La saison qui débute en ce mois d’août est historique pour le club dont l’équipe fanion va évoluer en
Division d’Honneur (DH), le plus haut niveau régional, pour la première fois en 61 ans d’histoire.
A l’heure de se frotter à Poitiers (90 000 habitants), La Rochelle (75 000 habitants), Thouars (qui évoluait
encore en National en 2001) ou Chauray (le voisin regardé avec méfiance et admiration), j’ai voulu essayer
de comprendre comment le club avait pu en arriver là et comment le sorcier Fred Jarry s’y prend pour
obtenir de tels résultats (10 montées en 6 ans dont 3 pour l’équipe 1e).
A travers cette nouvelle rubrique intitulée « A vous l’Honneur », je vais tenter de faire vivre de l’intérieur
cette merveilleuse aventure à tous les amoureux du club.
Je tiens à remercier notre nouveau président, Olivier Barron, pour l’enthousiasme avec lequel il a accueilli
cette idée, coach Fred pour la confiance qu’il m’accorde ainsi que Jeff et tous les joueurs pour m’accepter à
leurs côtés durant cette saison.
Pour commencer, quoi de plus naturel que de laisser la parole à Fred Jarry au moment d’aborder cette
saison. On le sait, il est bavard. Ça tombe bien, on avait plein de choses à lui demander…

La préparation :
Comment s’est déroulée la préparation ?

Frédéric Jarry : On a été obligé de modifier la préparation avec la montée en DH. Ça fait
bizarre de ne pas reprendre tous en même temps. Un 1er groupe a repris dès le 20 juillet et
le 2e groupe 10 jours plus tard. Tout le monde a été impliqué et on a bien travaillé.
Physiquement, je pense que nous sommes prêts. Après, il y a les aléas (vacances, travail)
qui font que je n’ai pas toujours disposé de tout mon groupe mais ceux qui étaient présents
ont bien bossé.

Quelles sont tes impressions sur cette campagne de matches de préparation un peu mitigée (1
victoires pour 4 défaites, 3 buts inscrits dont 2 sur pénalty) ?
FJ : Il ne faut pas leur donner plus d’importance qu’ils n’en ont. Le groupe n’était jamais le même. Il
fallait composer avec les absences et nous avons volontairement affronté des équipes d’un bon niveau. Il y
avait des changements de joueurs dès la 30e minute. Certains n’évoluent pas toujours à leur poste ou
changent de place en cours de match. Le but est d’accumuler de la charge de travail et du temps de jeu
afin de trouver des automatismes dans un cadre concret de match. Il faut aussi prendre en compte la
charge de travail encaissé par les joueurs, comme la veille de la confrontation face à Bressuire.
Je constate quand même que lorsque mon groupe était plus fourni et proche de ce qu’il sera cette année,
on savait se montrer dangereux et se procurer des occasions (face à Fontenay-le-Comte notamment). Ces
soucis offensifs ne me tracassent donc pas plus que ça.

D’un point de vue tactique, on t’a vu essayer plusieurs options (4-3-3, 4-5-1, 4-4-2…). Peux-tu nous
expliquer ?
FJ : Je connais mon groupe et je suis conscient qu’il n’a pas de marge et de maîtrise suffisantes pour se
permettre d’imposer son jeu à tous les matches et de rester dans une configuration tactique figée. J’invite
donc les joueurs à trouver leur place dans plusieurs organisations différentes. Je compose avec le groupe
que j’ai à ma disposition, la forme du moment des joueurs et l’adversaire qui se présente face à nous.

Le groupe :
On constate l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs cette saison. A quoi cela est-il dû ?
FJ : Déjà, il faut noter que les saisons récentes du club et les montées successives rendent le club attractif.
Certains joueurs se sont présentés d’eux-mêmes pour rejoindre l’ASESG. Et puis, avec les montées
respectivement en DH, en PL et en D2 des trois premières équipes du club, il fallait impérativement
renforcer l’effectif en qualité et en quantité. La saison dernière a été éprouvante. C’était toujours les
mêmes 14-15 joueurs qui étaient sollicités et nous sommes souvent partis à 13 sur la feuille de match. En
DH, on ne peut pas se le permettre et en plus la saison est plus longue (26 matchs). Les 3 remplaçants
doivent être capables d’apporter quelque chose et il faut plus de concurrence. Sans compter les blessures
qui peuvent survenir et qui nous ont plutôt épargné la saison passée.
On va raisonner par ligne pour évoquer les nouveaux joueurs. Au poste de gardien, Jean-Charles
Bransard fait son retour au club.
FJ : Comme l’année dernière, il nous fallait absolument trois très bons gardiens et donc compenser le
départ de Nicolas Maingot. Pour JC, je suis très content qu’il réintègre le club et on sait qu’il n’aura
aucun problème d’intégration. Il devra aussi nous apporter son expérience.

