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" La saison à venir ne sera pas simple "  

13/06/2013  

 
Le président Yannick Mames entre les maires et le conseiller général. 

L'assemblée générale de l'AS Echiré Saint-Gelais à la Futaie vendredi dernier ressemblait à 

celle de l'an passé avec la montée de l'équipe première en PH. Un an plus tard, c'est une 

montée en DHR qui clôt l'exercice 2012/2013. La marche est de plus en plus haute, mais le 

club garde la tête froide et sait que la tâche sera ardue. Devant les municipalités, les sponsors 

et le conseiller général, le président Yannick Mames dresse des bilans sportif et financier 

maîtrisés et ne cache pas sa joie devant les résultats et l'ambiance de fin de saison. Il précise : 

« L'image de l'accueil de tout le club à notre retour de Louzy le dernier jour du championnat 

restera gravée dans ma mémoire ». Fred Jarry commente : « Après avoir fait un parcours 

exemplaire pour un promu, nous savons que la saison à venir ne sera pas simple mais le 

groupe est prêt à relever le défi. J'invite les joueurs à répondre présent dès la reprise le 

1
er

 août afin de faire une bonne préparation et une bonne entame de championnat souvent 

synonyme de maintien ». 

Bernard Millet, conseiller général et ancien président du club, souligne : « Il y a un an je 

disais aux dirigeants, il ne faut pas faire comme dans les années 94/95 sous François 

Michaud quand le groupe n'était resté qu'un an en PH avant de redescendre. Je vois que cette 

année nous faisons la même chose mais c'est pour monter en DHR alors félicitations à tous 

les joueurs et dirigeants ». 

La rançon de la gloire est qu'il faut désormais trois arbitres au club qui n'en compte que deux 

aujourd'hui, d'où un appel lancé aux candidats jeunes ou aux joueurs arrivant en fin d'activité. 

L'ASESG va continuer le travail de fond avec son école de foot labélisée par le district sous 

l'égide de son éducateur employé Laurent Pié et toute son équipe de bénévoles. A noter que la 

saison prochaine, une équipe U18 district reverra le jour après une année de sommeil de cette 

catégorie avec la volonté de rebâtir des groupes U17 et U19 régionaux le plus rapidement 

possible. 

Permanences licences au club jeudi 13, mercredi 19, jeudi 20, mercredi 26 et jeudi 

27 juin de 18 h 30 à 20 h.  
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