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Je ne sais pas qui a eu l'idée de ce patronyme, mais depuis soixante ans, il mérite

bien son nom. Association créée par une bande de gai-lurons lors des années 50,
il est depuis lors l'étendard de nos deux communes.
L'idée de départ est toujours présente : offrir la possibilité aux enfants de nos
deux communes de pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions.
Grâce au dévouement et à l'enthousiasme d'innombrables bénévoles, tout au
long de ces années, notre association a su devenir un club phare de notre ligue.
Avec 370 licenciés dont 170 jeunes nous sommes le cinquième club du département et le dixième au niveau ligue. Mais nous sommes surtout le seul club du
département à présenter cinq équipes séniors régulièrement.
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Le mot des maires d’Echiré et Saint-Gelais

Vous avez 60 ans !
60 ans de vie du club. C’est le nombre immense de bénévoles, d’heures de dévouement, au
service de la vie associative, au service de la convivialité, au service de tous ceux qui ont
aimé ou aiment encore pratiquer le football.
60 ans de vie du football. Ce sont les valeurs, l’éthique portées par le football amateur. Les
présidents successifs, les membres du conseil d’administration, les éducateurs ont porté au
fil des années des messages de respect et de fairplay.
60 ans d’amitié entre nos 2 communes. C’est l’amitié qui lie l’ensemble des acteurs du club,
indépendamment de leur commune de rattachement. C’est l’amitié qui rassemble. C’est
l’amitié dont nous devons tous nous inspirer.
Bravo et Merci à toutes et tous.
Thierry Devautour et Bruno Juge

M. Devautour vous étiez déjà
dans vos fonctions lors des 50
ans du club, avez vous suivi
régulièrement l'évolution du
club ?
Je ne suis pas un spécialiste
des performances et des effectifs du club. Je continue seulement d’être attentif à son impact dans nos vies communales, toujours remarquable,
souvent exemplaire.
M. Juge vous êtes dans vos
fonctions de Maire depuis
peu de temps. Découvrez vous
l'ASESG ou étiez-vous déjà
un supporter assidu ?
Je
n’ai
pas
découvert
l’ASESG depuis que je suis
Maire, puisqu’au cours du
mandat précédent, j’ai été
amené à participer « au pied
levé » à l’une de vos AG, du
fait de l’absence non prévue
de l’adjoint titulaire chargé du
sport. Le remplaçant que
j’étais alors n’a pas particulièrement brillé sur le terrain ce
jour là, mais a pu prendre la
mesure de ce que représentait
cette association qu’il ne connaissait jusqu’alors qu’au travers de la presse.

Que pensez vous de la progression du club en dix ans
(passage de la D1 départemental à la DHR) ?
TD : Je sais les efforts que
représentent, sur toute une
saison, la montée en division
supérieure.
Je suis admiratif que la Première ait pu poursuivre sa
marche en avant avec régularité en évitant de revenir en arrière. C’est la juste récompense de la qualité des
hommes.
BJ : A la différence des routes
départementales qui sont limitées, la progression de la D1
départementale de l’ASESG
semble, elle, illimitée…
Cette progression a t-elle une
influence sur l'image de nos
communes ?
TD : Ce qui a de l’influence
c’est le climat positif qui se
développe autour du club :
buzz autour des effectifs, buzz
autour du phénomène intercommunes, buzz autour de
l’état d’esprit, buzz autour des
qualités des éducateurs.

3

BJ : une influence positive sur
l’image de nos communes par
l’intermédiaire des journaux
locaux, c’est probable, une
influence sur l’image positive
que peut donner le sport aux
yeux des jeunes, c’est certain.
Du fait du nombre important
de licenciés (370) quels problèmes rencontrez-vous dans
la gestion des infrastructures
ou dans la gestion de l'entretien des terrains ?
TD : Objectivement le rôle
des élus est de gérer ces sujets.
Evidemment c’est la masse
des attentes et des demandes
qui demande de faire des
choix et des arbitrages. Nous
n’avons pas les moyens financiers et techniques de répondre immédiatement à tous
et toujours. Nous devons donc
expliquer et convaincre du
temps nécessaire pour mener
les dossiers. Nous ne devons
pas laisser imaginer ou espérer
des structures ou des moyens
qui ne seraient pas compatibles avec notre statut de
communes modestes.
BJ : pour compléter les pro-

Le mot des maires
pos de Thierry DEVAUTOUR
que je partage entièrement, je
dirai que le refus ou l’ajournement d’une demande de la part
des élus ne doit jamais être
considérée comme un désintérêt de leur part des besoins de
l’association, mais uniquement dictée par des contraintes budgétaires incompressibles dont ils doivent en
permanence tenir compte.
L'ASESG réunit nos deux
communes depuis 60 ans cela
facilite t'il les échanges entre
vous ?
TD et BJ : Nos 2 communes
sont très liées depuis longtemps et sur de nombreux
thèmes (paroisse, clubs, gare,
hameaux,
Sic,
FoyerLogement, pompiers, familles…). Nos 2 conseils municipaux ont décidé d’étudier
les modalités d’accentuation
de ces coopérations. Le club
de foot est pour cette démarche une référence très positive et instructive.
Avez vous pris l'habitude
d'ouvrir le journal des sports
le lundi matin pour suivre les
résultats?
TD : Oui, et je galère toujours
dans les différents classements
car je me perds dans toutes les
catégories.

BJ : j’ouvre effectivement la
partie du journal régional concernant le sport en général, et
le foot en particulier si un article spécial est consacré à
l’ASESG.
Regardez vous les résultats de
toutes les équipes du club ou
seulement de la première (si
c'est le cas il va falloir envisager de suivre les autres
équipes !) ?
TD : Essentiellement la première mais je vais essayer de
m’améliorer, sans certitude de
succès sauf si la NR et le CO
veulent bien créer une rubrique : résultats du WE de
l’ASESG.

BJ : ah, parce-que le club a
une chanson ?
La seule que chante en permanence une de mes secrétaires,
lorsqu’elle est au bureau, commence, si ma mémoire est
bonne, par : « et s’il ne reste
plus que toi et que tu as encore
la Foi, n’oublie pas de chanter
pour tes couleurs et ta fierté ».
Je ne pense pas qu’il s’agisse
de la chanson dont vous parlez….
Savez-vous qui en est l'instigateur ?
TD : Je pense qu’elle vient de
Saint-Etienne mais elle a sans
doute plusieurs revendications
en paternité.

