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       Le mot du Président 
                                                                           

Encore une saison qui se termine 
Oui mais quelle année !  

 

Déjà la saison 2012—2013 était historique alors quel superlatif 
allons nous donner pour celle-ci ?  
Juste un petit récapitulatif pour bien se rendre compte :  
  - maintien de la DHR en 3ème position (pas évident puisque dans les der-
niers à la trêve) 
  - montée en D1 de la réserve A (invaincu en championnat) 
  - montée en D4 de la réserve C (invaincu sur les deux phases) 
  - belle participation de la réserve D en 5ème division 
  - relance de nos U18 avec l’inscription de deux équipes 
  - montée de nos U15 en U17 PH, l’équipe 2 avec l’aide de quelques U13 a 
effectué un parcours plus qu’honorable 
  - les U13 effectuent une année mitigée 
  - les U11 avec 3 équipes permettent d’envisager une génération promet-
teuse 
  - les U9 où là aussi il y a quelques pousses en devenir 

 
De plus cette saison 
   - les U15 A en demi-finale de la coupe des Deux-Sèvres (perdue) 
   - La D4 en demi-finale de la coupe Saboureau à venir et nous croisons les 
doigts. En effet tout le club est en attente pour créer la vitrine des trophées 
(le club n’ayant jamais atteint la finale d’une coupe en séniors) 

 
Peut être phénoménale 
 
Tout cela nous le devons au travail de l’ensemble des éducateurs, à la vo-
lonté de nos joueurs et peut-être un petit peu à l’ambiance générale du club. 
Alors nous nous apprêtons à nous « gaver » de petits fours et de quelques 
boissons pétillantes pour fêter tout cela. Et après une petite trêve pour soi-
gner les aigreurs d’estomac, nous nous remettrons au travail. Car il ne faut 
pas s’endormir sur ses lauriers, il faudra digérer et assumer ces performan-
ces et tout remettre en question pour 2014-2015. 
Donc à nous messieurs les dirigeants et à vous éducateurs et joueurs de 
repartir avec autant d’envie et de motivation que les années précédentes. 
Les pendules vont être remises à zéro et tout sera à refaire. Mais tous les 
espoirs sont permis. 
Donc en espérant vous retrouver aussi nombreux l’année prochaine pour 
franchir encore de nouvelles étapes dans la construction de l’ASESG.                                                                                              

 

Amicalement et Sportivement  

                                                                                  Yannick Mames   
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C'est avec enthousiasme que nous avons repris cette année la rédaction du Canard Orange et espérons avoir répon-

du à vos attentes.  

De notre côté l'aventure a été riche en émotion avec toutes ces montées et la demi -inale de la Coupe Saboureau. 

C'est pour ces moments sportifs et la convivialité qui s'en-suit que nous aimons l'A.S.E.S.G. 

Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons rendez-vous la saison prochaine avec de nouveaux articles.  

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées d'articles, des photos…   Bonnes vacances. 
 

Carine et Christelle 
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Interview de Julie Thibaud  

Depuis la rentrée 2013, Julie évolue au sein de l’équipe des U19 de Soyaux et a intégré le pôle espoir 
de Tours. Elle nous livre ses impressions sur cette première année loin d’Echiré. …. 

Raconte nous ton parcours foot-
ballistique. 
 

J’ai commencé le foot à 7 ans, 
après avoir essayé plusieurs sports, 
mes parents nous ont proposées, à 
ma sœur et moi d’essayer le foot … 
pour trouver tout d’abord une activi-
té qui puisse vraiment nous défouler 
(eh oui on avait déjà de l’énergie à 
revendre !!) et puis éviter que l’on 
joue au ballon dans le couloir !!  
Et c’était le bon choix car on a tout 
de suite accroché et surtout conti-
nué ! 
 

Avec Manon on a donc joué à l’A-
sesg de la catégorie poussins jus-
qu’à la catégorie U15.  
On a toujours joué avec le même 
groupe et même si l’on a connu plu-
sieurs éducateurs (Jean Dr, Serge 
C, Michel, Victor Da Silva, Luc, Gé-
rard..) on n’a jamais eu de mal à 
trouver notre place dans l’ équipe ! 

