
L'AS Echiré-Saint-Gelais a repris  
14/08/2014  

 
L'effectif à l'écoute de l'entraineur Frédéric Jarry le jour de la reprise. 

 
C'est reparti pour une nouvelle saison en DHR pour les joueurs de l'AS Echiré-Saint-
Gelais qui ont rechaussé les crampons depuis le 31 juillet. Quelques mouvements 
mais pas de bouleversements dans l'effectif seniors pour aborder la saison 2014-2015. 
Les départs : Antoine et Fabien Lecunuder (Toulouse, études), Anthony Mingot (arrêt) 
et Cyril Elie (arrêt). 
 
Les arrivées : Rodolphe Massé (Saint-Maixent), Anthony Martineau (Moncoutant), 
Valentin Ayrault et Bastien Potiron (Fenioux), Kevin Boudreault (Cherveux), Thomas 
Charrier (Chauray), Vincent Vivier (Saint-Maxire), Nicolas Genex (Gâtinaise) et Jordan 
Rossard. 
 
L'entraîneur Frédéric Jarry précise : « A mon avis, la poule sera très serrée comme 
l'année dernière, il va donc falloir prendre un bon départ pour permettre un maintien 
rapide. Vue l'évolution du club ces dernières années, un maintien de toutes les équipes 
serait une très bonne chose pour les 60 ans du club. Comme tous les ans, la 
préparation sera très importante pour bien débuter et réussir un bon parcours en coupe 
de France. On va attendre la fin des matchs amicaux pour pouvoir se jauger ». 
  
Le président Yannick Mames rajoute : « L'année écoulée fut plus que satisfaisante du 
point de vue des résultats, mais celle qui se présente risque d'être certainement plus 
ardue avec la deuxième année en DHR où la dynamique de la montée n'est plus 
présente, il faudra être en pleine possession de nos moyens au bon moment. Il y a 
aussi les trois montées à digérer pour les réserves, chaque licencié devra hausser son 
niveau de jeu pour répondre présent face aux défis qui nous attendent ». 
 
Encore une saison qui va être bien remplie pour les joueurs mais aussi pour les 
dirigeants qui, en plus des championnats, préparent les festivités des 60 ans de 
l'ASESG qui auront lieu le 13 juin 2015. 
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