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Le mot du Président

AVENIR SPORTIF ECHIRÉ SAINT-GELAIS…

Pour la quinzième fois, cette journée qu’en penses tu :
Cela a été compliqué mais l’apothéose est extraordinaire … il a
révisé….
non, je n’ai pas révisé, mais comment imaginer qu’on pouvait ga-
gner le match de la DH … parce que l’on est en DH…à la 94’, je ne sais même pas la minute.
J’avais pronostiqué la 92’… c’est la plus belle des fins.
C’était un truc extraordinaire, mais tout en retenu quand même, j’ai trouvé que l’on a été res-
pectueux des adversaires, on a été sympas … non seulement on ne leur a pas fait mal mais en
plus même à la fin du match je pense que l’on n’a pas été non plus irrespectueux. On a su re-
connaître que c’était des adversaires de valeur quoi.
Ils étaient content pour nous, ils ne savaient pas que l’on pouvait avoir trois équipes qui mon-
taient, ils l’ont appris aujourd’hui et je pense qu’ils étaient respectueux par rapport à notre club,
par rapport à ça.

Tu es content, pour ta dernière saison en tant que président ?
Tout le monde me dit que je dois être content car c’est une belle sortie.
Non, je suis content parce que c’est un aboutissement pour tous les joueurs et tous les entraî-
neurs, c’est la consécration du club.
Je pense que c’est le travail de tous les gens du club, les bénévoles, les supporters, les diri-
geants, les éducateurs et les joueurs.
Oui, les joueurs ... il faut dire ce qui est, je pense que nous les dirigeants on est que des gestion-
naires de ce qui se passe à côté et ceux qui disposent du jeu ce sont les joueurs. Et tant que les
joueurs se donnent à 100%...

Aurais-tu imaginé, quand tu as commencé à être dirigeant, que le club en arriverait là ?
Alors quand j’ai commencé à jouer à Echiré on était très loin de là.
En tant que dirigeant, il n’y a qu’une seule personne qui a dit un jour qu’on irait en DH, je crois
que c’est Alain Rouger… qui en a d’ailleurs perdu sa moustache ce soir.
Non je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de monde au sein du club qui l’aurait imaginé.
Et maintenant, tout reste à faire, parce que non seulement on monte en DH mais il y a aussi la
réserve qui monte en PL et ça oblige les dirigeants à être encore plus sérieux et plus respon-
sables. On ne peut pas monter et laisser les gens, ça apporte des responsabilités des montées
comme ça.
Il va donc falloir assumer ses responsabilités et je pense que l’on en est capable, mais ça de-
mande du boulot.
Il faut que tout le monde se recentre.
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Multiplex par Olivier Voix

15h00 : Alors que la D4 vient de
clore sa saison par un festival
offensif (victoire 12-1 sur la pe-
louse de Bessines PTT pour les
jubilés de Mathieu Pillac et Yan-
nick Dubois), le coup d’envoi est
donné sur les pelouses d’Echiré
(DHR), Vasles (D1) et Cherveux
(D3). Avec ce 0-0 à l’entame des
matches, les trois équipes sont
virtuellement dans l’ascenseur.
Et certains spectateurs de s’impa-
tienter « C’est fini Mr l’ar-
bitre !!! ».

15h04 : Coup de tonnerre dans le
chaudron échiréen. Soyaux ouvre
la marque d’un coup-franc ex-
centré de 45 mètres qui surprend
et lobe Raphael. Soyaux prend la
tête du classement.

15h07 : A Echiré, Maxime re-
prend de la tête (son meilleur
pied) un coup franc de Fabien
mais le ballon frappe le montant.

15h15 : A Vasles, les locaux do-
minent. L’attaquant de Pays Mé-
nigoutais file au but et frappe des
20 mètres. Antho est battu mais
le ballon frôle l’extérieur du po-
teau. Bien jugé gardien !!

15h31 : A Cherveux, une tête de
Souch’ sur corner est repoussée
par la défense. Néanmoins, les
tangos se montrent nerveux et
ont du mal à développer leur jeu
face à une formation de Cher-
veux accrocheuse et vive.

