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LE MOT DES MAIRES 
 

    L’Association Sportive Echiré - St-Gelais 

(ASESG) est donc cinquantenaire.  

   Cinquante ans de convivialité entre les habitants 

de nos deux communes.  

   Cinquante ans de formation de centaines de jeu-

nes à un effort collectif, dans le plaisir du jeu et l’é-

closion des talents de chacun. 

   Cinquante ans que nos deux collectivités sont sol-

licitées pour accueillir, toujours mieux, les adhérents 

du club qui, depuis l’école du foot jusqu’aux vétérans 

fréquentent les installations sportives. 

   Au nom des Conseils Municipaux de nos deux 
communes, nous vous remercions, bénévoles et pra-

tiquants, pour votre engagement et votre dévouement 

au service de l’amitié et de la coopération entre Géla-

siens et Echiréens. 

   Nous souhaitons très sincèrement une excellente 

journée de fête à tous les participants et une longue 

carrière pleine de succès au club de  foot et à tous 

ceux qui le soutiennent. 

 

Jacques MO�CEAU, Maire St Gelais 

Thierry DEVAUTOUR, Maire Echiré 
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   En ce jour de cinquantième anniver-
saire de l’ASESG; j’ai l’honneur d’être 

à la tête d’un club riche de 270 licen-

ciés dont environ 140 jeunes, un club 

formateur et convivial où on devient 

compétiteur dans un bon état d’esprit 

sportif. 
   Cette image de club ‘’ sympa’’,  

l’ASESG la doit pour beaucoup à mes 

prédécesseurs qui ont œuvré dans ce 

sens et que je remercie aujourd’hui. Je 

remercie également tous les bénévoles 

qui donnent sans compter tant dans le 

domaine sportif que logistique et festif. 

   Les 50 premières années de l’ASESG 

ont vu se construire des bases saines et 

solides qui nous permettent d’avoir 

confiance en notre ‘’ Avenir Sportif’’ 

et de lui souhaiter une longue vie 

pleine de succès.  

A. VOIX, Président de l’ASESG 

   Bravo à tous les bénévoles pour 

avoir su instaurer cette convivialité 

qui caractérise le club d’Echiré- 
St Gelais.   Bravo aux éducateurs pour leur 

remarquable travail auprès des jeu-

nes, avec une école de foot qui fait 

référence dans le département. 
   Bravo à tous les membres du club 

qui ont œuvré durant 50 ans pour 

que puissent s’épanouir de nombreu-

ses générations d’Echiréens et de 

Gélasiens à travers le football. 
  Bon anniversaire et longue vie au 

club. 
 

Pascal GASTIE�,   entraîneur Général des Chamois 

�iortais 
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C’était il y a cinq décennies 

Gélasiens et Echiréens réunis 

Prirent un engagement en commun 

Les rassemblant sur le terrain 
 

L’aventure motivait tous ces pionniers 

Lesquels tracèrent les sentiers 

Que bien d’autres emprunteraient 

Avec un infini respect 
 

Rassembler tel était l’objectif 

Autour de l’intérêt éminemment sportif 

L’ensemble des amoureux du ballon rond 

Qui ont toujours su donner le ton 
 

Cinquante ans depuis ont passé 

Les hommes se sont succédés  

L’esprit est toujours resté le même 

Celui que chacun aime 
 

Sur le terrain la passion est intacte 

La convivialité meuble les entractes 

�otre club quinquagénaire vous salue 

bien 

Très chers Gélasiens et Echiréens 
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        L’originalité du club est en premier lieu le regroupement des deux villages. Pour trouver une première trace de 
cette entente, il faut remonter aux années 30. 
        Déjà à cette époque, les jeunes Gélasiens et Echiréens, rejoints parfois par quelques joueurs de Cherveux, se 
retrouvaient dans les prairies de Bourbias (voir article sur les terrains) à St Gelais. Messieurs FICHET et GOIS-

CHON animaient alors cet embryon de club. La guerre, par la suite, allait ralentir l’activité et progressivement ‘‘le 
club’’ s’éteignit. 

1955 : le vrai départ 
 
         En 1955, le postier d’Echiré Georges LEDU, scella officiellement la destinée de ce qui allait être l’Avenir 
Sportif d’Echiré St Gelais (ASESG). 
         Avec les Roland GRAUET, Lucien JEAN, Fernand GELIN, André FOREST, Claude GENEX, André  

LARGEAU et les frères BOISSEAU, les statuts de l’association furent écrits et l’aventure sportive commença.  
        Non sans mal car le club ne put terminer la saison 58-59. C’est alors que les jeunes se dispersèrent en ralliant 
les clubs voisins comme celui de la Crèche par exemple. Avec Souché, la Crèche était le seul club du voisinage. Ni 
Chauray, ni Cherveux, ni St Maxire n’existaient. 
        L’année suivante, à l’occasion de la saison 59-60, c’est Victor ROLAND, dit « Totor » et l’abbé Roy qui tentè-
rent de relancer l’ASESG mais en vain. Le club était vraiment mal en point. 