 
Justement le fait d’être une fille 
dans ce monde (avouons le) en-
core très masculin …. Cela ne 
pose pas de problème même à 
votre niveau ? 
 

Non, tout s’est toujours très bien 

passé au club car on jouait avec 

nos copains. Lors des matches de 

championnat, on retrouvait souvent 

les mêmes équipes alors à force on 

se connaissait et puis on leur mon-

trait de quoi on était capable sur le 

terrain ! 

Interview réalisée le 29 avril 

Je me suis très bien adaptée à 

cette nouvelle vie (confirmé 

par sa maman qui nous confie 

que cela a été plus dure pour 

Manon qui se retrouvait toute 

seule à Echiré).. Le lycée est 

très grand mais tout se passe 

bien. 

Comment as-tu intégré le 

club de Soyaux ? 

Je n’ai rien fait, j’ai été contac-

té par le club de Soyaux pour 

participer à une journée de 

détection. Après, j’ai reçu un 

courrier et intégré ce club. Je 

joue actuellement en U19 mi-

lieu défensif niveau national. 

Nous sommes trois du Pôle de 

Tours à jouer. 

On est 4ème dans la poule 

Sud avec Nimes / St Etienne / 

Lyon / Toulouse…très bien 

comme climat ! 

Cela représente beaucoup de 
voyages et de kms tous les 
week-end, mais tout se passe 
bien. 
Parfois mes parents m’emmè-

nent en voiture ou sinon je 

prends le train. Je profite d’être 

dans le TGV pour faire mes 

devoirs. 

Comment es tu arrivée jusqu’au 

Pôle espoir de Tours? 

C’est assez compliqué mais pour 

faire simple en U15 j’ai participé à 

une sélection départementale, cette 

dernière s’est déroulée d’octobre à 

avril : si on est pris on joue en équipe 

départementale pour participer au 

tournoi départemental. C’est la que 

l’on peut être repéré et ainsi pouvoir 

bénéficier des stages de la Ligue du 

Centre Ouest. Après on fait un tour-

noi entre ligues. J’ai eu la chance de 

jouer la coupe nationale avec l’équi-

pe des U15 de la Ligue du Centre 

Ouest.  

Les meilleures filles des ligues vont a 

Clairefontaine pendant 3 jours : c’est 

là que se joue l’entrée aux Pôles 

espoirs : les 7 meilleures vont à Clai-

refontaine au Pôle France et les au-

tres vont dans les différents Pôles. 

Moi j’ai eu la chance de pouvoir inté-

grer le Pôle espoir de Tours (le dos-

sier scolaire compte aussi pour l’en-

trée !).  

Le Pôle espoir est une section sporti-

ve d’athlète de haut niveau. Je suis 

dans une classe où l’on est 2 footbal-

leuses, mais où il y a aussi différents 

sports représentés …  nous en foot 

on est chouchoutée. Il y a plus de 

moyens en infrastructures et équipe-

ments. 
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Parle nous de ton stage à Clai-
refontaine. 
 
Pendant les vacances de février, 
j’ai pu participer au stage de sé-
lection nationale à Clairefontaine 
pour tenter d’être sélectionnée 
en équipe de France U16. 
Pour pouvoir y participer, il faut 
d’abord que notre coatch leur 
propose  notre nom et ensuite 
être repérée. 
On était environ une cinquantai-
ne de filles parmi lesquelles ils 
en choisissent 18 pour intégrer 
l’équipe de France. 
Malheureusement ce ne sera 
pas pour cette fois ci (Julie vient 
de recevoir la réponse et n’a pas 
été sélectionnée). Les prochai-
nes sélections se feront directe-
ment par le club dans lequel on 
joue, il n’y aura pas de stage de 
sélection. 
Mais j’ai la chance de pouvoir 
retourner a Clairefontaine avec 
le pôle espoir de Tours pour fai-
re certains matches contre d’au-
tres équipes d’autres pôles. 
 
 
Est-ce que tu continues à sui-
vre les résultats d’Echiré ? 
 

Oui je les suis (enfin de loin) 

……ou plutôt mon père et mon 

frère qui me font un résumé !!! 

Mais je sais que cette année 

plusieurs équipes peuvent mon-

ter …. C’est cool pour le club ! 

