Ludovic Guérineau quitte Échiré Un duo
Lahaye-Mingot en place
09/10/2017

Ludovic Guérineau a fait le choix de quitter Échiré et s’en explique.
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L’histoire entre Ludovic Guérineau (arrivé à l’intersaison, après deux saisons d’éloignement
des bancs de touche) et l’AS Échiré/Saint-Gelais, a pris fin vendredi soir, alors que l’effectif
échiréen affrontait Saint-Florent en amical (victoire 2 à 1). Alain Rouger, président d’Echiré,
veut préciser : « Il faut avant tout saluer l’homme qu’est Ludovic Guérineau. Ses valeurs
humaines, ce qu’il représente dans le milieu du footbal. En aucun cas il n’a été limogé. Les
raisons de l’arrêt de Ludo lui sont très personnelles. A ce titre l’AS Echiré/Saint-Gelais et le
représentant du club que je suis, respectons cette décision, même si elle est soudaine, inattendue
et regrettable. Que les choses soient claires, il n’y a pas eu de pression en interne et nous avons
apprécié les quelques mois passés ensemble. »
Ce sont les aléas d’un club et il a fallu aux dirigeants échiréens réagir très vite sportivement.
« L’encadrement de l’équipe première est confié à Tristan Lahaye et à Nicolas Mingot, qui
continuera en parallèle, à assurer son rôle auprès de notre première réserve en Régional 4. »
Echiré recevra Cognac dimanche 15 octobre, pour le compte de la cinquième journée de
régional 1. Le club occupe la 12e place au classement (une victoire, un nul, deux défaites),
depuis sa brillante victoire à Royan (4-1) lors de la dernière journée.
Dans l’après-midi d’hier, Ludovic Guérineau a tenu à préciser sa position : « Je n’ai pas
toujours senti les joueurs investis à 100 %. Je le regrette, et j’estime qu’au plus haut niveau
régional, on ne saurait faire les choses à moitié. Cela nécessite un engagement plus important
que de participer pour certains à un seul entraînement par semaine. Dans ces conditions, j’ai
jugé difficile de pouvoir mener à bien la mission qui m’avait été confiée par le club ».
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