15h32 : A Vasles, faute de Nico
Dano qui ajoute un carton à sa
magnifique collection. Le coup-
franc du n° 10 est magnifique-
ment frappé mais termine sur la
transversale. Ouf !!

15h35 : A Echiré, Julien décoche
une frappe surpuissante qui
heurte la barre et retombe sur la
ligne avant de ressortir. Aucun
doute pour les supporters, le bal-
lon a franchi la ligne mais l’ar-
bitre en décide autrement. Des

par l’attaquant totalement seul en
pleine surface. Nico ne peut rien
faire (1-1). Quel suspens !!

16h25 : A Echiré, un corner di-
rect de Fabien lobe le gardien et
termine sur la barre transversale.
Quelle poisse !!

16h28 : A Vasles, les tangos re-
çoivent un 4e carton jaune. Après
Nico D, Simon et Nicus, c’est
Thomas Charrier qui est sanc-
tionné.

16h34 : A Cherveux, Nico doit
s’employer sur un coup franc
avant de voir une tête adverse
filer au-dessus de son but. Echiré
-St-Gelais se fait peur.

16h36 : A Vasles, gros cafouil-
lage suite à un corner. C’est fina-
lement Max Sabut qui sauve sur
sa ligne alors qu’Antho était bat-
tu. Re-re-re-ouf !!

16h46 : A Vasles, l’ailier de Pays
Ménigoutais part à la limite du
hors jeu, élimine Antho et frappe
à côté du but vide. Re-re-re-re-
ouf !! Il ne peut plus rien arrivé à
notre D1. Quelle réussite !!

16h50 : A Echiré, exploit de Zu-
zu qui prend un ballon de la tête.
La trajectoire est stoppée par la
main d’un défenseur charentais
dans la surface mais l’arbitre ne
bronche pas. Rien ne sourit aux
tangos.

16h54 : Coup de sifflet final à
Vasles. Ce 0-0 miraculeux pour
Echiré-St-Gelais envoie notre
équipe 2 en PL. Il y a 4 ans, c’est
notre équipe fanion qui évoluait à
ce niveau. L’hymne de l’ASESG
résonne dans les vestiaires.

16h59 : A Echiré, alors qu’on
joue la 94e minute et que la rési-
gnation gagne les rangs, un
énième corner de Fabien est re-
pris victorieusement de la tête par
coach Fred qui égalise et envoie

sympathisants de Soyaux avoue-
ront après la partie que ce but était
valable.

15h42 : A Cherveux, le remuant
Adrien est entré et se signale par
une frappe dangereuse mais non
cadrée.

15h45 : A Vasles, le n°9 de Pays
Ménigoutais reprend à bout par-
tant un centre venu de la gauche
mais Antho sort le ballon d’un
réflexe incroyable. Re-ouf !!

15h50 : C’est la mi-temps sur les
trois pelouses. Pour le moment,
seule la DHR reste à quai. La D1
et la D3 conserve leur nul mais
tout cela reste fragile.

15h50-16h : Buvette.

16h12 : A Cherveux, Souch’ et
Adrien mettent à mal la défense
cherveusienne mais la tête du 1er

et la frappe lobée du 2nd ne trou-
vent pas les filets.

16h17 : A Vasles, l’ASESG subit
toujours et cette fois-ci, c’est la
barre qui renvoie une tête à bout
portant de l’attaquant local. Re-re-
ouf !!

16h19 : A Cherveux, les tangos et
noirs poussent. Une main involon-
taire d’un défenseur dans la sur-
face n’est pas sifflée par l’arbitre.
Les locaux portent une contre-
attaque tranchante qui aboutit sur
un face-à-face. Mais notre gardien
et capitaine Nico sort le grand jeu.
L’ASESG repart de suite de
l’avant et Victor ouvre parfaite-
ment pour Constant qui file côté
droit vers le but. Le vif attaquant
remplaçant termine le travail avec
lucidité d’une belle frappe croisée
du droit (1-0 pour l’ASESG). Le
banc explose de joie !!!

16h21 : A Cherveux, notre forma-
tion se déconcentre totalement sur
le coup d’envoi. Un centre arrive
de la droite et est repris de la tête
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les siens en DH !! La folie s’em-
pare du chaudron.

