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L'inoxydable Xavier Gilbert, est le véritable métronome de 
l'entrejeu échirogélasien. - (Photo cor. NR, Henri Bonin)  

C’est en position de leader que les joueurs d’Échiré/St-Gelais 
aborderont la phase retour par un déplacement délicat chez la 
réserve chauraisienne. 

On ne les attendait peut-être pas en si bonne position à mi-
championnat, mais les Échiréens ont su déjouer tous les 
pronostics. Premiers avec trois points d'avance sur Soyaux, un 
classement qui ne fait pas tourner la tête à l'entraîneur.  

« Aujourd'hui, notre objectif de maintien est quasiment atteint, 
note Fred Jarry. Ce qui fait qu'on abordera cette seconde partie 
sereinement, sans pression, avec l'envie de prendre du plaisir. 
La montée ? Il est bien trop tôt pour dire si on va la jouer ou 
pas. » Quoi qu'il en soit, la dernière rencontre se jouera à Échiré 
contre l'actuel dauphin, Soyaux. 

Souchard inquiet 

Promue, la réserve chauraisienne, si elle manque un peu de régularité, a réussi son entame (3e ex aequo), et 
fait l'unanimité sur la qualité de son jeu. « Je suis satisfait de mon groupe, sourit Ousmane Bangoura. Même 
si je pense qu'il y a deux rencontres qu'on aurait dû gagner en plus. Mais le groupe est jeune, et reste 
tributaire de l'équipe première. On jouera tous les matchs retours à fond, pour ne pas avoir de regrets. »  
Sixième et calé en milieu du classement, le Parthenay/Viennay de Philippe Souchard doit pouvoir mieux 
faire. « Même si en termes de points on est en avance par rapport à l'année dernière, explique le coach, le 
contenu qu'on propose reste très moyen. Le fait d'avoir perdu des joueurs à l'intersaison nous a fait 
beaucoup de mal, et notre buteur Alban Belli s'est blessé pour une longue durée. J'ai récupéré C. Richard 
et Hamadi. Mais on devra entamer les matchs retour avec plus de détermination et d'envie. Sinon on 
passera à la trappe. »  
Un discours diamétralement opposé à celui de Florian Rousseau, l'entraîneur de la réserve thouarsaise. 
« Bien que notre classement soit en deçà de nos espérances (avant-dernier), nos prestations sont très 
cohérentes. On n'est juste pas récompensés par rapport à ça. J'espère que le doute ne s'installera pas dans 
la tête des garçons. Car on sait que c'est plus difficile quand on est mal classé. »  

Jolly serein 

Méritante, tel est le qualificatif qu'on pourrait attribuer à l'équipe de Saint-Sauveur, désormais entraînée par 
Frédéric Jolly. « On est le petit poucet de la poule, que je découvre, et on fait avec les moyens du bord. On 
n'a pas un effectif pléthorique, et si à la fin de saison on se classe à la huitième place, je m'en satisferai. Si 
on termine dans les cinq premiers, ce sera parfait. Je pense qu'on mérite deux points de plus. Pour les 
matchs retour, on recevra plus qu'on se déplacera. Si on confirme ce qu'on fait à la maison, ça devrait le 
faire. »  

Reprise du championnat les 24 et 25 janvier  

 


