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On ne change pas une équipe qui gagne. 

Frédéric Jarry entouré de ses compères éducateurs des équipes seniors. 

L'AS Echiré Saint-Gelais aborde une nouvelle saison pleine d'inconnues avec la montée des trois 
premières équipes en division supérieure, dont la division d'honneur pour l'équipe fanion. Le défi est de 
taille mais le club a déjà montré qu'il était capable d'exploits. L'entraîneur général, Frédéric Jarry, a mis 
l'accent sur le recrutement pour bonifier un effectif qui aurait pu se montrer un peu juste avec le 
championnat d'honneur et ses 26 matchs d'un niveau que le club n'a jamais connu. 

Le groupe 1 élargi (20 à 25 joueurs) a repris dès le 20 juillet à Sciecq, qui a gracieusement 
accepté le prêt de son terrain, le reste de l'effectif ayant repris le 30 juillet à Echiré. Avec la réalisation 
d'un nouveau terrain, la municipalité apporte son soutien au club qui pourra disposer à partir de 
novembre d'un nouvel outil indispensable vu le nombre d'équipes. Durant tout l'été, la commission 
matériel a travaillé en relation avec les services techniques de la commune pour réaliser les travaux 
rendus nécessaires avec les nouvelles normes liées à la montée en division d'honneur. 

 
  Le président Olivier Barron insiste : « Les trente dirigeants que nous sommes s'appuient sur une 
quarantaine d'éducateurs au club pour assurer le maintien de toutes les équipes seniors, voir plus pour 
les équipes 4 et 5. Concernant les jeunes, nous allons essayer de pérenniser le niveau régional dans les 
années à venir pour les catégories U19 et U17 car de belles générations arrivent à grands pas, fruit du 
travail effectué par Laurent Pié à l'école de football. Nous voulons également promouvoir l'arbitrage 
pour nous mettre en règle avec les statuts et créer une équipe féminine. Tout cela en gardant nos valeurs 
de toujours à savoir : le respect, la convivialité, le fair play sportif et l'envie de progresser ». Tout un 
programme pour le nouveau et jeune président de l'ASESG, club qui vient de fêter ses 60 ans en juin 
dernier. 
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