17h00 : A Cherveux, l’arbitre
siffle la fin. Les tangos et noirs
réussissent à tenir ce nul 1-1 qui
les envoie en D2 !! Embrassades,
cris, haie d’honneur… Bières et
vodka !!

17h01 : Coup de sifflet final à
Echiré. La montée arrachée dans
les arrêts de jeu provoque l’enva-
hissement du terrain et des
scènes de joie délirantes.

18h00 : Arrivée de la désormais
ex-D3 au stade d’Echiré sous les
vivas de la foule.

18h30 : La désormais ex-D1 est
de retour dans le chaudron.
L’hymne du club résonne dans le
minibus et partout autour.

18h40 : Après quelques mots du
président, Alain Rouger s’installe
sur une table pour honorer son
pari et faire raser sa légendaire
moustache.

L’apéro XXL, le traditionnel
barbecue de fin de saison et la
douce nuit échiréenne ont cette
année une saveur bien particu-
lière mais ne peuvent décemment
pas être racontés ici…

Une chose est sûre : la belle

aventure continue…

Fred JARRY :
Dans mon discours d’avant match,
je leur avais signifié qu'il fallait
tout faire pour marquer et gagner
le match et surtout ne pas attendre
car l’équipe de Soyaux marquerait
et que l'on serait incapable de dé-
fendre 90 mn (en effet cette
équipe a la meilleure attaque de la
poule).
Au bout de 3 min, tout le contexte
avait changé… On a eu du mal,
les 15-20 premières minutes, il y
avait aussi de la pression. Mais
après, on était de mieux en mieux,
on touche 2 fois les montants dont
1 but valable vu par tous ceux qui
était derrière le but (et même le
remplaçant de Soyaux).
A la mi-temps, je leur ai dit que
les rôles étaient inversés et que
l'objectif du départ n'avait pas
changé, il faut tout donner, leur
mettre la pression et on va revenir,
physiquement en face il souffre.
En 2ème mi-temps, on n’a fait que
dominer en se créant énormément
d'occasions et la délivrance est
arrivée à la 94ème.

Si on n'avait pas gagné,
je n'aurais rien eu à reprocher à
mes joueurs au vu du match, mais
on aurait été trop déçu de perdre
dans ce contexte. Là c'est énorme,
et en plus, au coup de sifflet final,
les gens viennent nous dire que
l'on a réussi le triplé avec les ré-
serves, là on se dit que la fête va
être belle. On a quand même un
peu de mal à réaliser ce qui arrive
dans le club.

Un grand bravo et un grand
merci à tout le monde, diri-
geants, supporters, éducateurs,
joueurs pour ces fabuleux mo-
ments et il faut profiter à fond,
les 60 ans du club vont être
beaux…

Jean-Paul LE CUNUDER
Quelle ambiance au stade muni-
cipal à Echiré, plus de 500 per-
sonnes se sont déplacées pour ce
match décisif entre 2 belles
équipes qui ont occupées les 1ers

rangs tout au long de la saison.
La galerie a respecté les con-
signes et est majoritairement vê-
tue de noir et orange, les couleurs
du club.
Mais au bout de 3 mn, les sup-
porters orange vont quelque peu
déchanter à l’ouverture du score
par l’équipe de Soyaux. La délé-
gation jaune est au contraire aux
anges et le fait savoir par ses
applaudissements. Après cette
douche froide initiale, les suppor-
ters de l’ASESG vont reprendre
peu à peu leurs esprits et se re-
mettre à encourager au plus fort
leurs favoris et cela jusqu’à la fin
du match. Il y avait bien eu un
moment de résignation et beau-
coup n’espéraient plus vaincre
cette équipe coriace qui défendait
son bien avec fougue et générosi-
té.
Mais l’homme providentiel de
l’ASESG, notre meneur, notre
coach, celui par qui l’ASESG a
pris une nouvelle envergure est
arrivé à point nommé pour mettre
une tête victorieuse sur un corner
de Fabien afin de délivrer les
joueurs et tous les supporters
autour du terrain. Raphael va
exprimer sa joie en faisant 10
fois le tour du terrain ! Les
joueurs criaient dans tous les
sens tout en s’enlaçant.
Le coup de sifflet final de l’ar-
bitre Mr Bonnin (ancien arbitre
de ligue 1 qui officiait pour la
dernière fois), délivrait les
joueurs et supporters et c’est tout
un peuple orange et noir qui en-
vahissait le terrain. La fête pou-
vait commencer, les joueurs sau-
taient de joie, s’embrassaient, la
communion était totale avec les
dirigeants, éducateurs et autres
supporters, photos souvenirs,
champagne, interview et … la
soirée allait être belle.

