Football : la belle sortie de l'entraîneur
Fred Jarry

Le président Alain Rouger a remis les récompenses au nom du club.
L’assemblée générale de l’AS Echiré-Saint-Gelais a été l’occasion de saluer l’entraîneurjoueur qui a dressé un bilan satisfaisant.
L'assemblée générale de l'AS Echiré Saint-Gelais s'est déroulée dans le cadre champêtre de la
Futaie de Saint-Gelais. En cette fin de saison, l'ASESG tourne une nouvelle page de son histoire
avec l'arrêt de son entraineur-joueur Fred Jarry. Après huit années passées à la tête du groupe
seniors, le bilan du technicien est des plus flatteur, voir exceptionnel avec une équipe 1 passée
de PL à la DH, une équipe 2 passée de D3 à la PL et l'équipe 3 de la D4 à la D2, sans la D et la
D5.
Le maire d'Echiré Thierry Devautour l'affirme : « Nous aimons ce que vous faites, nous aimons
l'image que vous véhiculez, nous savons que vous bousculez les règles de ce plus haut niveau
régional avec des moyens beaucoup plus limités que les autres club, mais vous prouvez qu'avec
la volonté et l'esprit qui vous anime, rien n'est impossible. »
" Des moments intenses "
Sylvie Osmond représentant le maire de Saint-Gelais, renchérit : « Nous participons pour
moitié à la réalisation et à l'entretien des installations et la première place au challenge fair
play de l'équipe de DH conforte la commune de Saint-Gelais dans cette voie ». Fred Jarry a bien
sur dressé son bilan avec des moments intenses voir même des scénarios venus d'ailleurs. Il

s'explique : « Que dire de ces montées ou de ces sauvetages acquis au dernier match, voir à la
dernière seconde du dernier match de la saison. Ce sont des moments fous, des ambiances
incroyables. Tout cela est du à l'investissement des joueurs, des dirigeants et de Jean-François
Quatorze qui m'a accompagné pendant 7 saisons et David Machefer qui m'a secondé avec
l'équipe 2 pendant 4 ans. »
Il faut aussi noter que L'ASESG possède aujourd'hui 8 arbitres dont deux jeunes (Méline
Laurant et Thomas Freire), Thomas ayant intégré la section arbitrage du lycée de la VeniseVerte en septembre dernier. Manu Morin quant à lui fait figure d'ancien à seulement 38 ans,
il décide d'arrêter après 19 années d'arbitrage qui l'ont mené jusqu'en CFA en tant que
spécifique assistant. L'AG s'est terminée par des remises de récompenses et le pot de l'amitié.
Les permanences pour les licences se tiendront au stade les 4 et 5 juillet de 18 h à 20 h.
Le bureau a été élu comme suit : président, Alain Rouger ; vice-présidents, Cyrille Gonnord et
Daniel Charrier ; trésorière, Brigitte Charrier ; trésorier adjoint, Florent Geay ; secrétaire :
Nicole Clisson.
La Nouvelle République du 30 juin 2017