BJ : Je ne regarde pas les ré- BJ : ayant répondu négativesultats de toutes les équipes du ment à la question précédente,
club, mais fais confiance à je ne peux répondre à celle-ci.
l’une de mes secrétaires qui
sait améliorer ma culture si les
circonstances l’exigent.
Merci à vous
Connaissez-vous la chanson
Yannick Mamès
du club ?
TD : Je ne suis pas capable de
la chanter mais je suis capable
de la reconnaître si je l’entends. Les David, Olive, Denis,
Jérémy, Alex … en ont été des
interprètes
suffisamment
bruyants.
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Le parcours de l’ASESG : 2005 / 2015 : une décennie historique
2005 / 2006 : retour en régional
Après 3 saisons à la tête du
groupe seniors, c’est en 2005
que Yannick Mamès a confié
les clés du camion a Thierry
Pellerin bien connu au sein du
club pour sa gentillesse, son
écoute, son sens tactique mais
aussi et surtout pour ses
cuisses surdimensionnées.
A la tête d’un groupe qui
s’était étoffé à l’inter-saison,
Thierry a su, malgré l’incorporation de nombreux joueurs,
créer un groupe homogène,
cohérent et solidaire. Et les
résultats ne se sont pas fait

attendre puisqu’à l’issue de la
saison, notre équipe fanion
termine à la seconde place du
championnat de 1ère division,
synonyme de montée, à 2
points seulement de Beaulieu
sous Bressuire.
Avec 16 victoires, 2 nuls et
seulement
4
défaites,
l’ASESG retrouve enfin le
niveau régional en accédant à
la Promotion de Ligue et cela
pour la plus grande joie de
Dédé Voix, son Président de
l’époque.
Thierry Pellerin à l’issue de la
saison : « ce groupe a de nom-

breuses qualités : l’arrivée
des nouveaux joueurs, sa quiétude, sa maîtrise de situations
difficiles comme les défaites à
St Florent et St Amand après
lesquelles nous avons su réagir... De la même façon, les
remplaçants qui ont pallié aux
coups durs ont tenu leur
place : David (Naudon), Cyril
(Journault) et Tony (Geoffroy)
par exemple, lorsqu’ils ont
suppléé Bruno (Guilbot) dans
les buts pour cause de blessure. C’est une force pour
une équipe de surmonter ces
épreuves. »

Lors de cette saison,
l’équipe a marqué 54
buts soit une moyenne
de 2,45 buts par
match, nul doute que
l’arrivée en provenance de Cherveux de
celui qui deviendra le
meilleur buteur de
l’histoire du club n’y
était pas étrangère…

2009 / 2010 : la réserve A montre la voie
Durant 2 saisons, de 2007 à
2009, c’est Patrice Baudry qui
a pris la direction du groupe
seniors et même si les résultats
ne furent pas à la hauteur de
ses attentes et de ses ambitions, l’équipe première s’est
maintenue au niveau régional.

Toutefois, cette année là et
malgré une belle saison de
l’équipe première qui finira
son championnat en haut de
tableau, c’est une autre équipe
qui va recueillir les honneurs.

En effet, c’est une paire inédite (Eric Jouffroy et David
En 2009, Frédéric Jarry, en Moreau) qui conduira la réprovenance de Chauray, est serve A jusqu’à l’accession à
recruté pour succéder à Pa- l’issue d’une très belle saison.
trice.
Frédéric Jarry, un entraineur
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certainement un peu jaloux
mais très heureux : « Oui et
c’est tout le club qui est satisfait. Ca resserre les niveaux.
On a mis les moyens pour y
parvenir et on ne le regrette
pas. A ce titre, chaque joueur
et chaque éducateur est à féliciter car depuis la catégorie
17 ans chacun a accepté de
pallier au problème d’effectif
de l’équipe du dessus.
C’est une vraie solidarité qui
a payé… »

Le parcours de l’ASESG : 2005 / 2015 : une décennie historique
Eric Jouffroy, un coach
heureux : « De la fierté et
du plaisir ! C’est quand
même une montée que
l’on espère depuis longtemps et ça tombe sur
moi ! C’est génial ! En
tous cas, j’y croyais depuis le début et ce malgré
notre premier match perdu.
Je percevais de grosses
qualités techniques dans
ce groupe. Restait à être
bien dans sa tête, être
fort mentalement. Ce fut
le cas. »
Une saison qu’Eric, David et leur groupe ont dédié à Olivier Guérineau et son épouse Sabrina :
« Déjà un an qu’Olivier et Sabrina nous ont quittés. Chaque dimanche, une minute de silence
était respectée dans le vestiaire. Il y avait dans ce groupe comme une place de libre, celle d’Olivier. Toute cette saison leur est dédiée"

2010 / 2011 : la réserve A persiste et signe
Même si certains d’entre
nous ont parfois pu croire à
la montée de l’équipe première, le manque de régularité et d’efficacité n’ont pas
permis de finir mieux qu’à la
cinquième place du classement.
Une saison néanmoins prometteuse pour l’avenir et des
mots
encourageants
du
coach lors de son bilan :
« prolongeons notre travail
pour encore mieux réussir au
sein de ce club où vraiment
dirigeants,
accompagnateurs, coachs et bénévoles
sont à féliciter pour le travail qu’ils accomplissent,
l’ambiance qu’ils créent et
le plaisir qu’ils procurent à
chaque licencié pour pratiquer son sport favori. »

Lors de cette saison 2010 /
2011 et après de longues
années d’attente, la réserve
A était enfin montée d’un
cran et évoluait donc en
2ème division départementale, un championnat qui
s’annonçait âpre et difficile.
C’était sans compter sur la
qualité de l’ensemble du
groupe seniors et des 2
coachs de cette équipe (Eric
Jouffroy et David Moreau)
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qui n’avaient qu’une envie :
progresser et gagner des
matches.
Et ils furent récompensés de
leurs efforts à l’issue d’un parcours pratiquement sans faute
en accédant à l’élite départementale : la 1ère division.