Des dirigeants stressés ...
L’avant match
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Interview après match : Fred Jarry entraineur de la DHR

Comment as tu abordé le match :
C’est déjà avec une nuit un petit peu
plus agitée que d’habitude où tu as
tendance parfois à te réveiller plu-
sieurs fois !
(Ca va peut-être faire rire des gens,
mais je ne sais pas pourquoi j’ai
rêvé cette nuit que l’on perdait 3-0
et que les deux autres équipes se
maintenaient en faisant match nul 0-
0 et 1-1, un truc comme ça, donc il
n’y avait que deux montées.)
Puis on se lève le matin tout va bien,
on prépare son match tranquille-
ment, on met plus de temps que
d’habitude, on essai de ne rien ou-
blier. Avec un peu de stress quand
même, on prépare ses affaires un
peu plus tôt.
Et puis on se dit, on ne sait jamais
… si l’on pouvait avoir une belle
journée !
Après on ne réfléchit plus, moi en
tout cas je ne réfléchissais pas trop à
l’après, je réfléchissais surtout à
mon match et au scenario qui pou-
vait se passer et que j’aurai pu envi-
sager en tant que coach.
Et puis, on mange, on reprend les
petites habitudes, le classique du
dimanche et on prend le chemin du
stade. Bon un peu plus tôt que d’ha-
bitude parce que je savais que mon
discours serait plus long.
Ensuite le match arrive et on se met
dedans, c’est assez classique, et
surtout on motive ses joueurs pour
le résultat.

Comment s’est déroulé le match :
On n’imagine pas trop prendre un
but au bout de 5 minutes de jeu,
donc après ça change tout, mais
l’objectif que j’avais mis au début
du match était vraiment de marquer.
Je m’en doutais que l’on en pren-
drait quand même parce qu’il y
avait de bonnes qualités offensives
chez l’adversaire.
Quand dans le premier quart d’heure
tu es mené 1-0 c’est assez mauvais
quand même ! Ils ont encore une ou
deux actions où ils ne marquent pas,
on sort les ballons, Raphael n’a pas
d’autre arrêt à faire et puis après on
sent que l’on commence à prendre
le dessus. Ils avaient quelques sus-
pendus, mais je savais que physi-
quement ça ferait la différence et

qu’il fallait vraiment continuer.
Après on n’a pas eu de chance sur
un poteau puis une barre ren-
trante, il paraît qu’elle est dedans
car un joueur de Soyaux qui était
remplaçant a dit que le but était
rentré, mais l’arbitre ne l’a pas
signalé.
Donc voilà, après on a pas mal de
coup de pied arrêté, qu’on ne né-
gocie pas trop mal mais on ne
marque pas.
Arrive la mi-temps, je demande
vite fait à Yannick ce que font les
deux autres réserves, il me dit 0-0
pour la réserve A et la B, je me
dis tant mieux, au moins pour ces
équipes là, en ce moment elles
sont encore dans les clous pour
jouer la montée.
Et puis j’enchaine mon discours,
en orientant sur le fait qu’il fallait
vraiment garder cette dernière
demi heure que l’on avait fait,
physiquement je sentais qu’en
face c’était compliqué pour eux,
qu’en leur mettant la pression on
pouvait y arriver. Il fallait vrai-
ment ne pas lâcher et tout donner,
n’avoir aucun regret et continuer
comme ça.
On a fait une assez bonne deu-
xième mi-temps où, même si par
le score on perdait, je n’aurais
rien eu à dire à mes joueurs parce
qu’ils s’étaient battus. Tout le
monde avait fait ce qu’il pouvait
et on a eu beaucoup de situations
dangereuses, de coup de pied ar-
rêtés, 12 corners, je ne sais pas
combien de coup franc, voilà c’est
pour dire un peu la domination !
Et on a la chance de marquer, de
délivrer tout un stade qui était
déjà bien joyeux, qui nous encou-
rageait pas mal même si peut-être
qu’à un moment donné la moitié
du stade n’y croyait plus trop.
Puis c’est l’euphorie, mais on est
de nouveau dans notre match. Ils
ont un dernier coup franc et c’est
la fin du match.
Les gens rentrent sur le stade et
puis on apprend...1..2...3…on a
beaucoup de mal à réaliser surtout
sur le moment…même mainte-
nant alors que je vous parle j’ai
toujours un peu de mal à réaliser.

