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En compagnie de Fred Jarry, pour cette chaude reprise de l'entraînement, une partie des 

recrues de l'ESG : Dieumerci De Bongo, Léo Leray, Charly Goubeau, Abdoul Salamy et Jessy 

Richard. - (Cor. NR, Henri Bonin)  

Joueurs et staff ont repris le chemin des terrains, mardi, pour une deuxième saison en DH. 

L’occasion de découvrir de nouvelles têtes. 

C'est sous une chaleur caniculaire qu'une petite trentaine de joueurs ont repris le chemin des 

terrains, mardi soir à Échiré. L'occasion de découvrir de nouveaux visages, au sein d'un 

effectif dans lequel le coach Frédéric Jarry ne déplore que très peu de départs. 

Après un premier exercice au cours duquel les Deux-Sévriens ont lutté jusqu'au bout pour 

décrocher le maintien, la saison s'annonce à la fois compliquée et passionnante. « On sait que 

la deuxième saison est toujours la plus difficile, convient le coach. Il n'y a qu'à regarder 

Saint-Liguaire pour s'en persuader. Il n'y aura pas de petites équipes. On compte bien 

démarrer pour tenter d'obtenir un maintien plus facile. »  

Autant dire que Fred Jarry compte négocier au mieux la réception de Feytiat et le déplacement 

à Montmorillon. « On va avoir affaire à une poule costaude. On s'aperçoit que les promus, 
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Tulle et Saint-Jean, se sont solidement renforcés. Et que les favoris se trouvent parmi 

Poitiers, Chauray, Thouars et Châtellerault. Pour un petit club comme nous, c'est très 

excitant de disputer ce championnat. On fait avec nos moyens, après on verra bien. On va 

essayer de vivre une saison plus sereine. »  

> Arrivées.  
Renoux (Coulonges-sur-l'Autize), 

H. Michel (U19 Chamois), 

T. Michel (Beauvoir), 

A. Salami (Niort Portugais), 

L. Leray, B. Maillet et C. Goubeau, (Parthenay/Viennay), 

J. Richard (Cherveux), 

D. De Bongo (libre). 

> Départs.  
Souchard (Cellesverrines, entraîneur), 

Thibault (Écosse), 

Belly (Chauray). 

> Matchs amicaux.  
Le 2 juillet à 19 h 30 contre Gognac, à Échiré. 

Le 5 août à 19 h 30 contre Chauray, à Échiré. 

Le 9 août à 19 h 30 contre Niort Saint-Florent, terrain synthétique René-Gaillard. 

Le 12 août à 19 h 30 contre Niort Saint-Liguaire, à Saint-Liguaire. 

Le 16 août à 19 h 30 contre Bressuire (DHR), à Secondigny. 
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