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La formation de l'entraîneur David Machefer (debout à droite) est invaincue pour le moment 
cette saison.  

L'Avenir Sportif Echiré Saint-Gelais se prépare une fin de saison de toute beauté. Alors que les 
équipes 3 et 4 sont en ballottage très favorable pour accéder au niveau supérieur, l'équipe 2 du 
club a déjà validé son billet pour la D1. Dans le sillage d'une équipe fanion auteur d'une saison 
remarquable en DHR, la réserve A a réalisé un quasi sans faute (17 victoires, 3 nuls, 0 défaite 
à deux journées de la fin) pour retrouver l'élite départementale trois ans après une première 
expérience malheureuse mais enrichissante. « Je dispose d'un groupe de grande qualité, à 
l'écoute et qui vit très bien ensemble », affirme David Machefer, arrivé en début de saison de 
Gâtinaise et ancien joueur et éducateur du club. L'objectif « montée » fixé en début de saison 
est donc rempli. « C'est exceptionnel d'être encore invaincu. Ce n'est pas toujours facile, mais 
le groupe montre qu'il reste compétiteur. L'arrivée de 3-4 nouveaux joueurs en début de saison 
a apporté cette envie. L'équipe profite aussi du bon travail effectué les années précédentes avec 
les deux montées successives de l'équipe fanion », précise l'entraîneur. S'il salue le parcours 
global de son équipe, David Machefer avoue que le moment clé de la saison est intervenu lors 
de la victoire 4-1 sur la pelouse du FC Boutonnais alors en tête. Il compte bien baser une 
nouvelle fois la saison prochaine sur la cohésion, le talent et l'esprit travailleur de son groupe 
pour pouvoir s'acclimater et se maintenir en D1. « Le seul regret de la saison reste cette 
élimination prématurée en coupe des Deux-Sèvres sur la pelouse de L'Absie », concède 
l'entraîneur qui fera sans doute de cette épreuve un objectif pour la saison prochaine. En 
attendant, le club savoure cette montée en espérant que les D4 et D5 en fassent de même pour 
que cette saison 2013-2014 ne soit pas seulement magnifique mais tout simplement 
exceptionnelle 
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