Il y a quand même du monde ce
soir… c’est la joie dans le club et
c’est super quoi !

Nous faire ça la dernière jour-
née c’est fort :
Oui trois montées la dernière jour-
née c’est fort, en sachant qu’il y a
eu trois montées l’année dernière,
je pense que c’est vraiment très
fort. Mais cela récompense tout le
club, les dirigeants et tous ceux
qui s’impliquent dans la vie du
club.
Et puis ça fait vivre des beaux
moments pour tout le monde, il
faut s’en rappeler et en profiter.
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Interview après match : Xavier Gilbert Capitaine du jour de la DHR

Comment as-tu vécu cette jour-
née :
C’était un début de journée stres-
sant jusqu’au moment du coup
d’envoi, après on avait un objec-
tif soit gagner ce match ou faire
un match nul. On a réussit ce que
l’on voulait faire… on est revenu
au dernier moment ce qui est
encore plus beau je crois.

Enfin, pour les spectateurs
c‘est stressant :
Pour nous aussi en tant que
joueur c’est stressant, mais on y
croyait avec les occasions que
l’on a eues. On s’est dit qu’il y
en a forcément une qui rentrerait
et on l’a eu… au dernier moment
à la 92’ je crois, 93’ minutes.
C’est génial quand on voit le
public et les dirigeants vous sau-
ter dans les bras, on ne peut pas
rêver mieux !
C’est … inoubliable !

Et sur l’ensemble du club, sur les trois
montées :
Je trouve ça extraordinaire, cela fait
quatre ans que je suis ici, il y a des mon-
tées tous les ans. Là, je vois notre ré-
serve qui est en PL, nous en DH, deux
équipes au niveau régional c’est énorme.

Ca donne envie de rester :
Ben oui, oui normal quoi, le mec qui
part…je ne comprends pas moi…

Envie de rajouter quelque chose :
Je remercie tout le monde, des dirigeants
aux supporters, toutes les personnes qui
sont autour de nous. La première fois
que je suis venu ici, je voyais… une fa-
mille, c’est un club familial et de monter
comme ça tous les ans pour moi c’est…
pffff.
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Interview après match : David Machefert entraienur de la D1

Cette journée comment la qua-
lifie s-u ?
Je suis prêt à vous voir tous les
ans parce que l’année dernière
vous m’avez posé la même ques-
tion…ah ah ah
Il n’y a plus de mot, les trois
équipes jouaient la montée au-
jourd’hui, les trois ne doivent pas
perdre et personne ne perd, que
dire de plus… c’est super, profi-
tons de ces moments là.

Alors il a déjà été dit Histo-
rique, Phénoménal, Inou-
bliable, il va falloir inventer de
nouveaux mots :
Soixantenaire…l’année des
soixante ans emmener une équipe
première en DH, emmener une
réserve en PL et une équipe ré-
serve en D2 et en étant que béné-
vole, avec des joueurs bénévoles
c’est énorme.
Nous on avait des joueurs qui
étaient conscients de l’enjeu,
même si c’était compliqué. Parce
qu’ils avaient un peu d’adréna-
line et de stress au départ. Mais
ce n’est que du bonheur.
Comme dirait Thierry Roland
« maintenant on peut mourir
tranquillement !»…
oui mais pas trop tôt Da-
vid quand même !!