Le parcours de l’ASESG : 2005 / 2015 : une décennie historique
Un coach heureux et un
adjoint, David, qui ne gardait que d’excellents souvenirs de cette fabuleuse
saison : « La victoire à
Vouillé 3 à 0 car j’ai joué
dans ce club trois saisons… C’était un challenge pour moi d’autant
qu’entre joueurs ça chambrait pas mal. Ce jour-là,
sur la touche, il y avait les
gars de Chef-Boutonne
qui ont reconnu qu’on possédait une équipe très
compétitive…

Le souvenir d’Aiffres avec
le but victorieux de François (SOUCHET) à la dernière minute fut aussi un
bon moment. Un but synonyme de confiance et surtout de la réussite qui
nous accompagnait.
Sinon, je garde en mémoire le match sur le terrain de la Venise Verte car
c’est là-bas, à Irleau, que
le 15 mai, nous sommes
allés chercher la victoire et
la montée !

Je voudrais remercier tous
les joueurs pour cette saison magnifique. Je remercie
aussi Eric car c’est très
agréable de travailler avec
lui. Je n’oublie pas Bernard
(DELAVAUD),
Florent
(GEAY) et Alain (ROUGER)
qui nous ont accompagnés
et qui ont joué un rôle important.
Cette réserve qui monte
c’est la réussite d’un club où
nos deux co-présidents et
l’ensemble des dirigeants
font un travail incroyable. Il
ne faut pas l’oublier...»

2011 / 2012 : l’histoire se répète…enfin !
Dimanche 14 mai 1995.
L'AS Echiré-Saint-Gelais se
déplace à La Rochelle, pour
un match dont l'issue peut
s'avérer historique dans l'histoire du club en cas de victoire.
Si les hommes de François
Michaud s'imposent, c'est
l'accession en promotion
d'honneur. Un niveau jamais
atteint pour les Oranges : «
On avait très mal démarré,
se souvient le coach de
l'époque, François Michaud,
puisque nous étions menés

1-0 à la mi-temps.
Puis Philippe Castro a inscrit
deux buts nous donnant la
victoire, sous les yeux de
250 spectateurs. »
Mai 2012
Meilleure
deuxième
des
poules de promotion de
ligue, l'équipe fanion toujours
dirigée par Frédéric Jarry
remonte
en
Promotion
d’Honneur, 17 ans après l’accession de ses aînés :
« C'est une juste récompense pour tous les acteurs
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du club qui s'investissent corps
et âme, commente le coach.
Maintenant il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. On va
faire en sorte de se stabiliser à
ce niveau, et ne pas faire
comme nos aînés qui n'y
étaient pas parvenus. »

Le parcours de l’ASESG : 2005 / 2015 : une décennie historique
Le club renoue ainsi avec son
glorieux passé, 17 ans après
avoir quitté la PH, qu'il n'avait
connue qu'une seule saison.
A l'époque, les cadres s'appelaient Olivier Barron, le canonnier local, Luc Thibault
qui faisait bénéficier de son
expérience, Yannick Mamès,
l'âme du club, ou encore JeanPierre Drapeau.

Pour Fred, « le groupe a vite
pris conscience de ses possibilités, avec une belle maîtrise
collective et une grosse force
de caractère.
Ça fait plaisir pour ma troisième saison ici.
Nous allons continuer avec
Jean-François Quatorze sur le
banc et nous fixer de nouveaux objectifs ».

Les co-présidents Yannick
Mamès et Olivier Renaud,
sont pleinement satisfaits du
parcours : « nous nous étions
donnés les moyens d'atteindre
cet objectif. La poule était homogène, même si Neuville mérite de terminer en tête, alors
que Celles et Ruffec ont été
des adversaires valeureux. Et
puis, cette montée coïncide
avec notre victoire en challenge 79. »

Seule ombre au tableau, la réserve A qui malgré une honorable 9ème place redescend en 2ème division départementale.

2012 / 2013 : une année historique
Nous sommes en août 2012.
A peine remis des festivités
qui ont marqué l’accession de
notre équipe fanion en Promotion d’Honneur, l’ensemble
des joueurs a repris le chemin
du stade afin de préparer au
mieux, sous la houlette de
Fred Jarry pour la 4ème année
consécutive, cette nouvelle
saison qui s’annonce.
Dans toutes les têtes, la
crainte que le passé ne se répète est bien présente mais ces
craintes ont vite été chassées à
la lumière des premières prestations offertes par un groupe
solidaire, sérieux et travailleur.
Au fil des matches, l’espoir
d’un impossible exploit va
même germer dans certains
esprits.
C’est au terme d’une saison
pleine de suspense que l’impensable va se produire, avec
70 points au compteur et seulement
deux
défaites,
l’ASESG termine premier de
son championnat et accède
ainsi à la DHR : HISTORIQUE !

Les superlatifs manquent pour
qualifier ce véritable exploit
qui marquera à jamais l’histoire de notre association :
magnifique, grandiose, exceptionnel…
Au soir du 26 mai dans le
chaudron échiréen, l’émotion
était palpable, cette accession
en DHR venant récompenser
le travail de tout un club :
coaches, joueurs, dirigeants
mais aussi tous les bénévoles
qui œuvrent tout au long de
l’année au sein de l’ASESG.
La fête pouvait commencer…
Fred Jarry, entraîneur principal : « On nous prédisait un
maintien difficile en PH. A
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part Alain (ROUGER) qui y a
toujours cru ! Plus sérieusement, le groupe vit bien depuis
plusieurs années et c’est ce
qui fait sa force. Sur la saison,
le match d’Aytré a été déterminant tout comme celui de
Neuville où on gagne sans
Antoine
ni
Fabien
(LECUNUDER). Chacun a
alors pris conscience des possibilités du groupe. (…) Sur
toute la saison, nous avons été
les plus réguliers. Avec 70
points au compteur, on doit
monter même s’il y avait
d’autres belles équipes qui ont
permis d’avoir un beau championnat.

