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Fred Jarry, une mentalité qui convient parfaitement au club.  

Leader surprise de la DHR, Échiré-Saint-Gelais 
enregistre des résultats de qualité depuis plusieurs 
saisons. Le point avec le président Yannick Mames. 

Monté rapidement de la PL à la DHR, le club 
d'Échiré n'en finit plus d'étonner. Questions-réponses 
avec le président Mames.  

Yannick Mames, quel regard portez-vous sur votre club qui était encore en 
PL il n'y a pas si longtemps ? 

« C'est assez extraordinaire ce qui se passe ici et à vrai dire, on ne l'envisageait 
pas du tout. Ce n'était pas notre objectif d'accéder à la DHR et de faire monter 
trois équipes seniors sur quatre l'an dernier. Ces résultats sont le travail de tout 
un club mais aussi celui de Fred Jarry, le coach, et de toute son équipe. » 

Quel est le secret de ses résultats ? 

« C'est un tout. Fred Jarry est arrivé il y a six ans avec une mentalité qui 
correspondait au club. Il s'y est parfaitement intégré. Mais il a aussi apporté une 
plus-value en inculquant aux joueurs des valeurs de travail et d'investissement. 
Ca fonctionne. Il n'y a pas non plus de séparation entre les équipes. Tout le monde 
s'entraîne ensemble, ce qui permet de maintenir un esprit club. Il y a quarante 
joueurs à l'entraînement le mardi et le jeudi, encadrés par sept éducateurs qui se 
relaient. Fred est en revanche toujours présent. C'est à mon avis une des raisons 
du succès. » 

Quelle ambition peut nourrir votre club avec une équipe première leader en 
DHR ? 

« On souhaite le maintien de toutes nos équipes (l'équipe réserve est quatrième 
en D1). Si notre équipe première reste en DHR ce sera extraordinaire car on n'a 
pas beaucoup de moyens. Nous n'avons recruté qu'un seul joueur à l'intersaison. 
On essaie aussi d'intégrer les joueurs que nous formons dans nos équipes jeunes. 
Quant à Fred Jarry, on souhaite le garder le plus longtemps possible. Comme 
chaque année, on rediscutera avec lui. » 
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