
Échiré St-Gelais change de tête  
10/06/2015  

 
Olivier Barron est le nouveau président de l'AS Échiré Saint-Gelais 

 
Olivier Barron a succédé à Yannick Mamès au poste de président de l’AS Échiré Saint-Gelais. 
Mais les deux hommes continueront à travailler ensemble. 
Après une saison historique, ponctuée par trois montées, l'AS Échiré/Saint-Gelais (ASESG) a 
élu un nouveau président. Olivier Barron succède à son ami Yannick Mamès, qui conserve la 
vice-présidence.  
Arrivé en 1994 en provenance de l'AS Saint-Maxire, Olivier Barron a été l'un des grands 
artisans de la première accession en PH en 1995, en tant que joueur, à l'époque de François 
Michaud.  
 
Un travail sur les jeunes 
« J'aime ce club et je souhaite perpétuer l'état d'esprit qui y règne, indique le nouveau 
président, buteur emblématique de l'ASESG. En premier lieu, pour que les dirigeants qui 

forment une équipe soudée et qui s'investissent énormément, continuent à prendre du plaisir. »  
Accueillir les jeunes, transmettre une éducation sportive reposant sur des valeurs de respect, 
de politesse et de fair-play, favoriser l'épanouissement des joueurs et la convivialité, telle est 
la ligne de conduite qu'entend mener l'équipe dirigeante.  



« Notre nouveau statut, avec l'extraordinaire accession de l'équipe fanion en DH, va nous 

obliger à être encore mieux organisés et plus efficaces, poursuit Olivier Barron. Le club a des 

bases solides, structurées en commissions (sportive, festivités, matériel, sponsoring, 

administrative et communication), ce qui nous permet de préparer l'avenir sereinement. »  
Poursuivre les efforts entrepris pour fidéliser les jeunes pousses du club compte parmi les 
priorités. « Dans les années qui viennent, nous devons être en capacité de leur proposer de 

jouer au niveau régional. Nous avons les joueurs, les éducateurs et les infrastructures pour y 

parvenir. »  
Cor. NR : Stéphane Massé  

 

Encore une saison historique pour le foot  
12/06/2015 

 
L'ancien Yannick Mamès et le nouveau président Olivier Barron déjà très complices. 

 
L'Avenir sportif Echiré Saint-Gelais a tenu son assemblée générale vendredi 5 juin à la Futaie 
de Saint-Gelais en présence de Bruno Juge, maire de Saint-Gelais, Céline Raimond-Lagrange 
représentant le maire d'Echiré et Bernard Millet, conseiller général. Le président Yannick 
Mamès a présenté un bilan sportif une fois encore exceptionnel cette saison. Après les trois 
montées des réseves A, B et C l'an dernier, ce sont encore trois montées (les équipes 1, 2 et 
3) cette année. Inutile de revenir sur les chiffres, l'ASESG ayant fait l'objet de nombreux articles 



dans la presse ces derniers temps. A noter que l'équipe première, jamais rassasiée, a gané le 
challenge 79 le lendemain samedi 6 contre Neuillaubiers. 
 
Le duo Frédéric Jarry – Yannick Mames a relevé les défis les plus fous en hissant les équipes 
seniors au niveau où elles sont aujourd'hui. Yannick Mamès tempère : « La saison prochaine, 

nous allons être attendus au tournant et le plus dur reste à faire avec le maintien espéré pour 

toutes les équipes. Je ne serai plus président l'année prochaine, mais j'ai confiance dans 

l'équipe dirigeante qui était à mes côtés durant ces huit saisons. »  
Frédéric Jarry, après avoir remercié l'ensemble des joueurs seniors et les dirigeants, rajoute : 
« Après ces moments magiques et inoubliables, comme je le répète tous les ans, nous devons 

impérativement prendre un bon départ la saison prochaine pour prendre un avantage 

psychologique sur nos adversaires et éviter une pression inutile. Les entraînements 

reprendront le 20 juillet pour un groupe 1 et le premier match de ce championnat honneur à 

14 équipes aura lieu le 23 août ». 
 
Petit bémol à ces montées : l'ASESG doit trouver un quatrième arbitre pour être en règle. Le 
club recherche également des joueurs U14 et U15 pour compléter ses effectifs. 
Le nouveau bureau a été élu avec Olivier Barron comme président. 
Des permanences licences auront lieu les 17, 18 et 24 juin de 18 h à 20 h au club-house. 
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