Interview (suite)  

Portrait chinois 

 

Si tu étais 

Un animal : un bélier (comme mon signe astrologique !) 

Un moyen de locomotion : le TGV 

Un chanteur ou groupe musical : Colors in the streets 

Un club : Saint Etienne 

Un entraineur : mon papa ! 

Un joueur : Messi 

1 personnage célèbre : David Beckam 

1 personnage de fiction : Captain America 

1 film : Intouchable  

Fiche de Julie 
 

Née le 20 avril 1998 à Niort   

Milieu offensif  

Pôle espoir de Tours.  

- depuis 2013 : ASJ Soyaux-Charente  

- 2005 à 2013 : AV.S. ECHIRE ST GELAIS  

Poussins 2 – 2007 -2008  
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Coupe Saboureau 

Bravo à la D4 pour son parcours en coupe Saboureau et sa bonne saison. Et merci à tous les 
supporters venus nombreux encourager les joueurs de Christophe et Fred … Même si la qua-
lification n’était pas au rendez-vous après les 90 minutes de jeu, ce fut un bon moment.  
Rendez-vous l’année prochaine ... 
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Les insolites ... 

   

  Comme un super hé-
ros…. 
 
 Nico prend son envol pour 
sauver les cages de l’ASESG !  

 

  Une douche …..froide ? 

 
 Voilà ce que l’on risque Ni-
cole lorsque l’on s’approche 
trop près des vestiaires …. 

    

  Un petit pas de danse …. 
 

ou une nouvelle technique de jeu ?  
En tout cas cet adversaire semble 
avoir trouvé une belle parade pour 
cacher et garder le ballon !!! 
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Bilan sportif de fin de saison 2013—2014 

Fred Jarry—25 mai 2014 
Surtout remercier Jeff pour ces cinq années 
passées avec moi au sein de la première. 
Travailleur de l’ombre, toujours là pour ren-
dre service, prenant bien soin des joueurs 
et tout cela avec beaucoup d’envie et de 
rigueur.  
On a passé de très bons moments. 
 
L’investissement des joueurs et dirigeants 
est récompensé avec cette magnifique sai-
son, ça démontre le travail accompli depuis 
plusieurs années. Ça permet de récompen-
ser tout un club et à tous les joueurs de vi-
vre de grands moments avec les montées. 
 
Le club est aussi de plus en plus reconnu à 
l’extérieur, il faut continuer à donner une 
belle image et à évoluer. 
 
Concernant la première, on a réalisé un très 
bon parcours en coupe de France avec ce 
cinquième tour contre Châtellerault. Pour le 
championnat, je savais qu’il faudrait un cer-
tain temps d’adaptation, la première partie 
de saison a été moyenne (apprentissage) 
ensuite on a fait une très bonne deuxième 
partie de saison (sortie de la trêve) avec 
pourtant beaucoup de remaniement au sein 
de l’effectif. 
 
On a pu le voir cette saison, il est très im-
portant d’avoir un large effectif pour toutes 
les équipes. Même si au début certains sont 
déçus, après on arrive à des résultats ex-
ceptionnels comme cette année. 

Pour les réserves, c’est très bien, l’écart com-
mençait à être important, là il se resserre, ça 
permet aux joueurs qui redescendent de jouer 
à un niveau de qualité. 
 
Le bouquet final serait la coupe Saboureau, la 
ramener au club serait génial. Et puis ça per-
mettrait aux joueurs de jouer devant du mon-
de. Ils seraient ainsi récompensés de leur in-
vestissement, eux qui sont souvent là pour 
nous encourager. 
 
L’année prochaine, il faudra être encore plus 
investis et sérieux pour vivre encore de bons 
moments, car le club peut encore évoluer. 
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Le dernier match en images ... 

Dimanche 25 mai, après cette dernière journée de championnat, s’est déroulé le traditionnel 
barbecue qui clôture la fin de saison du club.  
Au cours de la soirée nous avons recueilli quelques commentaires à chaud de certains 
joueurs, dirigeants, coaches et autres…sur une saison riche en émotion…Maintien de la DHR 
avec une place de troisième, montée de la D2-D4 et D5a … et la demi finale de la coupe Sa-
boureau. 
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Les commentaires à chaud ……... 

