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Les recrues présentes dès la reprise du 1

er
 août. 

Après l'euphorie de la montée historique de l'équipe première en DHR en fin de saison 

dernière, les joueurs motivés et les dirigeants lucides abordent cette saison à un niveau jamais 

connu par le club. Les entraînements ont repris depuis le 1
er
 août et le coach insiste sur la 

préparation pour avoir un groupe opérationnel dès les premiers matchs. L'entraîneur Fred 

Jarry précise : « La saison à venir s'annonce très intéressante car nous allons encore 

découvrir un niveau supérieur. L'objectif sera de se maintenir le plus rapidement possible. La 

poule s'annonce très homogène donc il faudra prendre un bon départ en recevant trois fois 

lors des quatre premières journées. J'espère également que les réserves feront un beau 

parcours tant en championnat qu'en coupe ». 

Nouveaux joueurs 

Une dizaine de nouveaux joueurs viennent étoffer l'effectif pour cette saison 2013/2014 : 

Johnny Ben-Rahal retour de Sainte-Ouenne, Richard Châtaigner, Alexis Cholet et Simon 

Macouin de Saivres, Dervain Djimdongarti des Portugais de Niort, Valentin Labonne 

(reprise), Rémy Guilloteau de La Roche-Posay, Pierre Thibaud retour de Chauray, Alexandre 

Rouger retour de Vendée, Mathieu Moreau de Saint-Florent et Gérôme Fazilleau (reprise). A 

noter également le retour de David Machefer comme coach de la 1
re
 réserve (2

e
 Division), 

David est une figure connue de l'ASESG car il a déjà été membre du club comme emploi-

jeune pendant cinq ans au niveau des jeunes. 

Un des points importants de ce début d'exercice est également la création d'une équipe U18 

district qui permet au club de combler le manque de la saison dernière. Le premier d'une série 

de matchs amicaux aura lieu le 9 août à Benet pour l'équipe première avant les débuts officiels 

en Coupe de France fin août. 
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