Vous nous avez fait stresser,
attendre la dernière journée :

Profitons de ces moments là, peut-
être que la saison prochaine sera
plus difficile, mais on fera tout pour
rester à ce niveau-là pour les trois
équipes. Après on a un éducateur
en place aujourd’hui qui fait du très
bon boulot. On fera tout pour main-
tenir ce qui l’a déjà fait.
Et puis c’est vrai que l’on a un
groupe de dirigeant qui bosse, au-
jourd’hui la première joue la mon-
tée en DH mais on a eu quand
même cinq dirigeants à Vasles avec
nous. Alors que tout le monde au-
raient peut-être voulu être là !
c’était énorme…et cinq dirigeants à
Cherveux… Merci à eux et que ça
continue comme ça.

C’est vrai que contrairement à l’année
dernière où l’on avait un effectif qui était
largement au dessus de la D2, cette an-
née on avait un bel effectif mais en
moindre quantité. Pour ce qui concerne
notre réserve, on a utilisé 25/26 joueurs
et le fait que les trois équipes jouent le
haut de tableau, on n’a pas pu faire de
choix non plus. Donc c’est vraiment les
groupes, que ce soit la première, la ré-
serve A ou la réserve B, c’est tous ceux
qui ont participé toute la saison qui ga-
gnent. On ne peut pas dire que l’on a
renforcé une équipe, on a vraiment joué
tous à notre niveau et puis de voir ça ce
soir pour le barbecue du club… on ne
sait pas si l’on va manger mais on est
150 ce soir et c’est énorme !

Cette journée à chaud :
Sur la journée, quoi dire,
d’abord très stressante car on
jouait quand même la mon-
tée sur ce dernier match.
C’était assez compliqué,
mais tout s’est bien fini.
Après le match, on a appris
qu’il y avait trois montées,
donc c’est une journée…
historique !
Je pense que c’est compliqué
de voir trois montées sur une
dernière journée. C’est vrai-
ment quelque chose d’ex-
ceptionnel et c’est bien qu’il
y ait autant de monde parce

que trois équipes ça concerne
quand même beaucoup de gens,
dirigeants ou autres supporters.
Je suis très fier, très fier d’avoir
pu réaliser ça au sein du club
d’Echiré St gelais… c’est une
journée exceptionnelle.
Félicitations à tout le monde et
j’espère que ça continuera ainsi.
Bravo à tous les joueurs, tous les
dirigeants, je suis très fier d’avoir
signé dans ce club.

Nicolas Guérin Capitaine de la D1
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Interview après match de Fred Labat et Christophe Drochon entraineurs de la D3

Cette journée à chaud :

Christophe :
C’est difficile d’avoir du re-
cul, sachant que l’on ne réa-
lise pas ce que l’on a fait, ce
qui se passe au niveau du
club. Je pense que les jours à
venir vont nous permettre
d’avoir ce recul.
Ce qui est bien ici, c’est
d’avoir le club dans son en-
semble. Il y avait trois mon-
tées à jouer, il nous fallait
trois nuls et … en fait sans
vouloir le faire exprès on a
fait trois nuls.

Nicolas MAINGAULT - Ca-
pitaine

Cette journée à chaud :
Capitaine de la D3 aujour-
d’hui mais D2 demain sans
moi, c’était mon dernier match
au club, donc content de partir
en ayant vécu ces moments
forts …

Je suis arrivé il y a trois ans
avec la montée de la première
PH en DHR, la montée de la
D2 en D1 et cette année avec
les blessures de la D3 en D2,
je pars sur une bonne note…
c’est bien.
Et une très bonne journée
avec un triplé c’est génial,

Donc voilà… on se verra à
l’assemblée générale pour repar-
ler de tout ça ?

Fréderic LABAT

J’ai encore un peu de mal à y
croire ! Pour le club c’est inima-
ginable quoi…c’est énorme.
Quand je vois des dirigeants qui
ont limite la larme aux yeux ça
me touche. Joël Blais, que je
connais bien, était très émus. Il
me dit qu’il n’arrivait pas à par-
ler…alors moi ça me touche,
que les anciens soient contents
de ce que l’on a fait, enfin, ce
qu’ont fait les joueurs, nous on
n’est la que pour les aider.

c’est impeccable, on se sou-
viendra longtemps de cette
belle aventure.
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Quelques images ...


