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Echiré Saint-Gelais, l'incroyable scénario de la
montée
Il a fallu un but de son entraîneur joueur Fred Jarry au bout des arrêts de jeu pour
donner la montée en DH au club des Deux-Sèvres.

Le coup de tête de Fred Jarry dans les arrêts de jeu a propulsé Echiré Saint-Gelais en Division d'honneur.
(Photo Laurent Merle)
La rencontre entre l'AS Echiré Saint-Gelais et l'AS Soyaux était la finale du groupe A de DHR Centre Ouest.
Le club des Deux-Sèvres comptait une longueur d'avance sur son dauphin charentais... et un nul ne suffisait
donc pour valider une montée historique en Division d’ Honneur.
Mené dès l'entame du match (3'), les Echiréens ont couru après le score pendant quatre-vingt-dix minutes ! Et
c'est un coup de tête de leur entraîneur joueur Fred Jarry (photo) qui leur a permis de revenir au score et ainsi
conserver leur petit point d'avance au classement. « La montée en DH n'était pas notre objectif, relève le

héros de la journée. Mais en prenant les matchs sans pression, les résultats ont suivi. On a aussi la chance
de n'avoir pas trop de blessés ! »

« L'état d'esprit des gars a été irréprochable ! »

Avec trois montées pour ses équipes seniors, le club échiréen a connu une saison faste.
(Photo Laurent Merle)
L'entraîneur joueur de l'ASESG était très ému après le coup de sifflet final. Surtout parce que son club vit une
saison exceptionnelle avec trois montée pour les équipes seniors. « C'est la dixième montée en six ans pour
le club, rappelle-t-il. Cette saison, l'état d'esprit des gars a été irréprochable. Ils sont à l'écoute en
permanence. Ils ont bien progressé. »
Ce qui ne sera pas suffisant l'an prochain au sein de l'élite régionale. « Je sais qu'il faudra se renforcer car
j'ai remarqué que le groupe n'a pas beaucoup tourné cette saison, souligne Fred Jarry. Les gars ont fini
fatigués ! » Mais avant de se projeter, les Echiréens vont savourer ces trois montées... avant d'essayer d'écrire
encore une nouvelle page de l'histoire du club !
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