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Échiré-Saint-Gelais veut se situer rapidement
17/09/2014

L'entraîneur de l'ESG aimerait bien vivre une deuxième belle saison.
Frédéric Jarry, êtes vous satisfait des débuts de votre équipe ?
« Même si on a eu trois victoires (2 en coupe 1 en championnat), on n'est pas encore tout à fait prêts. C'est
dû à pas mal de petits détails classiques en début de saison. Absences, blessures, suspensions, etc.
Aujourd'hui, je ne nous trouve un peu fragiles, on manque de caractère, mais également de maîtrise. Mais
certains nouveaux joueurs intègrent le niveau. Petit à petit notre jeu se met en place. Les trois victoires
obtenues nous permettent de travailler plus sereinement. »

Ce sera difficile peut-être de confirmer le bon exercice précédent ?
« C'est ce qu'on dit toujours. Mais ça peut être une source de motivation supplémentaire. Le début de
championnat conditionnera tout le reste. Après une journée, il est encore bien trop tôt pour tirer des
conclusions. Mon effectif est un peu moins étoffé mais les joueurs ont emmagasiné une année d'expérience
du niveau. Pour l'instant, on n'a gagné qu'un match. Après notre prochain déplacement à Saintes, on
recevra deux fois, dont Périgny l'un des favoris. Après ces trois rencontres, on y verra un peu plus clair. »
Quels sont les objectifs cette saison ?
« Je ne vais pas être très original en disant obtenir un maintien le plus vite possible. On en a les moyens, si
le championnat n'est pas aussi serré que l'année dernière. Au bout de huit journées, aucune équipe ne
s'était détachée. Après il y a eu tous les matchs de retard qui ont empêché une bonne lecture du
classement. Certaines équipes les ont disputés tôt, nous plus tard dans la saison. On ne pouvait pas
réellement se situer. Disons qui si nous nous maintenons, on aura réussi notre saison. Si on termine dans les
six premiers, ce sera le top. »
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