sa faveur, peut-être un manque d'expérience de la part des jeunes qui découvraient
ce niveau suite à deux montées successives un peu lourdes à digérer.
Les deux autres réserves finissent à la 2e place en 4e division et 5e en 5e division.
Fred Jarry précise : « Le match de samedi est une récompense pour le groupe, le fruit du
travail et de l'investissement. C'est sympa de finir la saison par une finale, mais il faudra la
gagner pour que ce soit encore mieux et puis on attendra les résultats de CFA2 pour savoir si
on monte ou pas. Dans l'ensemble, on fait une très bonne saison avec seulement 3 défaites, le
groupe progresse tous les ans, mais on a perdu trop de points contre des mal classés et on
sait que pour finir 1er, il faut presque faire un parcours sans faute. On n'a pas non plus été
épargné par les blessures, mais c'est la vie d'une saison avec tous ses aléas. » L'assemblée
générale du club se tiendra vendredi 8 juin à 18 h 30 à la Futaie de Saint-Gelais et sera suivie
d'un apéro-concert.
Au stade d'Echiré à 16 h, finale U19 UA Saint-Florent-Neuillaubiers et à 18 h finale
seniors AS Echiré-Saint-Gelais-Chauray.
La Nouvelle République

