
Julie Thibaud a coupé le ruban du terrain de 

son ancien club  

 
Julie a coupé le ruban pour le club de ses débuts. 

 
Julie a coupé le ruban pour le club de ses débuts.  
Samedi dernier, l'ASESG a organisé son traditionnel tournoi jeunes de fin de saison. Seize 
équipes U11 et quatorze en U13 ont participé, ils étaient environ 300 à fouler les pelouses 
du stade d'Echiré. L'Avenir 79 a gagné la finale en U11 et le Groupement jeunes Sud Deux-
Sèvres en U13. A l'issue du tournoi, les mairies d'Echiré, de Saint-Gelais et le club ont 
procédé à l'inauguration du nouveau terrain mis à disposition en avril dernier. 
Cette nouvelle surface de jeu éclairée va permettre au club de mieux répartir les séances 
d'entraînement et les matchs officiels avec désormais trois terrains et demi à Echiré et un à 
Saint-Gelais. Avec un effectif total d'environ 370 licenciés, ce nouveau terrain était devenu 
indispensable pour un bon fonctionnement et garder des pelouses dignes de ce nom. Pour 
l'événement, une invitée de marque était présente en la personne de Julie Thibaud, licenciée 
à l'ASESG jusqu'à 15 ans et désormais au club de Soyaux avec lequel elle dispute le 
championnat au plus haut niveau national. Elle a l'occasion de rencontrer des équipes 
comme l'Olympique lyonnais (récemment championne d'Europe des clubs) ou encore celle 
du PSG. Julie fait également partie de l'équipe de France U19 sous la houlette de Gilles 
Eyquem ancien joueur des Chamois niortais et des Girondins de Bordeaux. Elle arrivait tout 
juste d'Angleterre où elle a disputé deux matchs amicaux contre la sélection Anglaise. Les 
jeunes de l'ASESG étaient très fiers d'entourer Julie pour la cérémonie du ruban bleu blanc 
rouge, accompagnée également des maires d'Echiré, de Saint-Gelais, de l'entreprise Limoges 
qui a réalisé les travaux, Olivier Barron président du club et Alain Rouger représentant le 
district de football. 
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