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Anthony Fillon pourrait être la bonne surprise d'Echiré-Saint-Gelais. 

Auteurs de trois montées en quatre ans, les joueurs de Frédéric Jarry vont découvrir l'élite 
régionale. Ils seront quatre représentants deux sévriens cette saison en championnat d'Honneur. 
Chauray et Thouars relégués, accompagneront le promu Echiré-Saint-Gelais et Saint-Liguaire 
qui a sauvé sa peau à la dernière journée. 

Prêts à en découdre 

Pour Fred Jarry , le coach échiréen, il est temps que ça commence. « On a tous hâte de 
reprendre la compétition. Les matchs amicaux restent des rencontres de préparation. Cela reste 
un peu superficiel. Il n'y a pas la même envie, certains ont du mal à se motiver. Contre cette 
équipe de Feytiat, qui vise les trois premières places, ce sera l'occasion de se situer. Même si 
je déplorerai quelques absents, on a des arguments à faire valoir à ce niveau. Il faut nous 
habituer à jouer ensemble, à trouver les bons automatismes. Et surtout progresser au niveau 
de la concentration, pour éviter de prendre des buts bêtes. »  



 
Denis Lhuillier, le nouvel entraîneur de Saint-Liguaire ne doute pas. « Je n'ai pas 
d'appréhensions particulières. J'attends qu'on mette en pratique ce qu'on a travaillé, afin de 
pouvoir prendre des points un peu partout. Contre Royan, qui est composé de très bons joueurs, 
la clé résidera dans la capacité à savoir les museler, et d'avoir plus le ballon qu'eux. » Ce sera 
sans B. Thévenet, blessé, ni V. Paquet, suspendu. 

 
« La compétition, il n'y a que ça de vrai, insiste Bastien Hinschberger, côté Chauray. J'ai hâte 
de la retrouver, ce qui sera un peu particulier pour moi en tant que coach. Même si je 
continuerai à jouer. J'ai vécu trois semaines intensives de préparation avec mes joueurs. 
Transposons maintenant tout ce travail en championnat, dès dimanche à Cozes. »  
Nouat, blessé, Zoko et Vuillermoz suspendus et Mongeaud, parti six mois pour raisons 
professionnelles, manqueront à l'appel. 
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