En défense, on note les arrivées de Florian Garcin et de Philippe Souchard.
FJ : Concernant Philippe, je pense qu’il va nous apporter par son expérience (il a évolué en D2 puis en
National, ndlr) et son esprit de compétition. Il sera un élément très important de l’équipe cette saison. Quant
à Florian, c’est encore un jeune qui a débuté au club et qui revient. Il faut s’en réjouir. Il a les qualités
pour jouer à ce niveau et a encore une marge de progression.
Au milieu, on voit que José Alves Videira et Anthony Fillon étaient titulaires dès le 1er match à
Feytiat.
FJ : Oui, ce sont deux joueurs vraiment intéressants. José va nous apporter par sa justesse technique et
dans le jeu de transition. En plus, il a une qualité de jeu long vraiment intéressante. Il faut encore qu’il
s’affirme un peu plus dans sa communication sur le terrain. Pour Anthony, c’est vraiment une excellente
surprise. Il arrive de D3 (Sud Gâtine) et il a fait une remarquable préparation. Il est costaud dans les
duels, dispose d’une belle technique et a un état d’esprit hyper positif.
D’ailleurs, comment expliques-tu la capacité de ton équipe à révéler des joueurs venant de divisions
inférieures depuis quelques années (Alexis Chollet et Simon Macoin venaient de Saivres en D2, Rodolphe
Massé de St-Maixent en D2 ou Valentin Ayrault de Fenioux en D4) ?
FJ : Il y a de très bons joueurs à tous les niveaux, c’est une évidence. Les joueurs arrivent avec leurs
qualités et une grosse marge de progression. S’ils réalisent de bonnes préparations et sont assidus aux
entraînements, ça leur permet de franchir les paliers rapidement et
de hisser leur niveau de jeu.
Pour finir, lors du 1er match, on a aussi pu voir en ligne
d’attaque 2 nouveaux Fabrice Garrido (Parthenay) et Charly
Gaumet (Chauray).
FJ : Oui. Fabrice a un profil intéressant. Il fournit beaucoup
d’efforts pour l’équipe, a une belle capacité à garder le ballon dos
au but et à provoquer le danger. Maintenant, il faut qu’il se mette
plus rapidement en position pour marquer et qu’il gagne en
efficacité dans la zone décisive, qu’il devienne plus « tueur »
devant le but. Charly revient lui aussi au club. Il évoluait en U19 à
Chauray et doit donc encore franchir un palier pour s’imposer. Il
a de belles qualités. Il doit travailler et s’accrocher. Après,
d’autres joueurs postuleront peut-être aussi dans l’année comme
Anguéran ou Clément, mais il faut qu’ils passent un cap et qu’ils
s’adaptent au club.
Peux-tu dire un mot sur les départs ou arrêts ?
FJ : Maxime a décidé d’arrêter, ça faisait quelques années que ça lui trottait dans la tête. Entre son boulot
à La Rochelle et sa copine vers Nantes, on ne peut pas lui en vouloir. Même si on aurait aimé qu’il
poursuive l’aventure avec nous. Pour Nico Maingot, on connait les raisons de son départ. Je pense qu’il
aurait aimé continuer. En tout cas, c’est un type extra qui a trouvé rapidement sa place dans le club. Il y en

d’autres qu’on va titiller pour qu’ils reprennent du service. Enfin, j’espère que Rodolphe Massé va pouvoir
revenir avec nous dès qu’il sera stabilisé au niveau de son boulot.
Au final, disposes-tu de l’effectif que tu souhaitais ?
FJ : Oui, le groupe s’est étoffé quantitativement et qualitativement et je pense que nous serons compétitifs.
J’aurais juste aimé pouvoir disposer d’Alexis Chollet pour cette saison. C’est un profil d’attaquant
atypique et unique dans le club. Ça aurait ajouté une corde à notre arc. Un défenseur supplémentaire
n’aurait pas été de trop non plus.

