Deux-Sèvres - Football - promotion d'honneur

Échiré-Saint-Gelais a grandi
28/05/2013

Frédéric Jarry continuera à chausser les crampons tout en assurant les entraînements. - (Photo
cor. NR, Pierre Toucheteau)
Au terme d’un suspense incroyable, l’AS Échiré-Saint-Gelais vient d’accéder à la DHR. Une
première dans l’histoire du club.
Mais même pour un promu, on ne peut parler que de demi-surprise à la lecture du parcours
des joueurs de Frédéric Jarry. « C'est sûr qu'en début de saison, en terme d'objectif, on pensait
plus à un bon maintien qu'à une montée, convient le coach. Mais quand on a viré en tête à la
trêve, on a forcément commencé à y penser. »
Reste à savoir si deux montées en deux ans ne risquent pas de perturber le bon
fonctionnement du club banlieusard ? « Non, rassure tout de suite le président Yannick
Mamès. Le club est très bien structuré et je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence au
niveau de l'organisation. »
" On ne chamboulera pas tout "
Puisque l'homme affiche six ans de présidence et 43 licences au club, on peut lui faire
confiance. Sans compter le travail réalisé tout au long de la saison par trente dirigeants très
actifs. « C'est aussi ça, la force du club », renchérit le président.
Ce que confirme son coach. « C'est la récompense de tout un club. Si nous, les joueurs,
sommes logiquement plus exposés, beaucoup se démènent dans l'ombre. Sans eux, nous n'en
serions pas là. J'en profite pour remercier mon adjoint, Jeff, qui me soulage de beaucoup de
tâches fastidieuses. »
Afin de poursuivre cette bonne dynamique, on peut s'attendre à quelques mouvements au
niveau des seniors. « On ne chamboulera pas tout, prévient Yannick Mamès. Il y a six ou sept

joueurs qui évoluent en équipe première depuis de nombreuses années. Ils tirent les autres
dans le bon sens. »
Le son de cloche est le même du côté de Frédéric Jarry, qui sera encore aux commandes du
club, et chaussera les crampons selon les circonstances. « L'idéal serait de recruter un joueur
par ligne, afin de conserver notre homogénéité. »
Et comme le souligne fort judicieusement le président, « on est un peu moins attractifs que
certains clubs du Niortais. Ce nouveau niveau va nous aider ».
L'objectif sera d'y maintenir l'équipe première. « Car monter pour redescendre, j'ai déjà
connu et c'est très compliqué ensuite », précise Yannick Mamès
L'AS Échiré-Saint-Gelais grandit, et s'efforcera de faire évoluer ses trois équipes réserves le
plus haut possible dans leurs championnats (D2, D4, D5). « Il faudrait également parvenir à
avoir des U15, U17 et U19, en championnat régional », ajoute le coach, adepte d'un travail de
longue haleine.
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