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Frédéric Jarry, le coach échiréen, pense qu'il est bien difficile de pronostiquer quoi que ce 

soit dans cette fin de championnat. - (Photo archives cor. NR, J.C.) 
 
L'équipe de Frédéric Jarry est à deux doigts d’une historique accession en DH. Chauray (B) 
craint les dommages collatéraux d’une descente de la première.  
 Les Charentais de Soyaux, au prix d'un sans-faute, peuvent mettre tout le monde d'accord. 
Mais auparavant, on sait qu'Échiré-Saint-Gelais tient la corde pour une accession qui serait 
historique. Tandis que Chauray est tributaire de sa première en CFA 2. 
 « De toute façon, aujourd'hui, commente Ousmane Bangoura, le coach chauraisien, l'équipe 

1 n'est pas encore reléguée. Nous, on ne s'occupe pas de ça. On a l'objectif de finir le plus haut 

possible et si c'est premier, on le fera. On joue sur deux tableaux avec la coupe. Et on compte 

bien réussir du mieux possible notre fin de saison. » Soyaux, longtemps favori, a grillé quelques 
jokers en cours de route, et n'a plus son destin entre les mains, comme le confirme son coach 
François Pinto.  
 
« Au vu des confrontations, je trouve que Chauray a la plus belle équipe. Mais il nous reste bien 

entendu une chance que nous jouerons à fond. Ce qui est dommage, c'est qu'on a eu l'occasion 

de se mettre à l'abri il y a quelque temps. Mais en concédant des matchs nuls à la maison, on 

a lâché du lest. La fin de saison sera palpitante, même si je pense que parmi les trois 

prétendants à la montée, on a le calendrier le plus compliqué. »  
Toujours aussi posé et lucide, Fred Jarry, le coach échiréen, analyse la situation. « On a 

l'avantage d'avoir notre destin en mains. Mais aujourd'hui, il est difficile de pronostiquer quoi 

que ce soit. Imaginons que Saintes (4e) gagne à Soyaux. Et bien, ils pourraient coiffer tout le 

monde sur le poteau. Les résultats de la prochaine journée devraient éclaircir le tableau. J'avais 

dit il y a quelque temps, que tout pourrait se jouer à la dernière journée. On n'en est pas loin. 

Commençons déjà par gagner à Thouars. » 



 
repères  
Restent à jouer : 
 > Échiré-S.-G. (1er, 57 points) : va à Thouars (8e), reçoit Soyaux (3e).  
 
 > Chauray (2e, 57) : reçoit Ligugé (6e), va à Saintes (4e). 
 
 > Soyaux (3e, 56) : reçoit Saintes (4e), va à Échiré (1er). 
 
Cor NR : Bruno Ahime  
 
La Nouvelle République 