 

 1962 : La renaissance 
 
    Pourtant en 62, Jean-Michel RENAUD et André BRUNET, sentant la nécessité d’offrir aux jeunes une pratique 
sportive, contactent Guy RENAUD, Louis GUIGNARD, Bernard ROUET et Marc MAMES. Ensemble, ils vont 
faire route commune. Mais l’état des lieux est pitoyable : plus de matériel, plus de maillots, plus de … buts. 
    La priorité est donnée à la refonte des statuts. Le comptable du moulin de Rhé, secrétaire du club de la Crèche, 

apporte l’aide indispensable. L’affaire est bien engagée malgré le pessimisme du maire de St 
Gelais qui annonce sans vergogne ‘‘qu’aucune équipe n’a tenu à St Gelais - Echiré …’’ . Mais 
il en faut plus pour décourager l’équipe de bénévoles qui se constitue autour du président 
Louis GUIGNARD. On y retrouve les Roland GRAUET, Jean-Michel RENAUD, André 
BRUNET,Guy RENAUD, Claude GUERIN, Claude GENEX et les frères MAMES (André 
et Jean-Marie). 
 
   Tous oeuvrent énergiquement et siègent au comité d’administration avec les maires des 
deux communes, membres de droit, comme le stipulent les statuts. Pour la saison 64/65, l’é-
quipe est officiellement inscrite dans un championnat départemental. 
    
  Au fil des ans et grâce à la détermination de nos pionniers, le club 
trouve sa véritable assise. Dans les années 70, les structures s’amé-
liorent. Le nombre de licenciés augmente. On ouvre même une école 
de foot placée sous la responsabilité de Jean DROZD. Même si celle-
ci est embryonnaire, elle permet à une quarantaine de jeunes des 2 

communes de progresser dans leur sport favori. 

     Une politique de jeunes 
 

 Avec l’arrivée de Jacky GERVAIS en 78, c’est toute une politique axée sur les jeunes qui est mise en place, de 
l’école de foot aux juniors. Une politique ‘‘payante’’, révélée par les année 90: après quatre montées successives, l’é-
quipe fanion atteint le niveau promotion d’honneur sous la houlette de François MICHAUD et le talent des joueurs 
formés au club. 
 Les années se suivant mais ne se ressemblant pas toujours, l’ASESG est ‘‘retombée’’ à un niveau départemen-
tal. Mais l’esprit conquérant est toujours là. La volonté de marcher sur les traces du passé récent aussi. En espérant 
que l’histoire soit un éternel recommencement… 

ASESG : 50 ans passionnément 

   Il y a 50 ans, le club Echiré - St Gelais prenait son envol. Quelques hommes au départ 

y crurent et permirent à une entente entre les deux villages de vivre une aventure pas-

sionnante. Cinq décennies plus tard, l’occasion nous est offerte de replonger dans ce 

passé et d’exhumer tous les souvenirs qui ont marqué la vie du club. 
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 Dès 1955, les clubs adverses n’affron-
taient jamais les joueurs d’Echiré/St Gelais 
mais plutôt les beurriers. C’était tout un sym-
bole qui aujourd’hui a disparu. Il était de no-
tre devoir de l’écrire dans cette … plaquette. 

1962 : le club renaît 
après 3 saisons 
d’absence. Tout est 
à refaire même les 
… buts. Quelques 
joueurs et diri-
geants se déplacent 
chez le menuisier de 
St Maxire et 
confectionnent les 
précieux montants. 
Cette fois, le club 
peut vraiment re-
partir … 

Louis GUIGNARD 
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Saison 55/56 : 
c’est le conflit du 
canal de Suez. 
L’approvisionne-
ment en pétrole 
est devenue une 
véritable gageure. 
Alors les joueurs 
prennent le train 
en gare … d’Echi-
ré/St Gelais, des-
tination Mazières 
en Gâtine. C’était 
toute l’ASESG 
qui était sur de 
bons rails … 
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PAROLE DE PRESIDENT :   Jean DROZD (1975-1978) 
 
 ‘‘Cinquante années dans cette grande famille avec des moments de joie et quelques 
petites déceptions, mais aujourd’hui beaucoup de plaisir à éduquer les enfants de six à huit 
ans dans le respect du jeu, des adversaires et des arbitres, en espérant que la santé me per-
mette de continuer encore quelques années.’’ 

 On l’a dit, le ra-
tionnement en essence 
dû au conflit du canal 
de Suez en 1956, a 
obligé les conducteurs 
de voitures à posséder 
des bons.  
Dominique D’AMORE 
doit s’en souvenir. Non 
seulement, il y avait 
des bons mais sa fré-
gate se convertissait en 
transport en commun : 
9 joueurs y prenaient 
place. Des beurriers 
serrés comme des sar-
dine en somme. 
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