Le parcours de l’ASESG : 2005 / 2015 : une décennie historique
De plus, nous avons été leader une grande partie de l’année donc ça aurait été dommage de ne pas monter. (…)
Soyons humbles même s’il y
a une certaine fierté, ce résultat est un travail de longue
haleine. Depuis de nombreuses années, les dirigeants ont beaucoup travaillé
et le club s’est très bien
structuré. Cette montée est
un évènement certes mais
soyons une fois de plus
humbles. »
Yannick Mamès, Président :
« C’est une saison magnifique, une très longue saison
avec beaucoup de suspense
et qui se termine en apo-

théose ! Mais avant ce final
somptueux, je reconnais que
la défaite contre Combrand il
y a trois semaines a été difficile à digérer. Un nul aurait
créé moins de tension. Bref,
il fallait passer par ce dernier
match et très sincèrement,
j’ai eu du mal à le vivre.
C’était dur ! Je m’étais même
isolé derrière un des buts !

rencontre, dans l’attente du
résultat
de
Parthenay/
Combrand. Je pourrais multiplier à l’envie les prouesses
des uns et des autres,
joueurs, dirigeants, sympathisants. La réussite de
l’ASESG c’est vraiment l’affaire d’un club … »

Pour être plus sérieux, reconnaissons que l’équipe
était soudée avec peut-être
parfois du mal à assumer
son rôle de prétendant à la
montée et donc d’aller chercher les points plus facilement. (…) Mais quelle magnifique image de les voir
tous rassemblés en fin de

2013 / 2014 : un feu d’artifice
Après une saison historique
à l’issue de laquelle l’équipe
fanion avait décroché son
billet pour la Division d’Honneur Régionale, tous ceux
qui gravitent au sein et autour de l’ASESG attendaient
avec impatience la reprise de
la compétition.
Il y avait un peu d’appréhension certes mais il y avait
aussi et surtout beaucoup
d’envie.
L’envie de découvrir ce nouveau championnat de DHR
mais également l’envie de
suivre les 4 équipes réserves
pour lesquelles coaches et
dirigeants affichaient l’ambition de suivre la voie tracée
par l’équipe première.
Et nous n’avons pas été déçus !
A l’issue d’une saison tout
simplement extraordinaire, le
bilan parle de lui-même :
⇒ Maintien de la DHR qui
termine sa saison sur le
podium

⇒ Montée de la réserve A en
1ère
division
⇒ Montée de la réserve B en
3ème division (1/2 finale de
la Coupe Saboureau)
⇒ Montée de la réserve C en
4ème division
Les mots ont failli manquer à
notre Président pour résumer
cette saison 2013 / 2014 mais
comme toujours, il a fini par
trouver : PHENOMENALE !
Le Canard Orange était bien
sûr présent ce dimanche 25
mai 2014 lors du désormais
traditionnel barbecue de fin de
saison afin de recueillir les
commentaires « à chaud » de
certains d’entre nous.
Extraits :
Fred Jarry, entraîneur principal : « Surtout remercier Jeff

pour ces cinq années passées avec moi au sein de la
première.
Travailleur
de
l’ombre, toujours là pour
rendre service, prenant bien
soin des joueurs et tout cela
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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 saison, ça démontre le travail accompli
depuis plusieurs années.
Ça permet de récompenser
tout un club et à tous les
joueurs de vivre de grands
moments avec les montées. »
Yannick Mamès, Président : « Saison exceptionnelle et monstrueuse. On
nous l’aurait dit en début 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 euxmêmes car leur présence
aux entrainements a payé.
Mais dorénavant, il faut qu’ils
se remettent en question
pour la nouvelle saison car

Le parcours de l’ASESG : 2005 / 2015 : une décennie historique
ça ne sera pas évident d’assurer toutes ces montées sauf
s’ils sont aussi sereins qu’aujourd’hui. »

David Machefer, coach de la
réserve A : « 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. »

Christophe Drochon, coach de
la réserve B : « 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. »
Olivier Sivierou, dirigeant : «
Content que les trois équipes
montent, surtout la D4. Je suis

content pour Denis et Marco.
La 1ere 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 dirigeants super impliquée, il faut que ça
continue. »

2005 / 2015 : les jeunes aussi ont marqué l’histoire
Cette rétrospective ne serait pas complète si elle se limitait aux résultats de nos seniors. L’ASESG,
c’est aussi une école de football au sein de laquelle des jeunes joueurs âgés de 5 à 18 ans défendent chaque week-end les couleurs tango et noir sur les terrains du département et de la région.
Voici quelques exploits qui ont également marqué cette décennie :

2006 / 2007 : les 15 ans réalisent le doublé

Debout : Yannick Mamès (Entraîneur), Manuel Charrier, Pierre Nasarre, Jean-Marc Peltier, Damien Maury,
Adrien Plaud, Pierre Emmanuel Martin, Sébastien François, Camille Deletang, Thierry Dufour (ent. Adjoint)
Accroupis : Mederick Negli, Baptiste Brossard, François Briaud, Fabien Le Cunuder, Teddy Largeau, Xavier
Mamès, Kevin Doret, Mathieu Nasarre

Coachée par Yannick Mamès
et Thierry Dufour, cette génération qui s’était déjà illustrée
lors des saisons passées
(championne en benjamin et
en 13 ans) a réalisé un parcours en tous points exceptionnel.
Avec 13 victoires et 3 nuls (49
buts pour et seulement 5
contre), elle a gagné le droit de

disputer le championnat régional - 15 ans en Promotion de
ligue lors de la saison
2007/2008.
Si l’on ajoute à cela une victoire en finale de la coupe des
Deux-Sèvres 2 à 0 contre St
Jean de Missé, il n’y a qu’une
chose à dire : « bravo ! »
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A noter que cette équipe ne
s’est pas arrêtée en si bon
chemin puisque la saison suivante, sous la responsabilité
d’Eric Bonnet, elle a terminé
invaincue de son championnat
et ainsi permis aux – 15 ans
d’accéder à la Promotion
d’Honneur.

Le parcours de l’ASESG : 2005 / 2015 : une décennie historique
2008 / 2009 : au tour des 18 ans de réaliser le doublé !
Deux saisons après être descendue au niveau départemental,
l’équipe des – 18 ans retrouve
l’échelon régional.
La saison aura été quasi parfaite
notamment lors de la seconde
phase : en dix matchs, cette
équipe ne s’est inclinée qu’une
fois et a logiquement battu à 2
reprises son dauphin Vouillé.
Les coachs Daniel Charrier et
Jean-Pierre Bodin pouvaient être
pleinement satisfaits d’autant
qu’ils ont réalisé un doublé en
remportant la finale de la coupe
des Deux-Sèvres face à Vouillé 2
à 0.

