
Échiré-Saint-Gelais en bizuth, 23/07/2015 
 

L’heure de la reprise a sonné lundi dernier pour Échiré-Saint-Gelais qui va découvrir la DH. Le club a largement re-
cruté.  

Une nouvelle aventure commence pour Échiré-Saint-Gelais grâce à cette montée en Division d'Honneur. Pour l'occa-
sion et afin de gérer au mieux les accessions de ses deux équipes réserves, le coach Frédéric Jarry a étoffé considé-
rablement son effectif. 

Beaucoup d'arrivées pour aucun départ : « On s'est concentrés sur des profils de joueurs expérimentés, pour bien 

encadrer les jeunes. A ce niveau, l'expérience compte énormément car beaucoup vont le découvrir. Il va s'agir de 

négocier au mieux notre départ, car on sait que ça conditionne beaucoup de choses pour la suite de la compétition. 

En DH, la marche est encore plus haute, il y a plus de matchs et ce sera donc plus compliqué. »  
Pour autant, l'AS Échiré-Saint-Gelais devrait avoir son mot à dire, bien que novice. Des joueurs comme l'ex-
professionnel Philippe Souchard ou encore José Alves Videira vont apporter le métier nécessaire, dans l'optique d'ob-
tenir le maintien. Alexis Chollet et Anthony Mingot, tous deux opérés des croisés en octobre, feront défaut toute la 
saison. 

 
Arrivées  
Philippe Souchard (Parthenay/Viennay). 
Fabrice Garrido (Parthenay/Viennay). 
Jean-Charles Bransart (Chauray). 
Charly Gaumet (Chauray). 
Florian Garcin (Chauray). 
José Alves Videira (Niort Portugais). 
Clément Pigeau (Moncoutant). 
Aurélien Fillon (Sud Gâtines). 
Anguéran Naudin (Saint-Maixent). 
Antonin Baraton (Saint-Maixent). 
Florian Brégeon (Fontenay-le-Comte). 
Camille Brosseau (Chiché). 
Départs  
Maxime Charrier (arrêt). 
Nicolas Dano (arrêt). 
Nicolas Maingot (arrêt). 
Yohan Bréan (arrêt). 
Matchs amicaux  
Le 5 août à La Rochelle (DH) à 19 h 30. 
Le 7 août à Sciecq contre Saint-Liguaire à 19 h. 
Le 11 août à Fontenay-le-Comte (b) à 19 h 30. 
Le 15 août à Échiré contre Pibrac (31, PH) à 19 h 30. 
Le 18 août à Bressuire (b) à 19 h 30. 

De g. à d. : Philippe Souchard, entraîneur adjoint, Clément Pigeau, Fabrice Garrido, Jean-Charles Bransart, José Alves Videira, Aurélien Fil-
lon, Anguéran Naudin, Antonin Baraton, Florian Brégeon, Camille Brosseau, Charly Gaumet et Frédéric Jarry, le coach.  
(Photo cor. NR, Michel Hartmann)  


