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Frédéric Jarry, entraîneur et joueur d'une équipe qui n'aura pas de complexe face à un « gros 

bras » - (Photo Cor. NR, J. C.)  

L'AS Échiré/Saint-Gelais réalise un début de championnat somme toute convenable pour un 

promu, tout en poursuivant son parcours en coupe de France. Atteindre le 5
e
 tour de cette 

compétition reste un exploit que l'AS Échiré/Saint-Gelais vient de réaliser. D'autant que les 

joueurs de Frédéric Jarry ont eu affaire à des adversaires plutôt coriaces. 

" Si on parvient à les faire douter… "  

Le dernier en date, Poitiers 3-Cités, a pourtant été défait chez lui par les Deux-sévriens. Cet 

après-midi, c'est un calibre encore plus gros qui se présentera face aux Echiréens. Le 

SO Châtellerault n'est-il pas pensionnaire de CFA 2 ? 

Pour l'occasion, la rencontre a été avancée à cet après-midi, et les dirigeants espèrent bien 

attirer la grande foule, afin que la fête soit complète. « C'est une première dans l'histoire du 

club, raconte Frédéric Jarry. Jamais le club n'a eu à affronter une CFA 2. On ne part pas 

favoris, mais c'est la coupe. Et sur un match, tout reste possible. » 

Depuis le début de la saison, si on excepte la dernière rencontre face à Périgny, les 

coéquipiers de Xavier Gilbert ont su inverser des situations très compromises, alors qu'on ne 

les attendait plus. « On y croit à fond, poursuit le coach. En football, rien n'est décidé avant le 

coup de sifflet final. Si on parvient à les faire douter le plus longtemps possible… On sait 

qu'on devra faire encore plus d'efforts défensifs que d'habitude » 

Et pour peu que le gardien Nicolas Maingot sorte une partie dont il a le secret depuis le début 

de la saison, les Echiréens pourraient bien créer la surprise. 

 Cor. NR Bruno Ahime 

 Échiré/Saint-Gelais (DHR) - Châtellerault (CFA 2) Aujourd'hui à 15 h 30 Arbitre : 

M. Bonnin 

l'équipe : Maingot, Martin, Marsault, Compagnon, Moreau, Mingot, A. et F. Lecunuder, 

Jolais, Gilbert, Jarry, Ducasse, Pied, Brossard, Chollet, Bourdet 
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