2009 / 2010 : les U19 accèdent à la division d’Honneur
Les mots du Président étaient
simples mais empreints d’une
grande fierté à la fin de la saison
2009/2010 pour féliciter les U19,
cette belle équipe emmenée par
son inséparable doublette, Daniel
Charrier et Jean-Pierre Bodin :
« Un grand bravo aux U19 qui
terminent champions en PH pour
leur 1ère saison à ce niveau, ce
qui est un exploit remarquable
d’autant plus que cette équipe a
été remaniée à plusieurs reprises. Elle a su montrer des qualités morales et sportives et nous remercions ces
jeunes joueurs d’avoir contribué aux bons résultats des équipes seniors. »

2013 / 2014 : les U15 au diapason des seniors
Même s’il est vrai qu’en cette fin
de saison 2013 / 2014, les extraordinaires résultats de nos
équipes seniors ont quelque peu
occulté le parcours de nos
équipes jeunes, nous ne pouvions
passer sous silence dans cette
rétrospective l’accession de notre
équipe U15.
Placée sous la responsabilité de
l’inséparable duo magique Alain
Donnary – Richard Rivollet (plus
connu sous le doux surnom de
« Ben ») et au terme d’une saison
sérieuse, les 15 ans ont décroché une très belle seconde place permettant ainsi aux futurs U17 d’évoluer dans
le championnat régional de Promotion d’Honneur lors de la saison 2014 / 2015.
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Historique spor f entre 2005 et 2015
De David Machefer à Laurent Pié, 2 emplois pour un même objectif :
faire progresser l’école de foot
Depuis sa création, les dirigeants de l’ASESG ont toujours porté la plus grande attention à leur école de football. L’apprentissage par le
jeu, telle est la mission qu’ils
ont confiée aux éducateurs du
club.

effectuaient lors les séances
d’entraînements :
- tests techniques
(jonglages…)
- tests physiques (Vitesse 1000M - Test cooper…)
- tests de « détente » ( Triple
Saut – Sargent…)

Afin de les aider à atteindre
cet objectif, la responsabilité
de l’école de football a été
confiée en août 2002 à David
MACHEFER, dans le cadre
d’un emploi-jeune pour une
durée de 5 ans.

Pour David « avec ce nouvel
outil de «travail » conjugué à
la volonté et à la passion de
nos éducateurs, nous essayons
de faire progresser nos jeunes
et de les amener au meilleur
niveau possible en seniors ».

De nature sympathique et consensuelle, David s’est rapidement intégré au sein du club
afin d’effectuer chaque jour
un travail indispensable à son
bon fonctionnement.

Mais ses missions ne s’arrêtaient pas au seul aspect sportif, durant ses 35h hebdomadaires, David se voyait également confier des tâches administratives ou encore matérielles : il fut, durant ses 5
années passées au sein de
l’ASESG, un véritable point
d’ancrage sur lequel l’ensemble des dirigeants pouvait
s’appuyer afin d’optimiser le
fonctionnement du club.

A l’époque, l’école de foot
comptait environ 80 enfants
(débutants, poussins et benjamins)
auxquels
venaient
s’ajouter une trentaine de
joueurs des équipes 13 ans et
15 ans.
L’une des missions principales de David était de faciliter le travail des éducateurs,
un challenge qu’il a pris à bras
le corps dès son arrivée en
mettant par exemple à leur
disposition un programme
d’entraînement annuel lors de
chaque début de saison.

Malgré tous les efforts fournis
par Dédé Voix et son équipe
de l’époque, l’emploi de David n’a pu être pérennisé à la
fin de son contrat « emploi
jeune ».

En collaboration avec Yannick Mamès, il a également
mis en place dès la saison
2003/2004, un suivi de chaque
joueur de la catégorie
« débutants » à la catégorie 15
ans inclus.
Ce suivi consistait à observer
l’évolution des joueurs durant
la saison par des tests qu’ils
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Il est néanmoins resté une année de plus à titre bénévole
comme dirigeant avant de
quitter le club pour être entraîneur adjoint à l’ES Gâtinaise :
«Ce n’est pas facile mais résister à l’emprise affective ce
n’est pas simple. Ça m’a
beaucoup travaillé, l’ASESG
m’ayant tellement apporté. En
plus, les copains ici ne comprenaient pas ma décision. Je
pense à Nicolas (MARSAULT)
qui en plus est un collègue de
travail. Il a vraiment accusé le
coup ! Mais c’est mon choix
pour cette année. Pour l’avenir, on verra et pourquoi pas
un retour d’ici quelques années... ».
Ce n’était donc pas des paroles en l’air puisque David
est de retour au club depuis
2013 comme coach de la réserve A et on peut le dire avec
un certain succès puisqu’à
l’issue de cette première saison, son équipe a obtenu brillamment son billet pour la 1ère
division.

Historique spor f entre 2005 et 2015
De David Machefer à Laurent Pié, 2 emplois pour un même objectif :
faire progresser l’école de foot
Au départ de David, c’est Victor Da Silva qui a pris le relais
au niveau de l’école de football. Ancien joueur de
l’équipe première, il a poursuivi le travail initié avec
toute l’implication et la rigueur que nous lui connaissons.
En 2010, le club a pris la décision de profiter d’un nouveau
contrat (le CUI : Contrat Universel d’Insertion) mis en
place par le gouvernement et
qui permet à des personnes
sans emploi d’accéder à un
travail d’une durée de 20, 24
ou 35 heures avec prise en
charge par l’Etat de 70% des
frais. Et c’est Laurent Pié, un
ancien joueur du club, qui
décroche le poste afin de
prendre la tête de l’école de
football à l’aube de la saison
2010 / 2011.
Agé de 48 ans à l’époque (soit
bien plus maintenant !), Laurent est un passionné de football et l’un de ses objectifs
principaux est de faire progresser tout le monde en essayant d’aller au maximum du
potentiel de chacun. Le respect des autres mais aussi le
développement d’un esprit
club sont également des objectifs qu’il poursuit.

