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Frédéric Jarry et ses joueurs d'Échiré-Saint-Gelais souhaitent s'enraciner durablement à ce niveau. 

Échiré-Saint-Gelais remonte en PH dix-sept ans après l’accession de ses aînés, qui ne sont restés 

qu’une saison à ce niveau. Le cru 2012 fera-t-il mieux ? 

Dimanche 14 mai 1995. L'AS Échiré-Saint-Gelais se déplace à La Rochelle, pour un match dont l'issue peut s'avérer 

historique dans l'histoire du club en cas de victoire. Si les hommes de François Michaud s'imposent, c'est l'accession en 
promotion d'honneur. Un niveau jamais atteint pour les Oranges. 

Une juste récompense 

« On avait très mal démarré, se souvient le coach de l'époque, François Michaud, puisque nous étions menés 1-0 à la mi-

temps. Puis Philippe Castro a inscrit deux buts nous donnant la victoire, sous les yeux de 250 spectateurs. »  
La joie ne durera qu'une saison, puisque les Échirogélasiens redescendront en promotion de ligue au terme de l'exercice 
1995-1996. Depuis, on a bien travaillé à Échiré, en s'appuyant sur une école de foot performante, et en faisant gravir les 
échelons à toutes les équipes seniors.  
Le fruit de ce travail vient d'être justement récompensé. Meilleure deuxième des poules de promotion de ligue, l'équipe 
dirigée par Frédéric Jarry vient de retrouver ce niveau tant espéré. « C'est une juste récompense pour tous les acteurs du club 
qui s'investissent corps et âme, commente le coach. Maintenant il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. On va faire en 
sorte de se stabiliser à ce niveau, et ne pas faire comme nos aînés qui n'y étaient pas parvenus. Par rapport à la PL, je pense 
qu'il y a quatre ou cinq équipes au-dessus. Nous, on va essayer de se caler en haut du reste du peloton. Des équipes comme 

la réserve de Chauray, Parthenay ou Neuville vont être dures à aller chercher. Le message sera clair. Il faudra rester sérieux 
et appliqués. On va découvrir le niveau, on ne sait pas trop où on va, même si je connais certaines équipes. On a perdu 
quelques joueurs à l'intersaison, donc nous n'aurons pas beaucoup de jokers à griller. On restera fidèles à nos principes, à 
savoir produire du jeu et avoir la maîtrise collective. Et assurer le maintien le plus tôt possible afin de jouer sans stress. » 
Au vu de la qualité de l'effectif, l'objectif reste fortement dans les cordes de l'équipe du président Yannick Mames. 
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