« Cette saison est histori-
que. Elle récompense tout 
le travail des dirigeants, 
entraîneurs et joueurs. » 

François Souchet 

« Très belle saison 
pour le club avec les 3 

montées. Très bonne ambiance et 
avec les résultats c’est encore 
mieux. C’est notamment pour ça 
que je suis au club et que j’ai en-
vie d’y rester. J’ai été très content 
de suivre la D2 avec Florent. Et 
pourvu que ça dure encore très 
longtemps. » 
 

                         Simon Timores 

« Saison  
MAGNIFIQUE. » 
         Xavier Mames 

Très belle saison 
historique. Que de 
bonnes choses  
      Constant Fournier 

« Super saison avec les 3 
montées. L’ambiance est 
toujours là…et c’est pour 
ça que je suis revenu. » 

Johnny Ben Rahal 

« Saison remarquable meilleure atta-
que, meilleure défense. Saison excep-
tionnelle avec 3 buts de ma part. Ce 
qui est sympa c’est le mélange 
entre jeunes et vieux. Il y a un bon 
état d’esprit avec un groupe club à 
la fin. Une petite pensée pour Yan-
nick qui n’a pas pu jouer le dernier 
match. » 
                            Olivier Marsault 

« Très belle saison. Un bel esprit 
d’équipe. 3 montées c’est histori-
que. Et peut-être la coupe Sabou-
reau. Le club n’a jamais connu ça 
depuis que j’y suis et c’est trop fort. 
Tout le monde adhère au projet. » 

Cyril Koessler 
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Les commentaires à chaud …(suite) 

« Je suis content de moi parce que j’ai joué en DHR (je remercie Fred au 
passage). J’ai passé une saison exceptionnelle malgré trois mois de 
blessure. J’ai retrouvé des copains en D5 et c’est sympa. » 
                                                                              David Gilbert 

« J’ai dit il y a deux ans que la gé-
nération actuelle avait creusé la 
tombe de la génération de Sébas-
tien Barron, Phiphi et les autres. 
J’ai dit l’an dernier, avec la montée 
en DHR, qu’ils nous avaient défini-
tivement enterrés et qu’il ne serait 
pas possible de faire mieux.  
Et bien je me suis trompé puisque 
cette année ils ont fait mieux avec 
la DHR sur le podium et la montée 
des 3 réserves…du jamais vu à 
l’ASESG. 

   Olivier Barron 

« Très bonne année pour le club. 
Le maintien de la 1ere, la montée 
des réserves et peut-être la coupe. 
Il faudra maintenant faire pareil 
l’année prochaine. » 

David Machefer 

« Un club ne se résume 
pas qu’à une équipe, il y a 
plusieurs composantes. Les 
dirigeants font un très 
grand travail dans l’ombre 
et les résultats sportifs sont 
le gros plus. Saison quasi 
parfaite. » 

Christophe Drochon 

« Très bien. Depuis 50 ans que je suis au club, je 
n’ai jamais connu ça.  
Ca fait plaisir de voir qu’il y a de la relève. » 
                                                        Jean-Pierre Mercier 
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Les commentaires à chaud …(suite) 

« Bonne saison. Finir troisième on ne peut qu’être satisfait. On a mê-
me joué la montée. C’est bien pour le club. Saison éprouvante. » 

Anthony Maingault 

« Saison exceptionnelle et mons-
trueuse. On nous l’aurait dit en dé-
but de saison on ne l’aurait pas cru. 
Saison au-delà de nos espérances 
avec une sérénité au niveau du 
groupe tout au long de l’année. Les 
joueurs ne le doivent qu’à eux-
mêmes car leur présence aux en-
trainements a payé. Mais doréna-
vant il faut qu’ils se remettent en 
question pour la nouvelle saison 
car ça ne sera pas évident d’assu-
rer toutes ces montées sauf s’ils 
sont aussi sereins qu’aujourd’hui. »  

