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Promue, l'AS Échiré-Saint-Gelais souhaite s'ancrer en DHR, un niveau que vont découvrir 

Frédéric Jarry et son groupe. 

2012-2013 : 1
er

 de PH Poule A  

Pour la première fois de son histoire, l'AS Echiré-Saint-Gelais va évoluer en DHR. Une 

récompense due à un parcours exceptionnel la saison passée, qui a vu les joueurs de Frédéric 

Jarry, terminer à la première place en PH, bien que promus. A cela s'ajoutent des statistiques 

impressionnantes, puisque les Échirogélasiens n'ont concédé que deux défaites. 

Un final haletant 

Sans oublier les nerfs d'acier dont ils ont su faire preuve lors de la dernière journée, en allant 

s'imposer à Louzy, en espérant que Combranssière ne s'impose pas à Parthenay. C'est 

finalement ce qui s'est produit, ou bout d'un final à rebondissements. « Maintenant, analyse le 

coach, on va aborder la compétition avec humilité. Tout en en tentant de décrocher un 

maintien rapide. Car faire l'ascenseur dans ces conditions, laisse des séquelles. J'en parle 

d'autant plus facilement que j'ai déjà connu cette situation. »  

Pour atteindre ses objectifs, l'AS Échiré-Saint-Gelais s'appuiera sur un effectif qui a très peu 

bougé à l'intersaison, et tentera de surfer sur la dynamique qui était sienne l'an passé. « A y 

regarder de plus près, poursuit Frédéric Jarry, aucune équipe de ce championnat ne sort 

réellement du lot. Ca va être très serré et homogène, et les rencontres risquent d'être âpres. 

Tout le monde pourra battre n'importe qui. C'est pour ça qu'il faudra être concernés dès le 

début. Je ne serai pas original en disant qu'un bon départ conditionne le reste de la saison. A 

titre personnel, je place Saint-Liguaire qui a réalisé un recrutement énorme, parmi les 

favoris. »  

Un pronostic réaliste, qui permet également d'évacuer une certaine pression. Car Échiré aura 

son mot à dire dans la compétition. 

Arrivées : Macoin, Cholet (Saivres), Moreau (Saint-Florent), Djimdongarti (Saint-Liguaire), 

Thibaud (Chauray), Labonne (reprise), Rouger (retour). 

Départ : Bransart (Chauray). 
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