Promotion de ligue

Échiré-Saint-Gelais rejoint la PH
05/06/2012

Dernière satisfaction en date : la conquête du Challenge 79. - (Photo cor. NR, Henri Bonin)
Échiré-Saint-Gelais en PH ! La nouvelle est officielle depuis samedi et le maintien en CFA 2 de
Limoges, qui permet au club deux-sévrien d'accéder à l'échelon supérieur, en tant que meilleur
deuxième des cinq poules de PL de la ligue du Centre-Ouest.
Une montée collective
Frédéric Jarry, l'entraîneur-joueur, réalise là avec son groupe l'attente de tout un club. Pour le
technicien, « le groupe a vite pris conscience de ses possibilités, avec une belle maîtrise
collective et une grosse force de caractère. Ça fait plaisir pour ma troisième saison ici. Nous
allons continuer avec Jean-François Quatorze sur le banc et nous fixer de nouveaux objectifs ».
Yannick Mamès, coprésident avec Olivier Renaud, est satisfait du parcours. « Nous nous étions
donnés les moyens d'atteindre cet objectif, commente-t-il. La poule était homogène, même si
Neuville mérite de terminer en tête, alors que Celles et Ruffec ont été des adversaires valeureux.
Et puis, cette montée coïncide avec notre victoire en challenge 79. »
Même son de cloche chez Olivier Renaud, qui a choisi de passer la main (tout en restant
dirigeant), après cinq saisons passés à la tête du club avec son binôme. « Cela finalise une belle
saison, en récompensant les efforts des joueurs et des dirigeants. C'est une montée collective ».
Seule ombre au tableau, la descente de la réserve en D2. Échiré-Saint-Gelais renoue ainsi avec
son glorieux passé, seize ans après avoir quitté la PH, qu'il n'avait connu qu'une seule saison. A
l'époque, les cadres s'appelaient Olivier Barron, le canonnier local, Luc Thibault qui faisait
bénéficier de son expérience, Yannick Mamès, l'âme du club, ou encore Jean-Pierre Drapeau.
L'emblématique François Michaud entraînait l'ASESG. Il avait pris les commandes quelques
années plus tôt en promotion de 1re (actuelle D3), pour amener son club, présidé par Bernard
Millet ou par André Lacam, au niveau régional.
Puis Daniel Charrier et André Voix ont contribué à entretenir cet héritage, qui passe par une
politique de jeunes, initiée en son temps par Jacky Gervais. L'ASESG se construit solidement et
sereinement, car le club a toujours su garder sa bonne ambiance.
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