
Petit mot de fin de saison du Président 

  

2012.2013 aura été et restera une saison exceptionnelle. 

 

Petit retour en arrière. Il y a exactement un an, nous étions fiers et heureux de pouvoir 

vous annoncer l’accession en PH de notre équipe fanion, en tant que meilleur second de PL. 

Alors, imaginez ce que le club aujourd'hui, dans son ensemble, ressent. Car notre équipe de 

PH, après avoir fait la course en tête une bonne partie de la saison, a le privilège de monter en 

DHR (pas facile à chanter). Naturellement la dernière journée fut stressante, néanmoins le 

dénouement fut fantastique. 
 

Beaucoup d'images me trottent encore à l'heure actuelle dans la tête, mais je crois que 

la plus forte fut l’accueil qui nous a été réservé en arrivant au stade. Tous les joueurs et 

dirigeants qui n’avaient pas pu faire le déplacement à Louzy nous avaient concoctés une belle 

haie d'honneur (tous très beau avec vos survêtements superbes). Alors, bien sur, la célébration 

fut à la hauteur de l'événement et il est possible que nous ayons dérangé quelques riverains, 

alors, s'ils lisent cet encart, nous leur présentons nos excuses. 
 

Avec l'habitude, on devient gourmand, on y prend goût et l'on souhaiterait que cela se 

reproduise tous les ans. Mais pas uniquement l'équipe fanion alors un petit effort à vous, 

messieurs les joueurs, des U15 aux différentes réserves. 

  

Un grand merci à nos joueurs pour toutes ces émotions, en soulignant l'importance des 

joueurs des réserves qui contribuent à entretenir une ambiance générale au sein du club. 

  

Avenir Sportif Echiré Saint Gelais : Avenir quel beau mot ! Les dirigeants,  avec leurs 

moyens, tentent de structurer le mieux possible notre association. Mais pour qu'il y ait un 

avenir, il faut des éducateurs formés et de qualité, il faut que les équipes de jeunes soient le 

plus performantes possibles et quelles assurent les futures générations Echirogelaisiennes. 
 

Après une année de purgatoire, avec uniquement deux équipes U 15 mais pas de 

U17.U18 ni U19, nous envisageons de recréer une équipe U18 pour la future saison  

2013/2014. Nous avons l'espoir à cout terme de repartir sur de bonnes bases, dans le cas 

contraire, nos équipes séniors pourraient être en manque de renouvellement. 

  

  Autre dossier toujours en instance, l'emploi définitif de notre éducateur Laurent PIE 

que nous espérons pouvoir finaliser pour 2014/2015. Laurent est un élément important dans la 

bonne marche de notre école de football. Vous pouvez vous rendre sur les terrains les samedis 

pour vous apercevoir que les futurs joueurs en herbe ont des qualités certaines. 

  

Peut être les avez vous déjà aperçu ces petites fourmis qui, sans bruit, servent à la 

buvette, préparent les terrains pour les tournois, tracent et arrosent vos aires de jeux, on ne les 

voit pas toujours mais ils sont très présents, donc bravo à vous mesdames et messieurs les 

bénévoles. 

  

L’ASESG au deuxième niveau régional, qui y aurait pensé il y a 15 ou 20 ans ? (peut 

être Alain ROUGER !), alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail pour 

préparer au mieux cette nouvelle saison qui s'annonce. 

  

                Bonne vacances à tous et vivement la saison prochaine. 

Yannick Mamès 


