Tristan Lahaye quitte la Ligue 2 pour la R1 et le maillot d'Echire St Gelais.
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Tuons le suspense tout de suite. L'AS Echiré St Gelais vient de recruter 3 joueurs
professionnels dont deux encore en activité il y a quelques semaines. Du jamais
vu en R1 ? C'est en tout cas historique pour le club et prometteur pour la saison à
venir. Présentations.
A l’AS Echiré St Gelais, formation de R1, le nouveau coach Ludovic Guérineau et ses
dirigeants n’ont pas fait beaucoup de bruit jusque-là durant ce mercato. Et pour cause ! Le club
annonce avoir finalisé deux arrivées, portant à trois le nombre de joueurs venus du monde
professionnel ! La mutation de l’ASESG à la lutte pour le maintien en DH est en train d’opérer
? Difficile de faire plus…

Trois ex-Pro ont signé
Ronan Biger
Le premier, Ronan Biger arrive de Fontenay (CFA). Formé à Niort il y a joué 48 matchs en
Ligue 2 et 94 rencontres en National sous les couleurs de Niort et Moulins. Passé ensuite par
Les Herbiers, Andrezieux, Vitré et donc Fontenay garnissant ainsi son palmarès d’environ 150
matchs en CFA-CFA2, le voilà en R1. Ce petit gabarit apportera à 31 ans toute son expérience
au milieu de terrain. En 2016/2017, Ronan Briger était encore titulaire avec 23 rencontres
disputées et deux buts marqués.
Tristan Lahaye
Le second est incontournable voire même célébre dans le 79. Tristan Lahaye, le défenseur des
Chamois Niortais, à la recherche d’un dernier défi en Ligue 2 il y a quelques semaines n’a sans
doute pas trouvé chaussure à son pied. Privilégiant donc de rester dans le département, le voilà
en R1 à Echiré. Loin d’être un ancien sur la fin, Tristan Lahaye comptabilisait encore 14 matchs
avec le groupe Pro des Chamois Niortais cette saison (Ligue 2 + Coupes). A 34 ans, le latéral
aura joué plus de 250 matchs en Ligue 2, une saison en D1 belge et une grosse vingtaine de
matchs en National ! Difficile d’en dire plus tant l’expérience parle pour lui. Il n’a tout
simplement jamais connu la R1. Il y a un début à tout.
Luigi Glombard
Le troisième est tout aussi connu, Luigi Glombard. Jeune joueur classé parmi les plus
prometteur du pays en remportant le Championnat du Monde des moins de 17 ans en 2001,
Luigi Glombard débute au FC Nantes où il connait la Ligue à 28 reprises et même la Coupe
Intertoto avant de perdre un peu de vitesse en D2 puis D3 anglaise. De retour en France, il se
relance avec succès à Grenoble puis à Niort où les matchs de Ligue 2 s’accumulent portant le
nombre à 115 pour 14 buts. Un passage à Orléans plus tard en 2015, le voilà aux Herbiers en
National où la aussi, il est une pièce importante du dispositif des Rouge et Noir. Au total il
cumule 49 matchs sur deux saisons et 4 buts inscrits. Soit 15 ans dans le monde pro et pas un
match en dessous du CFA. A Seulement 32 ans, ce profil offensif revient dans les Deux-Sèvres
pour signer en R1. Incroyable mais vrai.

Arrivées :
•
•
•

Ronan Biger (Fontenay)
Tristan Lahaye (Chamois Niortais)
Luigi Glombard (Les Herbiers)

Premier galop pour Échiré/Saint-Gelais
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Soir de rentrée, hier, pour les footballeurs d'Echiré/Saint-Gelais. Une pré-saison marquée par
la nouveauté, pour le club du président Rouger. Nouveauté avec le changement d'entraîneur et
l'arrivée de Ludovic Guérineau, en remplacement de Frédéric Jarry, qui a fait gravir les échelons
régionaux, à un club que rien ne prédestinait à évoluer en DH. Précédé d'une réputation flatteuse
de joueur, puis d'entraîneur, notamment à l'Olympique Léodgarien, Ludovic Guérineau a
affiché ses exigences, à l'occasion d'une première prise de contact avec son groupe hier soir.
Après deux années sabbatiques, on sent le technicien très motivé, à l'aube d'une saison qui
s'annonce excitante. « C'est d'abord un plaisir de rejoindre le club, explique Ludovic. Je
connais l'état d'esprit qui règne à Echiré et la bonne ambiance qui y règne. Et puis je prends
la suite d'un beau travail effectué par Frédéric Jarry, les dirigeants et les joueurs. Je trouve ici
des gens très investis. » Autre nouveauté, avec l'arrivée de trois joueurs majeurs. Tristan
Lahaye, Luigi Glombard et Ronan Biger, ont eux aussi un passé récent de footballeur de haut
niveau. Mais le coach entend « rester lucide et serein devant ce recrutement. C'est évidemment
un apport important, en terme de qualité. Mais l'objectif reste d'asseoir le club au plus haut
niveau régional, en apportant ma touche personnelle. » Côté arrivées, Echiré/Saint-Gelais
souhaite consolider toutes ses équipes. Louis Moreau, Yohan Ranito, ou Théo Sorin, ont aussi
l'envie de renforcer le club, dont la première réserve évoluera toujours en PL et trois équipes en
départementale (D2, D4, D5). Gagner en maturité, en maîtrise, pour confirmer les exploits
passés des Mamès, Barron et autres Jarry, Gilbert, Compagnon, ou Ducasse.
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C. Drochon et N. Maingot (coachs R4), A. Rouger (Président ASESG), L. Guérineau (Coach R1)