est sans prétention mais mon
expérience m’a démontré qu’il
y a une ligne de conduite à
suivre. »
Laurent, ce sont aussi des projets. L’un des premiers fut la
réalisation en collaboration
avec Victor Da Silva et Bernard Raimond (le cinéaste du
club) d’un DVD avec l’intention de figer sur la pellicule
l’essentiel de ce qui se passe à
l’école de foot, produire en fait
un document visuel et non sonore des méthodes d’entraînement proposées autour de
quatre thèmes : la coordination, l’explosivité, la puissance
et la vitesse. Un DVD souvenir
remis à chaque enfant des catégories concernées mais aussi et
surtout un DVD support de
travail pour les autres éducateurs.
Un exemple parmi d’autres qui
sont à l’origine d’un plébiscite

Sa méthode ? C’est lui qui en
parle le mieux : « mes séances
sont orientées vers la coordination et la technique. Ces
deux notions me paraissent
fondamentales pour former de
futurs bons footballeurs. Je
voudrais montrer que ma méthode marche mais il faut
s’inscrire dans la durée. Ceci
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au sein de l’équipe des éducateurs de l’école de foot :
« Laurent rédige consciencieusement toutes les séances
afin de permettre à chaque
éducateur de partir sur le terrain l’esprit tranquille et
d’avoir la sensation que le
travail proposé portera ses
fruits. Il assure aussi la coordination entre tous et organise
le rangement du matériel. Un
confort très apprécié, cela va
sans dire ... » et ils n’ont
qu’un seul souhait : « que
Laurent reste aux commandes
du groupe école de foot le plus
longtemps possible. »
Il est certes vrai que le foot se
joue avec les pieds mais il
n’est pas moins vrai d’affirmer que l’école de foot, de
David à Laurent en passant
par Victor, a toujours été entre
de bonnes mains…

L’ASESG D’AUJOURD’HUI -SAISON 2014 - 2015
L’école de foot
Une saison de l’école de foot
de l'A.S.E.S.G
Cette saison, l’école de foot
de l'A.S.E.S.G a vu ses effectifs augmenter de 30%.
Dans son ensemble, les différentes catégories ont obtenu
de très bons résultats.
Beaucoup de nos jeunes footballeurs ont pu exprimer leurs
qualités lors des matches ou
plateaux grâce notamment a
leur sérieux, leur écoute, mais
aussi au très bon travail de nos
éducateurs.
La politique technique mise
en place depuis quelques années, nous montre une progression constante des garçons, bien évidemment chacun a leur rythme.
Il faut être patient, c'est un
travail de longue haleine, certains enfants développent plus
rapidement que d'autres leurs
qualités footballistiques.
Les stages de la Toussaint et
de Pâques ont connu un en-

gouement équivalent aux années précédentes.
Il ne nous reste plus qu'a finir
l’année en beauté avec les
festivités des
60 ans de notre club, ou
l’école de foot sera présente.
Je tiens a remercier et a féliciter tous les papas et mamans
qui se sont investis tout au
long de la saison, les éducateurs pour leur excellent travail, nos référents Cyrille et
David pour leur engagement
et leur soutien, nos dirigeants
pour tout l’intérêt et la con-
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fiance qu'ils nous portent dans
notre mission, les municipalités d'Echiré et de St Gelais
pour l'outil de travail mis a
notre disposition.
Merci a tous, et s'il ne reste
plus que toi....
Laurent Pié

L’ASESG D’AUJOURD’HUI -SAISON 2014 - 2015
Catégorie U15-U18
Une équipe U15 engagée en
championnat de 3ème division.
C’est un effectif de 25 à 26
joueurs, que deux coachs Mathieu CHARIAUX et Jannicky
POEACH (tous deux anciens
joueurs du club) ont pu faire
évoluer durant cette saison.
Après avoir loupé de peu, lors
de la 1er phase, la montée en
2ème division, ils terminent
1er de leur poule de 3ieme division, lors de la 2ieme phase.
Cette 1ère place leur permet ainsi de jouer les phases finales
pour le titre de champion de
3ieme division. Ce qui clôturera
une très belle saison.
Le club compte aussi parmi ces
effectifs un groupe U17 et
U18. Un effectif de 31 joueurs
à se partager, entre les deux
catégories, ce qui n’a pas permis d’envisager dès le début
une saison sereine, malgré un
bon état d’esprit.

Pas toujours facile d’avoir le
nombre de joueurs suffisant
lors des matchs. Les résultats
en sont d’ailleurs la preuve.
Les U17 engagés en championnat régional U17 PH sont
encadrés par Alain DONNARY et Richard RIVOLLET
(eux aussi deux anciens du
club). Cette saison n’a pas été
profitable à cette catégorie et
le club voit l’équipe redescendre au niveau départemental.

Quant aux U18 engagés en 2ieme division départemental sont coachés par Sébastien BORISKO et Xavier MAMES. Les garçons ont eu aussi vécu une descente lors de la 1ère phase.
C’est donc en 1er division qu’ils ont évolué lors de la 2ieme phase.
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L’ASESG D’AUJOURD’HUI - SAISON 2014 - 2015
Les arbitres du club
Au sein du club de l’ASESG
nous pouvons côtoyer des dirigeants, des joueurs, des bénévoles, des éducateurs mais aussi ….. des arbitres.
Comme tout club, le nôtre doit
aussi avoir dans ces effectifs
un quota d’arbitre, qui représentent le club lors des matchs
officiels.
Petites présentations de ces
hommes de l’ombre pour cette
saison 2014-2015.
Emmanuel MORIN : a évolué en tant qu’arbitre assistant
au niveau CFA, CFA2 et Honneur. Après avoir arbitré deux
finales de Coupe des DeuxSèvres, il a cette saison arbitré
un match de la réserve de Bordeaux.
Lui qui a toujours été au club,
depuis l’âge de 6 ans, fini donc
sa 17ieme saison d’arbitrage et
comme il le revendique « Ce
club, je l’ai dans le cœur ».
Yohan GERBE : arbitre pour
le club depuis juin 2014, et
évolue au niveau 3ieme division
district et va « monter » en
2ieme division la saison prochaine. Cette saison il a arbitré
la ½ finale de la Coupe Sabou-

