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Le président Yannix Mames entouré du bureau et des représentants des municipalités. 

L'AS Echiré Saint-Gelais a tenu son assemblée générale en présence de Thierry Devautour, 
maire d'Echiré, et de Jean-Claude Migault, 1er adjoint à Saint-Gelais en charge des associations. 
Le président Yannick Mames a retracé le parcours de la saison 2013-2014 avec des résultats 
sportifs encore une fois remarquables. Après la montée historique de l'équipe première en DHR 
l'an dernier, celle-ci s'est maintenue avec brio et termine sur la troisième marche du podium et 
cinq tours en Coupe de France. Mais que dire des trois montées des réserves en D1, en D3 et en 
D4, là aussi historiques car uniques dans les annales du club. 

L'entraîneur, Frédéric Jarry, explique : « C'est le fruit du travail et du sérieux des joueurs et la 
récompense pour les dirigeants qui nous accompagnent tout le long de la saison. Les montées 
des réserves vont permettre de limiter les écarts entre les équipes et c'est un plus pour la gestion 
sportive du club ». David Machefer, le coach de la D2, est également très fier du comportement 
de son groupe qui retrouve ainsi la D1, invaincu en championnat ce qui n'est pratiquement 
jamais arrivé à ce niveau de compétition. Il ne faudrait surtout pas occulter le parcours tout à 
fait remarquable de la D4 de Christophe Drochon et Frédéric Labat qui monte en D3. Le groupe 
est enfin récompensé avec à la clé une demi-finale de coupe Saboureau. 
Les jeunes ne sont pas en reste avec les U15 qui montent en U17 PH la saison prochaine. La 
formation de l'école de foot dirigée par Laurent Pié porte ses fruits, accompagné qu'il est par de 
nombreux bénévoles le mercredi, le vendredi et le samedi. L'AS Echiré Saint-Gelais qui a ses 
trois arbitres réglementaires dont Emanuel Morin qui officiera comme arbitre assistant en DH, 
CFA2 et CFA la saison prochaine, aura un quatrième arbitre à la rentrée. Enfin, l'ASESG, qui 
fêtera ses 60 ans le 13 juin 2015, tiendra des permanences licences au club-house du stade 
d'Echiré les 25 et 26 juin. 
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