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Raphaël Aubry a retrouvé le plaisir de jouer à Échiré-Saint-Gelais. - (Photo cor. NR, Henri 

Bonin)  

Avant d’atterrir à Échiré-Saint-Gelais cette saison, Raphaël Aubry, le jeune gardien de but 

formé aux Chamois, a beaucoup bourlingué et galéré.  

Avec un nom de famille comme le sien, Raphaël Aubry était prédisposé à jouer dans les buts. 

Comme Jean-Marie, l'ancien gardien de Monaco, Caen et Angers (310 matchs en pro), 

Raphaël, 22 ans, dispose de précieuses qualités d'explosivité.  

" Connaître tant d'échecs, ça m'a fatigué mentalement "  

Le parcours du nouveau portier d'Échiré-Saint-Gelais n'a pourtant pas été un long fleuve 

tranquille. Après une brillante campagne de préformation et de formation aux Chamois 

entamée à l'âge de 12 ans, l'Aiffricain, s'est retrouvé barré huit ans plus tard. « J'ai fait 

plusieurs bancs chez les pros mais il y avait déjà Aubeneau, Landais et Pigeau à mon poste », 

commente-t-il. 

A 20 ans, Raphaël signe alors en CFA aux Herbiers. Titulaire jusqu'à la mi-saison, il voit 

subitement débarquer Mathieu Pichot, un gardien laissé libre par Laval. « Tant que j'ai joué, 

l'équipe est restée invaincue », commente Raphaël laconiquement. 

Finalement, Les Herbiers ne montent pas, recrutent Kévin Aubeneau, un autre gardien laissé 

libre par les Chamois, et Mathieu Pichot quitte le navire. « On m'a bien proposé de rester 

deuxième gardien mais on n'a pas trouvé d'accord financier. Alors j'ai décidé d'arrêter. 

C'était douloureux car je vivais vraiment pour le foot. Connaître tant d'échecs, ça m'a fatigué 

mentalement. »  

Raphaël coupe le portable, rejette les propositions de Thouars et Saumur (CFA) et se lance 
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dans sa seconde passion, le machinisme agricole. Il part travailler à Troyes six mois mais 

revient en Deux-Sèvres pour retrouver sa famille, sa copine et un travail dans le même 

domaine à François.  

C'est là qu'il rencontre Olivier Renaud, le vice-président d'Échiré-Saint-Gelais. Forcément, 

une proposition lui est faite. Raphaël hésite mais se laisse convaincre en septembre par Fred 

Jarry, le coach échiréen. Seul problème, le club deux-sévrien dispose déjà d'un gardien. Et 

quel gardien ! Nicolas Maingot, auteur d'une saison exceptionnelle et grand artisan de la 

montée en DHR. 

« Je savais que pour faire une bonne saison, il me fallait deux bons gardiens », explique un 

coach qui fait le choix de Maingot en début de saison. Seulement après plusieurs mois 

d'attente en D2, Raphaël Aubry veut sa chance. Jarry lui donne fin 2013. Depuis une petite 

dizaine de matchs, l'ancien Chamois est donc devenu titulaire, notamment en raison de la 

blessure de Nicolas Maingot. Ce dernier a fait son retour il y a peu. Comment Fred Jarry va-t-

il de nouveau gérer cette concurrence ? 

L'intéressé ne préfère pas répondre. Quant à Raphaël, il a trouvé dans ce club tout ce qu'il 

recherchait, « une ambiance de travail et de camaraderie », et se voit bien rester l'année 

prochaine. 

 