reau entre Exireuil et Fayenoiterre qui selon ces dires « C’est
un grand moment que je vais
garder en mémoire ».
François Doolaeghe : après 6
saisons en tant qu’arbitre départemental, il arbitre au niveau
régional depuis son arrivée en
septembre 2011. Malgré un
premier contact un peu
« mouvementé » avec le club
lors d’un match à enjeu
(ASESG-ChampdPamplie), il
ne regrette pas son changement
de club et le dit lui-même
« l’expérience première est
trompeuse » et pour preuve il
arbitre au club depuis 4 saisons.
Jean-Philippe PALLUEAU :
Licencié au club depuis 20 ans
déjà, il n’a rejoint l’équipe des
arbitres que depuis deux saisons, non pas par vocation mais
par nécessité…..le fameux quota !!
Il
évolue
au
niveau
4ème division et a cette saison
arbitré 19 matchs.
Thomas FREIRE : c’est le
petit dernier de l’équipe. Agé
de 13 ans, il n’est licencié au
club que depuis cette saison
et a tout d’abord joué en qualité de gardien pour la catégorie U15. Très tôt, il a eu
envie de s’essayer à l’arbitrage et en a fait part au club
dont les encadrants et les dirigeants ont su être disponibles et à l’écoute. Il a pu
bénéficier d’un stage spécifique. Pour cette saison, il a
ainsi arbitré en U15 district et
U13 PH. Hélas une blessure
ne lui a pas permis de finir sa
saison.
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UNE MANIFESTATION POUR MIEUX VIVRE
Le CABARET

Le cabaret est quasiment devenu une institution pour le
Club.
Depuis 10 ans, il a connu une
évolution importante puisque
de 4 soirées, nous sommes
passés à 6 lors desquelles
nous faisons presque salle
comble.
La troupe intergénérationnelle
se compose d’une quarantaine
de personnes – actuels et anciens licenciés, conjointes,
musiciens- qui s’activent dans
la bonne humeur pendant 6
mois pour donner le meilleur
d’elles-mêmes les soirs de
spectacles.

voles et joueurs à l’intendance (buvette, service des
repas).
Toutes ces soirées sont des
moments de partage et de convivialité, la dernière soirée
étant véritablement la soirée
du Club puisque réservée en
priorité aux licenciés.

Sans compter la participation
enjouée de dirigeants, béné-
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Souhaitons que cette petite
« entreprise » vive encore
longtemps...

LES NOUVEAUTES DE L’ASESG
Article d’Olivier Voix

La chanson du club : « Et s’il ne reste… »
Et oui, beaucoup d’entre vous
ont en tête cette petite chanson
qui résonne dans les vestiaires
d’Echiré et de St-Gelais les
jours de victoire. Parfois
même le long de la main courante pendant les matches ou
mieux, dans le club house les
soirs de montées.
« Et s’il ne reste… ».
Mais d’où vient cette chanson
que nous aimons tant et qui est
devenue l’hymne du club ?
Certains d’entre vous ont peut
être entendu cette chanson les
soirs de grands matches à la
télé. Au stade Geoffroy Guichard
plus
précisément.
Quoi ? Les Verts de StEtienne nous ont piqué notre
hymne ? L’histoire eut été
cocasse mais ce n’est pas
exactement ça.

Retour en arrière….
Nous sommes au début des
années 2000. L’équipe 1 est
coachée par Jean-Paul Ribrault et la réserve par Thierry
Guillermot. Malab (Denis
Suyre pour l’état civil) vient
de prendre les rênes de
l’équipe 3 alors en P2
(équivalent de la D5 actuelle).
Il décide d’organiser des entrainements le vendredi soir à
St-Gelais sur l’ancien stade
pour son groupe et pour les
étudiants qui ne peuvent revenir s’entraîner en semaine.
Comme le veut la tradition,
l’entraînement se prolonge
dans la nuit par le verre de
l’amitié dans la petite buvette,
avec modération et dans le but
de souder l’équipe bien évidemment. David Devautour,
fils de l’actuel maire d’Echiré

et ancien grand espoir du club
(surtout par la taille) n’est plus
licencié au club car il s’est
exilé à St-Etienne pour ses
études. Il profite néanmoins de
cet entraînement du vendredi
pour venir se défouler lorsqu’il revient le week-end.
En bon fan de foot, il fréquente de temps en temps le
chaudron stéphanois. Et ce qui
devait arriver arriva… Un
soir, il se met à fredonner
l’hymne des Verts en remplaçant « St-Etienne » par
« Echiré ».
Il suffisait d’y penser…
Depuis, l’hymne s’est répandu
à vitesse grand V du vestiaire
de la P2 à l’ensemble du club.
Pour le bonheur de tous.

Et pour les retardataires, voici les paroles
complètes (sur l’air du « Yellow Submarine » des Beatles) :
« Et s’il ne reste plus que toi
Et que tu as encore la foi
N’oublie jamais de chanter
Pour tes couleurs et ta fierté
Echiré, allez allez allez
Allez allez allez, allez allez allez
St-Gelais, allez allez allez
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Retour en image sur les « nouveautés » du club de ces dernières années
La tribune
Tout le monde l’attendait , elle est enfin arrivée. Depuis janvier 2011,
les spectateurs de nos tangos et noirs peuvent profiter du match
bien installés dans cette belle tribune.

asesg79.fr : bienvenue sur notre site !
Relancé depuis le 8 février 2010, le site internet de l’ASESG connaît un succès retentissant. Vous
avez besoin d’info sur le club en temps réel … Bienvenu sur le site de l’ASESG.
Résultats, résumés de matchs, photos diverses, actualités sur le club… font le bonheur des internautes. Vecteur de communication devenu incontournable et consulté au niveau national, le site
internet connait un succès retentissant
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Retour en image sur les « nouveautés » du club de ces dernières années
De l’autocar de 1957 ....
Le club décide d’acheter un car ou plutôt un autocar. M. GELIN, secrétaire au club,
avait conclu l’affaire avec les transports DEVAUX de Coulonges pour 100.000 F anciens. Ce véhicule, noir dans sa partie haute et jaune pour la partie basse, équipé d’une
échelle métallique sur l’arrière permettant d’accéder à la galerie, serait désormais le
moyen de déplacement privilégié des joueurs d’Echiré / St Gelais et de leurs supporters(trices).
Imaginez les expéditions d’antan dans le Nord du département avec cet ‘‘engin’’
plein à craquer. Quatre conducteurs se relayaient et pour le démarrage, les joueurs
s’en chargeaient, en poussant bien entendu ! Pour assurer le refroidissement du moteur, Claude GENEX avait toujours à disposition un arrosoir et un seau avec lesquels il puisait l’eau dans les fossés. Avec son sigle ASESG ornant le capot avant,
on le voyait venir de loin l’autocar d’Echiré/St Gelais. Et cela dura 3 ans pour le
plus grand bonheur de tous.

