Échiré/Saint-Gelais surprend tout le monde

Frédéric Jarry, l'entraîneur-joueur d'Échiré/Saint-Gelais, a mené son équipe tout en
haut du classement de DHR avant la trêve. - (Photo archives cor. NR, Pierre
Toucheteau)
Si les cinq représentants deux-sévriens tiennent plutôt bien leur rang dans ce
championnat de DHR, Échiré/Saint-Gelais a bluffé tout le monde en menant la course
avec six points d'avance à mi-championnat. Premier bilan à la trêve avec les
présidents.
Yannick Mamès (Échiré/St- Gelais, 1er, 34 pts, 11 matchs) : « Ce serait faire la fine
bouche que de dire que notre bilan n'est pas positif. La montée n'est pas notre objectif
premier, après, si elle se présente, tant mieux. On va laisser les matchs se dérouler,
sans mettre de pression particulière à l'entraîneur et aux joueurs. »
Jacques Rogue (Chauray b, 3e, 11 matchs) : « Le bilan est positif pour un promu.
On a récupéré en début de saison des joueurs comme Djatcheu et Zonko qu'on
n'attendait pas et ça nous a bien aidés. Maintenant, Ousmane Bangoura, qui est très
perfectionniste, réalise un très bon boulot. Il a su intégrer les jeunes. On espère finir
dans les trois ou quatre premiers et faire un bon parcours en coupe du Centre-Ouest. »
Patrice Beau (Parthenay/Viennay, 7e, 25 pts, 11 matchs) : « Nos résultats sont
assez loin de nos attentes. Mais on déplore pas mal de blessés, notamment notre
avant-centre Alban Belli. On a fait revenir Moustoipha Hamadi, qui n'a pratiquement
pas joué à Thouars. On a eu une réunion très instructive, où les joueurs ont compris
qu'ils avaient du mal à terminer les rencontres, ce qui passe par une plus grande
assiduité aux entraînements. La qualification en coupe du Centre-Ouest à Beaumont
avec une équipe mixte a soufflé un vent de remobilisation. »

Philippe Caloux (Saint-Sauveur, 8e, 23 points, 11 matchs) : « Notre bilan est mitigé.
Il nous manque deux points par rapport à notre tableau de marche, qu'on a perdus
contre Thouars et Ligugé. Cette année, mis à part Chauray qui pratique un beau jeu,
aucune équipe ne sort du lot. On vient de réaliser une bonne série et on va reprendre
par deux réceptions, Thouars et Ligugé. J'espère que les garçons auront une réaction.
Tout se jouera à l'envie et au mental. »
Jean-Philippe Froger (Thouars b, 11e, 21 pts, 10 matchs) : « Malgré notre
classement, je reste très satisfait du travail réalisé. Notre but premier est de former les
jeunes pour qu'ils franchissent un palier. Je me réjouis d'en voir faire des apparitions
en CFA 2. »
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