Yannick Mames 

« Content que les trois équipes montent, surtout la 
D4. Je suis content pour Denis et Marco. La 1

ere
 a 

une belle place de 3eme, c’est encourageant. Il 
faudra essayer de maintenir le même niveau de 
jeu sur toutes les équipes. En espérant que l’an 
prochain il y ait une D5 et surtout assez de joueurs 
pour faire une équipe avec un super entraineur un 
peu moins gueulard. On est une équipe de diri-
geants super impliquée, il faut que ça continu. » 
 

Olivier Sivierou 

Un seul mot : EXCEPTIONNELLE 

Sébastien Barron 
 

 
« Au vu des résultats de l’année je 
signe….non non pas sur le terrain. » 

Julie Barron 
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Les commentaires à chaud …(suite) 

« Saison exceptionnelle de toutes les équipes. Certainement au-delà des 
espérances. Félicitations à toutes les équipes et que ça continue enco-
re. » 

Laurent Benazet 

« Belle saison pour toutes les équi-
pes. Tout le monde s’est senti 
concerné et va dans le même sens, 
c’est positif. Les objectifs ont été 
atteints. Il va falloir se battre l’an 
prochain et surtout bien commen-
cer pour bien terminer.  
Petit message pour Jeff : Beau tra-
vail pour le club mais aussi pour la 
1ere, toujours présent. Il va nous 
manquer. Bonne chance à son suc-
cesseur ! »  

Benjamin Pied 

 
« C’est formidable. Grande saison pour tout le monde 
aussi bien pour les dirigeants que les joueurs. » 

Jean-Jacques Martin 

« C’est chaud. Deux années consécutives histori-
ques c’est beau. Ca fait plaisir. » 
                                             Cyril Gonnord 

« Belle saison » 
Nicolas Maingot 
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Les commentaires à chaud …(suite) 

« Très bonne convivialité au sein du club autant du côté joueurs que diri-
geants et ce n’est pas fini il reste la coupe Saboureau.  
Petit message perso : Ne touche pas à ma saucisse. » 

Brigitte Charrier 

« C’est génial, c’est historique pour le 
club. 3 montées en une saison c’est du 
jamais vu et en plus le maintien de la 
1ere à un niveau qu’elle n’a jamais 
connu. Il faut féliciter le coach principal 
et les autres mais surtout préciser que 
tout ça ne se fait pas au détriment de 
l’esprit du club et c’est très important. Le 
club vit très bien sportivement et à côté. 
Il faudra garder le même état d’esprit 
même si les résultats sont moins bons. 
Et comme dirait Jeff : « Putain j’adore ce 
club. » 

Olivier Voix 

« Très belle saison. Toujours une très bonne 
ambiance. Triple montée c’est unique et rare. » 

Florent Voisin 

« Nos hommes sont heureux alors nous sommes 
heureuses ! » 

Carine Sabaloue et Karine Barron 

« Superbe ambiance, supers résultats. Le club va de 
l’avant. J’ai une larme à l’œil car c’est la fin de saison…
vivement le 15/15. » 

Fabien Jolais 
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Les commentaires à chaud …(suite) 

« C’est que du bonheur. C’est l’accomplissement de tout un travail et la 
continuité de tout ce qui se fait au sein du club. » 

Olivier Renaud 

« Super parce que l’on se main-
tien et que l’on est sur le podium. 
Le plus dur l’an prochain sera de 
confirmer. 3 montées c’est génial 
pour le club, il faut se maintenir et 
travailler pour cela. Après 7 ans 
avec la 1ere je suis ému ce soir 
mais je ne vous quitte pas, je pas-
se juste de l’autre côté. » 
 

Jean-François Quatorze 

« J’ai passé une très bonne saison, très agréable. 
J’ai bien été accueilli et pourtant je ne connaissais 
que très peu de joueurs. Pour moi c’était un peu 
laborieux après un an d’arrêt. Cette saison est une 
remise à niveau et mes prestations ont été moyen-
nes mais j’ai hâte de reprendre l’an prochain sur 
de bonnes bases et jouer une montée serait sym-
pa pour moi et pour le club.  Je remercie Jeff pour 
ses spécifiques. J’ai appris à le connaître et à l’ap-
précier. Je lui souhaite pleins de bonnes choses 
pour la suite.» 
                                             Raphael Aubry 