Au minibus de 2015.
La normalement plus besoin de pousser ….. Juste avoir un dirigeant pour le conduire,
quelques joueurs pour le remplir et la bonne humeur pour l’accompagner …
Le club de football de l'AS Echiré Saint-Gelais s'est doté d'un minibus pour les déplacements de ses
équipes. En effet, le nombre grandissant de ses licenciés et équipes demande beaucoup d'accompagnateurs et de voitures tous les week-ends et ce fourgon va permettre de soulager un peu les dirigeants qui sont monopolisés, bon nombre de samedis et dimanches. Sur décision du conseil d'administration le club du président, Yannick Mamès a pu effectuer cet achat grâce à l'aide de la fédération
française de football qui prend en charge la moitié du prix mais aussi grâce à l'aide de partenaires
locaux dont le conseil général.
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L’ASESG D’AUJOURD’HUI
Le mot de Fred Jarry - entraineur principal
Quoi dire ou surtout quel moment choisir !!!
Mon 1er mot qui me vient à
l’esprit est « confiance », merci
de m’avoir fait confiance pour
vivre ces moments fabuleux,
inoubliables depuis 6 ans… une
superbe aventure humaine avec
des gens fantastiques qui
s’investissent
énormément
« dirigeants, bénévoles, éducateurs, adjoints », des joueurs à
l’écoute, respectueux et talentueux .
Après on sait aussi que le sort
d’un match, d’une saison,
d’une époque peut basculer
d’un côté comme de l’autre à
quelques centimètres, minutes
près. Mais une chose est sûr
sans le travail, l’esprit, la volonté, la persévérance, il n’en
est rien.
Ressortir des moments est difficile au vu de tout ce que le club
et « nous », avons connu au
cours de ces 6 années, il y a
bien eu des moments un peu
plus difficiles mais qui sont si
vite oubliés par les victoires du
lendemain.

Je pense quand même que ce
qui est le plus beau à mon goût,
c’est de rendre autour de soi,
les gens heureux, fiers de leur
travail, de leur club autour d’un
même objectif, d’une même
passion… quitte à les voir pleurer.
A ce moment-là un peu égoïstement, je ressortirais les 2 voire
3 montées que l’on a connu en
première car à chaque fois, il y
a eu un dénouement incroyable
avec des scénarios presque improbables mais que de souvenirs, de joies qui resteront gravés bien des moments dans nos
mémoires. Les décrire, c’est
difficile et je pense qu’en relisant
les
autres
canards
ORANGE vous-vous rappellerez ou reconnaîtrez ces supers
moments.
Je rajouterais que ce qui fait la
force d’un club, c’est de jouer
pour lui et non pour soi, et
grâce à cette mentalité, c’est
tout le monde qui en bénéficie
et pas seulement une équipe.

Les dirigeants de l’ASESG
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Enfin, je finirai par dire un
grand MERCI à ma famille,
ma femme qui, sans eux et surtout elle, ne serait rien - sans
son soutien dans les moments
plus difficiles, ses encouragements, les sacrifices…
Une dernière chose pour le
club, garder votre ligne de conduite qui est l’esprit, la convivialité « les valeurs humaines
que l’on oublie bien trop vite
quand ça va moins bien » et
bien d’autres, mais qui font
votre force depuis 60 ans et
bien d’autres années à venir…

Le mot de la ﬁn ...

Avenir de l'ASESG
Un soir où le sommeil me fuyait et que, même en comptant les moutons, le temps ne passait
pas trop vite, je me suis surpris à revisiter mentalement les pages de l'album des souvenirs
de l'ASESG .
Petit garçon en culotte courte, je me rendais le dimanche après-midi encourager sur le terrain
de Saint-Gelais ou d'Echiré les stars de l'époque : les Jaunay, Galette, Cracasse et autre Tonton (que de beaux surnoms) qui bataillaient tous les week-ends contre les équipes « fanion »
de Chauray, Portugais Niort, Cygnes Noirs... Une autre époque.
Décennie après décennie, notre association a gravi les échelons (après maintes péripéties)
pour atteindre la saison prochaine le plus haut niveau régional et retrouver Chauray.
Bien que déjà très fourni, il reste encore dans notre album de nombreuses pages vierges.
L'aventure ne fait que commencer… Donc préparez vos stylos et appareils photos pour continuer à le faire vivre.
Il y a plus d’un scénario plausible pour les dix prochaines années. La page est ouverte et il
nous revient de l'écrire.
Nous allons déjà devoir digérer le nouveau statut qui est le notre. Pour se faire et en bon
maçon qui se respecte, consolidons nos fondations avec l'aide de Laurent Pié (la formation
de nos jeunes doit rester une de nos priorités). Donnons les moyens à nos équipes « jeunes »
d'accéder le plus rapidement possible au niveau ligue. Stabilisons nos équipes séniors au
niveau régional et essayons de réaliser un beau parcours dans une coupe (Coupe de France,
Coupe du Centre Ouest ou Coupe des Deux Sèvres).
La gestion du club à la charge des dirigeants demandera certainement une organisation encore plus rigoureuse. Tout cela en ne perdant pas l'état d'esprit familial et convivial qui est le
notre aujourd'hui. Il est important de réunir toute les sensibilités et de s'appuyer sur les compétences de chacun car toute meute à besoin d'un chef mais un chef sans meute ne peut rien
faire (image subliminale !).
Je suis convaincu qu'aujourd'hui aussi, si nous sommes attentifs, il y a des enfants sur le
bord de touche qui viennent encourager nos vedettes en orange et noir. Plus tard, peut être
seront-ils de fervents défenseurs de nos couleurs.
A nous dirigeants de leur en donner les moyens.
A vous joueurs de leur transmettre l'amour de nos couleurs.
Bon 60 ans et au prochain épisode …
Yannick Mames
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