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Chauray - Échiré, regards croisés
11/03/2015

Jean-Charles Bransart (Chauray) a porté ler maillot d'Échiré/St-Gelais…. - dr
Adversaires en championnat, la réserve de Chauray et Échiré-St-Gelais n'ont que peu de
secrets l’une envers l’autre. Décryptage avec Bransart et Gilbert.
Au terme de trois rencontres (deux en championnat et le récent 8e de finale de coupe du
Centre-Ouest), les résultats confirment cette proximité. Comme le confirment Xavier Gilbert
(Échiré) et Jean-Charles Bransart (Chauray), qui ont porté les couleurs des deux clubs.
Quel a été votre parcours dans le club que vous affrontez aujourd'hui ?
X. G : « Je suis arrivé à Chauray à 17 ans, en provenance de Souché. J'y suis resté six ans,
pendant lesquelles j'ai connu montées comme descentes. Sous les ordres successivement de
Richard Bonnenfant, Éric Vincent et Bachir Kherif. J'y ai côtoyé des joueurs comme Christophe
Rousseau, Sébastien Vittu ou encore Fred Jarry, qui est aujourd'hui mon coach à Échiré. »
J.-C. B : « J'ai évolué à Échiré entre 2007 et 2010, sous la houlette de Patrice Baudry, avant
celle de Fred Jarry. L'équipe évoluait à l'époque en PL, où il était plus question de maintien
que de toute autre ambition. Je n'y ai pas connu de montée. »
Comment jugez-vous les forces et faiblesses de votre adversaire ?

X. G : « J'ai été impressionné par certains joueurs. L'équipe chauraisienne repose plus sur ses
individualités que sur son collectif. C'est surtout dû à son statut d'équipe réserve. Mais si les
jeunes manquent encore d'expérience, quand ils sont en confiance, ils sont presque
inarrêtables. »
J.-C. B : « Échiré possède avant tout une grosse défense et une équipe très solidaire. Je les vois
bien finir. Et si nous ne parvenons pas à revenir en haut du classement, je leur souhaite de
monter. Et puis, il y a Fred Jarry. Un coach qui trouve toujours les mots justes, et qui tire le
meilleur de son effectif. Un véritable fédérateur, un Monsieur. »
Comment se sont déroulées vos trois confrontations ?
X. G : « Le premier match de la saison, on l'emporte 1-0, mais on n'est pas loin du hold-up. On
avait été en grosses difficultés. Au match retour, le 0-0 confirme une rencontre équilibrée. Il
y a peu de buts lorsqu'on s'affronte. En coupe dernièrement, le 1-1 au terme du temps
réglementaire le confirme. Après, lorsqu'on encaisse un but dans les prolongations, on se
découvre… »
J.-C. B : « Au match aller, on s'incline sur un pénalty un peu sévère. Et si leur gardien n'a pas
eu d'arrêt à faire, le match nul aurait été plus logique. Au retour, les défenses ont pris le pas
sur les attaques. En coupe, notre victoire est méritée, même s'ils ont eu des temps forts. Mais
le but qu'on inscrit juste avant la mi-temps des prolongations les a tués. »
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