
 

 
Ronan Biger rejoint Échiré-Saint-Gelais !  
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Ronan Biger est tombé d'accord avec le président Alain Rougé. Une arrivée forcément 

importante. - (Photo cor. NR) 
 

Fraîchement maintenu en division d'honneur, l'AS Échiré-Saint-Gelais a frappé un grand coup 
sur le marché des transferts.  
Est-ce le stress engendré par le fait de jouer sa saison lors de la dernière journée depuis trois 
ans, qui a poussé les dirigeants de l'AS Échiré-Saint-Gelais à donner une autre dimension à leur 
recrutement ? Toujours est-il qu'en faisant signer l'ex-professionnel des Chamois Niortais, 
Ronan Biger, ils envoient un message fort. Le milieu de terrain gaucher, évoluait encore la 
saison dernière à Fontenay-le-Comte en CFA, et nul doute qu'il sera un renfort de choix. 
« J'avais sollicité Alain Rougé, confie l'intéressé, par le biais d'une connaissance commune. Car 

je cherchais à rejoindre un club du coin, vu le lieu de mon domicile dans le marais poitevin, et 

ma nouvelle affectation professionnelle. » Il travaille désormais dans une mutuelle niortaise. 
« Les déplacements pour aller à Fontenay ont commencé à devenir longs, et ça s'est fait comme 

ça. Je suis venu voir les dirigeants en fin d'année dernière, pour leur faire part de mon envie, 

de continuer à vivre ma passion. » Un choix qui a évidemment réjoui le président Alain Rougé, 
qui pourra peut-être désormais nourrir d'autres ambitions, tout en sachant qu'une telle 
recrue, reste également très attractive. « L'arrivée de Ronan est une énorme et bonne surprise, 
confirme le président. On a tout fait en ce qui nous concerne pour faciliter son arrivée. Derrière, 

on peut aussi penser, qu'en enrôlant un tel jour, des venues nouvelles peuvent se déclencher, 

et que cela fidélise nos joueurs. Après, en terme d'objectifs, ils resteront raisonnables. Avec la 

refonte des championnats, on peut très vite se prendre au jeu. Mais on se concentrera sur 

l'intégration des nouveaux, et je suis sûr que Ronan nous apportera beaucoup. » Nous aussi. 
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