« Magnifique, extraordinaire. Pas de gros blessé. Saison avec une 
agréable ambiance. Peu importe où ils jouent les joueurs ne tirent 
pas la gueule. Très grosse équipe dirigeante. Maintenant reste la 
coupe Saboureau …et l’an prochain on peut faire encore des ex-
ploits. Super ambiance entre les générations. Et puis il y a le caba-
ret qui fédère le tout.  
Petit message pour le président, il faut qu’il continue et qu’il sache 
qu’il a une équipe derrière lui.  
Sinon du point de vue district, le club est envié. Au niveau des ar-
bitres c’est un bon club et ils aiment venir l’arbitrer. Le district est 
content d’avoir un club comme ça.  
Ah et petit mot pour Jeff, j’ai suivi la DHR et j’ai beaucoup apprécié 
son investissement mais nul n’est irremplaçable mais quand mê-
me c’est égoïstement que je suis ravi qu’il devienne dirigeant. » 

Alain Rouger 



15 

 
La vie du club - Stage de Pâques 

Cette année, pour notre stage de Pâques (du 22 au 25 avril), nous avons pris la décision de changer 
de formule. 
En effet, les 2 premiers jours ont été consacrés aux catégories U6-U7 et U8-U9, et les 2 derniers aux 
catégories U10-U11 et U12-U13. 
21 garçons et 1 fille ont répondu présents pour ces 2 premiers jours, où ils ont pu, lors des matinées, 
évoluer sur des exercices de coordination et de technique, les après-midi étant plus ludiques sous 
forme de jeux avec ballons. Les repas pris en commun dans le club house se sont déroulés dans une 
excellente ambiance. Merci à eux pour leur attitude en tous points positive. 
Pour les catégories U10-U11 et U12-U13, 22 garçons étaient présents. Là aussi, tout s'est déroulé 
dans la bonne humeur, même si le temps n'a pas toujours été de la partie. Travail technique, coordi-
nation et jeu étaient également au programme. Félicitation a eux pour leur implication lors des diffé-
rents ateliers. 
En espérant avoir répondu positivement à l'attente de tous nos petits footballeurs, nous souhaitons 
vous retrouver encore plus nombreux lors du prochain stage de la Toussaint. 
Je tiens également à remercier tous les éducateurs présents, Jean, Dédé, Jacky, Herve, Régis, David 
ainsi que les 3 U15, Nicolas, Mathis, Hugo. 
Remerciements également à nos dirigeants pour l'outil de travail mis à notre disposition ainsi qu'à la 
Mairie de St Gelais et en particulier à Monsieur le Maire Bruno Juge, qui nous a gracieusement offert 
le goûter pour nos jeunes footballeurs lors de ces 4 jours. 

                                                                                   Laurent Pié 
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Séquence Rétro ...  

En 2015 le club va souffler ses 60 bougies. C’est l’occasion de faire un petit clin d’œil aux joueurs et diri-
geants qui, aux cours de ces années, ont participé à la vie de l’A.S.E.S.G. 
Et c’est donc tout naturellement que le samedi 17 mai 2014 nous avions, avec Yannick Mames, donné 
rendez-vous aux premiers membres du club... Ceux qui ont écrit son histoire de 1955 à 1970. 
 

16 « anciens » ont répondu à notre sollicitation. Le plaisir de se 
revoir était présent et pas évident pour nous d’arrêter ces mes-
sieurs entre les échanges de souvenirs ! ! 
 

Après une présentation du club version 2014, nous avons convié 
tout ce petit monde à compléter une fiche de renseignements …  
«C’est rigolo, nous repartons à l’école…. » nous diront certains. 

Le club va fêter ses 60 ans, auriez vous imaginé ce par-
cours lors de ses débuts ? 
MAMES André dit « Dédé » - Gardien et animateur :  

« Rien ne le présageait, mais les résultats sont là ! » 

MAGNIEN Henri – Dirigeant de 1955 à 1958 et à l’origine du club :  

« Certainement pas. Mais qui aurait imaginé l’évolution démographique d’Échiré et St Gelais en 

1955. » 

DROZD Jean – Joueur de 1955 à 1981, président de 1975 à 1978 et éducateur depuis 2001 :  

« Non, en tant que président j’avais imaginé le club en D1 (niveau départemental) ! » 

COLLET Alain – Joueur et dirigeant : 

« Le club a magnifiquement évolué. Un grand bravo aux dirigeants actuels et passés. » 

PINTAULT Michel – Joueur de 1968 à 1977 et une année d’arbitrage en 1977 : 

« Oui, l’ambition doit toujours être présente et en cela le parcours du club semble logique. » 

Ou vous retrouviez-vous après les matchs à domicile ? 

