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le 17 juillet 2013 par David Fichet  

Football79 est allé à la rencontre de Frédéric Jarry 

  

 

Entretien : Fred Jarry, Échiré St Gelais 

Frédéric entraineur-joueur d’Échiré St Gelais,  bonjour, comment allez-vous ? 

Bonjour, entraineur joueur tant que je le peux encore, ça va très bien merci après les deux 

montées consécutives. 

Les objectifs d’Échiré la saison prochaine ? 

L’objectif principal sera justement de digérer ces deux montées consécutives et d’assurer un 

maintien rapide en DHR, niveau très intéressant et nouveau pour le club d’Échiré. J’insiste sur 

le fait que le début du championnat sera primordial pour garder une dynamique positive. La 

préparation sera abordée avec sérieux et l’ambition d’être prêt pour le coup d’envoi d’une 

saison riche. 

Le club dans son ensemble veut progresser et les deux premières réserves vont tenter de jouer 

le haut de tableau en D2 et D4. Le seul bémol  actuellement est sur les catégories de jeunes 

mais devrait être comblé avec la création possible d’une équipe U18 en attendant de récolter 

les fruits du travail de Laurent PIED avec l’ école de foot. 

François Souchet qui son poste d’entraîneur de la Réserve A, qui va prendre sa 

succession ? 



La D2 sera dirigée par un nouveau coach venu de l’ES Gâtinaise, David MACHEFER. 

Pouvez vous nous parler du recrutement d’Échiré pour la saison prochaine ? 

Pour remédier a un effectif parfois trop juste la saison dernière et pour que les réserves 

puissent assumer leurs objectifs, le groupe connait quelques arrivées : 

 Chollet Alexis, Macouin Simon et Châtaigner Richard (Saivres) 

 Ben Rahal Johnny ( Ste Ouenne) 

 Moreau Matthieu (Niort St Florent) 

 Djimbongarti Dervin ( Niort Portugais) 

 Thibaud Pierre ( Chauray) 

Nous pourrons également compter sur la reprise de 3 éléments : Labonne Valentin, Fazilleau 

Jérôme et Rouger Alex. 
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