L'heure de la reprise à l'ASESG
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Le groupe DH a disputé son premier match de préparation face à Cognac.
Pour la deuxième année consécutive, les footballeurs de l'Avenir Sportif Echiré Saint-Gelais
ont retrouvé le chemin des terrains en deux temps. C'est d'abord le groupe DH d'environ 25
joueurs (dont une dizaine de recrues) qui s'est remis au travail le 19 juillet sous un soleil de
plomb. De nombreux dirigeants étaient présents pour cette reprise. En l'absence du nouveau
président Alain Rouger, c'est son prédécesseur Olivier Barron qui a souhaité la bienvenue aux
nouveaux arrivants.
« Après cette première saison de découverte de la DH qui a vu l'ASESG se maintenir au prix
d'une impressionnante série de victoires en fin de championnat, nous espérons cette saison
réussir la même chose. Mais si on pouvait se faire moins peur, ce serait bien » précise avec le
sourire le désormais vice-président. L'accent a été mis également sur les valeurs essentielles
du club, celles qui ont toujours existé et qui accompagnent la récente réussite sportive du
club : la convivialité, le respect et l'engagement des dirigeants.
L'entraîneur-joueur Frédéric Jarry, pour sa huitième saison à la tête de l'équipe fanion, s'est
réjoui de voir son groupe « enrichi par quelques arrivées alors que peu de départs sont à
déplorer, ce qui permet d'avoir un groupe plus intéressant en qualité et en quantité, et de
faire jouer une saine concurrence ». Un deuxième groupe comprenant les joueurs de PL, D2,
D4 et D5 ainsi que les U19 regoûte à son tour aux joies de la préparation d'avant-saison
depuis le 28 juillet, encadré par quelques nouveaux coachs, Nicolas Mingot pour la D2 et
Alain Donnary pour la D4. Les acteurs se félicitent de pouvoir profiter cette saison d'un
nouveau terrain d'entraînement à Echiré, inauguré en juin dernier. Tous les ingrédients sont
désormais réunis pour que l'ASESG réussisse une saison qu'on lui espère à l'image des
précédentes, c'est à dire exceptionnelle.
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