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La montée en DHR pour les footballeurs  
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Un groupe soudé et volontaire.  

L'équipe fanion de l'AS Echiré Saint-Gelais a encore franchi un cap cette saison en accédant 

pour la première fois de son histoire en division d'honneur régionale. La libération est venue 

dimanche à 17 h 15 quand le match s'est terminé à Parthenay avec la victoire des locaux sur 

Combranssière. Ce fut l'explosion de joie à Louzy et au stade d'Echiré, l'ASESG était en 

DHR, une première pour les tangos et noirs. 

Un moment historique 

Inutile de vous dire que lorsque l'équipe est arrivée au stade, tout le club était là pour faire une 

haie d'honneur aux joueurs et dans quelle ambiance. Fred Jarry heureux et lucide résume : 

« C'est un moment historique pour le club avec cette montée en DHR et quel dénouement 

dans ce dernier match ! Quelle saison encore et en plus pour un promu ! Sur l'année, la 

montée n'est pas volée, on a été leader une grande partie de la saison et l'on finit seulement 

avec deux défaites. Cette montée est celle de tout un groupe, qui vit super bien ensemble, qui 

a un très bon état d'esprit et en plus qui progresse d'année en année. C'est la récompense de 

tout un club et même de ceux qui travaillent dans l'ombre ». 

Lundi, le président Yannick Mames rajoutait : « Après une nuit agitée à refaire le 

championnat, les maux de tête ne manquent pas, mais par contre les mots me manquent pour 

qualifier cette saison, entre fantastique, formidable, exceptionnelle ou encore historique, 

toujours est-il que c'est le fruit du travail de toute une saison. Sous la direction de Fred Jarry, 

le groupe seniors a encore franchi un palier et je suis heureux de voir le travail des dirigeants 

et dirigeantes également récompensé. Il nous faut maintenant pérenniser le club à ce niveau 

et continuer le travail fait à l'école de foot avec son responsable Laurent Pié. Il nous faut 

également absolument rebâtir les groupes U17 et U19 qui nous manquent aujourd'hui ». 

Les trente dirigeants préparent l'assemblée générale qui aura lieu à la futaie de Saint-Gelais le 

vendredi 7 juin à 18 h 30 dans une ambiance de fête bien sûr. 
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