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L'équipe numéro trois d'un club dans le carré final de la « Saboureau », c'est assez rare. L'AS Échiré-Saint-

Gelais a de la réserve. 
 

L'AS Échiré-Sant-Gelais réalise une saison en tout point exceptionnelle. Troisième place en DHR pour 
l'équipe fanion en tant que promue, et montées des trois réserves ! Cet après-midi, c'est la 
deuxième qui sera à l'honneur. Elle disputera à Voulmentin-Saint-Aubin l'un des deux tickets pour 
finale de la coupe Saboureau. Retrouver une équipe numéro trois, une première dans cette coupe ? 
« Non ! », corrige Fred Jarry, l'entraîneur de l'équipe première d'ESG, « j'ai déjà connu pareille 
expérience lorsque je jouais à Chauray. Nous avions vécu trois montées, et la dernière réserve avait 
remporté la coupe Saboureau. » C'était en fin de saison, 1999-2000, et l'AS Échiré-Saint-Gelais se 
souhaite bien entendu tout ce mal.  
 
« Une coupe, c'est une compétition à part, et j'ai bien dit aux garçons de ne pas faire de parallèle 
avec ce qu'ils ont réalisé en championnat », admet toutefois Christophe Drochon, le coach de cette 
deuxième réserve qui, quoi qu'il advienne, aura connu une belle réussite sur deux tableaux. « Cette 
saison, l'appétit est venu en mangeant. Autant en championnat qu'en coupe. A la trêve nous avons 
dressé un bilan, et les joueurs ont trouvé ce supplément d'âme pour aller encore plus loin. Nous 
sommes en demi-finale, on est ambitieux, mais sans nous enflammer », ajoute Christophe Drochon 
heureux de travailler avec de bons « outils ».  
 
« J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur un groupe de 25 joueurs. L'effectif est large, et aussi riche 
quantitativement que qualitativement », dit le coach d'une réserve qui a la possibilité d'offrir une 
inédite finale de « Saboureau » au club. Le président de l'AS Échiré-Saint-Gelais, Yannick Mamès, 
croise les doigts : « On a déjà atteint les demi-finales par le passé. Il ne reste plus maintenant qu'à 
aller plus loin. » 
 
> Échiré-Saint-Gelais 3 (D4) - Voulmentin Saint-Aubin (D4), aujourd'hui à Saint-Aubin-le-Cloud 
à 16 heures. 
 
Arbitre : M. Souchet. 
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