A l’unanimité, « Café de Louis Guignard de St Gelais. » 

Mais seulement « après une toilette rapide au robinet d’eau froide pris dans le garage du café !! » 
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Séquence Rétro ...  

Avez-vous des membres de votre famille qui ont joué, ou jouent toujours au club ? 

Un fils revient souvent, mais également un frère, parfois un neveu ou des cousins. 

Mais le palmarès revient à Dédé avec des fils, des petits-fils, un gendre … une petite-fille au sein du ca-

baret et une belle-fille qui a été dirigeante. 

Avez-vous des anecdotes ou des souvenirs à nous faire partager ? 
DROCHON Michel – Joueur de 1964 à 1966 : 
« Le terrain de Chenay tondu par les moutons » 
DUBECH Jacky : 
« Les déplacements en car aux couleurs jaune et noir. » 
VILDARY Louis : 
« Très mauvais. Fracture Tibia Péroné le 5 mars 1965, sorti du plâtre le 18 septembre 1966 !! » 
MERCIER Jean-Pierre – Joueur puis dirigeant depuis 1964 : 
« Le père de Michel Jean a cassé son parapluie sur la tête d’un supporter adverse lors d’un match en cou-
pe du Centre Ouest contre Jaunay Clan. » 
AIME André – Joueur en 1957 et 1958 : 
« Tondre le terrain et tracer les lignes blanches juste avant le match. Les déplacements avec le car appar-
tenant au club. Bus qui faisait souvent des siennes (pannes) et qu’il fallait réparer au bord de la route. Les 
3eme mi-temps, je n’en parle pas car elles se terminaient de façon … que je vous laisse deviner. » 
MAGNIEN Henri : 
« Quand le club a fait l’acquisition d’un car d’occasion ISOBLOC, il n’y avait qu’un seul titulaire du permis 
D (transport en commun) : Claude MARTIN. 
On s’est dit « et si il a la grippe comment fait-on ? Faut un suppléant ! » et ce fut pour moi l’occasion de 
passer le permis sur un camion de la laiterie sans autre formalité. » 
DROZD Jean : 
« 1

er
 tournoi de sixte à St Gelais en 1956 gagné par Échiré bien sûr. » 

COLLET Alain : 
« Certains juges de touches pouvaient gagner le match à eux-seuls. La mauvaise fracture de Louis VIL-
DARY. » 
 
Que pensez vous de la situation du club actuellement (effectifs, équipements, infrastructures, or-
ganisation…) : 
JEAN Michel :  
« C’est à une autre échelle que celle que nous avons vécu. » 
GALLERNEAU Gérard – Joueurs depuis 1966, dirigeant et éducateur : 
« Manque un terrain ou deux ! » 
DROZD Jean : 
« C’est très bien, mais on continuera à s’améliorer. » 
Et pour les autres nous avons recueilli des :  
« Très bonne pour Échiré. » - « Très bien. » - « Satisfaisant. » - « Super. » - « Très bon niveau. » - 
« Bonne. » ……  

Avez-vous suivi l’évolution du club après votre départ ? 
« Obligé avec un fils président ! » - « Par la presse le lundi» - « Parfois. » - « J’en rêve la nuit » 
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Retour en image sur  le cabaret 

Mais quel cirque cette année …. 
Pendant 6 représentations, cette troupe de troubadours a ravi les plus de 1500 spectateurs 
… Monsieur Loyal, en la personne de notre président, a ouvert ce nouveau spectacle dans 
lequel chacun a pris plaisir à réaliser de nouvelles « prouesses » en chant danse ou sketchs. 

                     Rendez-vous l’année prochaine ….. 
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Retour en image sur  le cabaret 
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Dossards gagnants 


