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Un match nul suffit aux joueurs de Frédéric Jarry pour obtenir une accession historique en 

division d'Honneur. - (Photo cor. NR, Pierre Toucheteau) 

Il y a quelque mois, Fredéric Jarry, l'entraîneur échiréen déclarait : « J'espère que n'aurons 
pas à jouer notre saison sur le dernier match. »  

Prémonitoire ? Car dimanche, Echiré-Saint-Gelais leader de la poule A de DHR jouera la 
montée en DH, devant ses supporters, face à son dauphin Soyaux. Un point sépare les 
protagonistes. Le troisième prétendant, à savoir la réserve chauraisienne étant désormais hors 
course, la faute à un match perdu sur tapis vert. C'est pour cela que désormais un match nul 
suffirait aux Deux-Sévriens (*). 
 
Pour l'heure, le technicien ne veut pas entendre le mot : pression. 
 
« L'erreur à commettre serait de jouer le match avant dans nos têtes. On n'a pas à se mettre 
de pression inutile. Dans ce genre de rencontre, il ne faut pas trop penser au match nul, ce 



serait une erreur. Tout dépendra des circonstances de la rencontre. On jouera le coup à fond. 
Nous pouvons échouer, mais on ne va pas pleurer non plus. Aujourd'hui, ce qu'il nous arrive 
n'est que du bonus. Qui aurait cru au début de la saison que nous en serions là. Quoi qu'il 
arrive, elle sera réussie. »  
 
On voit pourtant mal l'équipe de Frédéric Jarry faiblir au dernier moment. Echiré a déjà prouvé 
par le passé qu'il savait rester concentré jusqu'au bout d'une compétition. Bien que les 
Charentais ne s'en laisseront pas compter. En tous les cas, la confrontation devrait tenir toutes 
ses promesses. Locomotive d'un club en pleine réussite, l'équipe fanion du président Mames 
pourrait même être imitée par ses deux réserves qui jouent également leurs montées sur la 
dernière journée. « Ce serait vraiment dommage de ne pas être récompensé par une, voire 
deux montées », confie Frédéric Jarry. 
 
Maîtres de leur destin, les Echiréens ont les cartes en main pour écrire la plus belle page de 
leur histoire… et savourer modérément une très fraîche bière… à la pression. 
 
(*) Echiré, avant la 22e et dernière journée est 1er (61 pts) devant Soyaux (60 pts), Chauray 
2 (57 pts, match perdu) et Saintes (54 pts).  
 
Echiré/Saint-Gelais - Soyaux, dimanche à 15 h.   
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