La DH :
Ce championnat de DH, tu le vois comment ?
FJ : Je pense que ça va être une poule très homogène où les surprises sont possibles. Il n’y aura pas de
cavalier seul comme les Chamois l’ont fait l’année dernière. Au vu des moyens et des effectifs, Poitiers
part peut être avec une petite longueur d’avance. Chauvigny et Chauray seront sûrement dans le coup. Il y
aura sans doute une équipe surprise comme Cozes l’an dernier qui a terminé 3e, peut être Feytiat ou La
Rochelle. C’est très difficile de faire des pronostics dans une telle poule. Tout dépend du début de
championnat et de la dynamique qui s’installe dans les équipes, des blessés… Il faut parfois très peu de
choses pour faire basculer une saison.
Ce n’est un secret pour personne que l’ambition d’Echiré-St-Gelais est le maintien. Quelles équipes
seront dans cette lutte avec l’ASESG selon toi ?
FJ : Quand on voit les moyens dont nous disposons par rapport à la plupart des équipes de la poule, il faut
être lucide. Se maintenir en DH équivaudrait à une montée des années précédentes. On a vu l’année
dernière que les équipes qui montent de DHR rencontrent des difficultés (Nouaillé est redescendu, StLiguaire et St-Pantaléon se sont maintenus de justesse). Il me paraît donc probable que Montmorillon soit
à la lutte avec nous. Après, c’est vraiment très compliqué de savoir. Mais je pense qu’il y aura 4-5 équipes
dans la bataille et l’équipe qui n’arrive pas à remporter une victoire dans les 3-4 premiers matches peut se
retrouver dans cette bataille du maintien.
Dans ton groupe, il y a finalement peu de joueurs qui ont déjà connu ce niveau (Raphael, Philippe,
Fabien, Xavier et toi). Est-ce un problème pour toi ?

FJ : Non pas spécialement. Ce n’est pas parce que nous avons atteint la
DH que nous devons bouleverser notre formation. Les joueurs qui sont
là depuis le début ont connu l’ascension du club de la PL à la DH et ils
méritent toute leur place dans l’équipe. Chacun devra franchir un palier
supplémentaire. De toute façon, le maintien passera forcément par une
solidarité et un esprit d’équipe irréprochable. C’est cet esprit qui a fait
basculer certains matches en notre faveur lors des saisons précédentes
et qui nous a permis d’atteindre la DH.

Enfin, pour le clin d’œil, ça te fait quoi de te retrouver dans la même poule que Chauray ?
FJ : Je t’avoue que ça ne m’obsède pas. C’est vrai que le clin d’œil est sympa. On avait déjà affronté leur
réserve mais là c’est l’équipe fanion mais tu sais, ça fait 7 ans maintenant que j’ai quitté ce club, et pas
mal de joueurs ont changé mais ça me fera plaisir d’en retrouver certains ou d’en revoir d’autres sur le
bord du stade (sourire). Maintenant, il faut regarder les choses en face, Chauray dispose de plus de
moyens et compte 16-17 joueurs dans son effectif qui ont évolué régulièrement en DH ou en CFA2 donc il
n’y a pas photo. Je n’ai pas coché les dates des confrontations avec Chauray. Je sais juste qu’on enchaîne
Chauray et St-Liguaire à la suite. Ça promet de beaux derbys.

Le club :
Si on regarde un peu en arrière, comment peux-tu expliquer la réussite récente du club ?
FJ : C’est vraiment exceptionnel ce qui se passe depuis quelques années. Ces résultats sont à la fois le fruit
de l’état d’esprit familial qui règne ici, d’un dévouement quotidien des dirigeants et éducateurs et d’un
esprit de compétition que nous avons cultivé.
Tu as une responsabilité dans tout ça quand même ?
FJ : Oui certainement. C’est un tout, une combinaison de nombreux facteurs. Personnellement, je ne me
suis jamais projeté. Je vis saison par saison en essayant de tirer le meilleur de mon groupe. Je pense avoir
réussi à transmettre à mon groupe la haine de la défaite qui m’habite. Je pense aussi avoir joué le jeu pour
permettre aux équipes réserves de conserver des groupes compétitifs lorsqu’elles avaient un coup à jouer.
Cela s’inscrit dans l’identité du club.
Un petit mot sur le retour de Jeff (Jean-François Quatorze) à tes côtés ?
FJ : Je suis très content. Je crois que le terrain (ou le bord du terrain) lui manquait. On se connait
parfaitement, il sait comment je fonctionne. La saison passée, en son absence, tout était un peu plus à
l’arrache. Le président et les vice-présidents m’ont rendu de grands services mais ils sont moins habitués
et ce n’est pas non plus forcément leur rôle. Avec Jeff, je sais que tout est carré. Je peux me concentrer sur
le terrain.
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