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Frédéric Jarry doit panser les plaies de la défaite contre Combranssière...
L’avenir immédiat en trois questions à Frédéric Jarry, l’entraîneur d’Échiré-Saint-Gelais, et
Ludovic Guérineau, le technicien de Saint-Liguaire.
Alors qu'il reste encore deux matchs à jouer, Échiré-Saint-Gelais, actuellement en tête de la
poule A, n'a plus qu'un petit point d'avance sur Combranssière et deux sur Neuville tandis que
la position de leader de Saint-Liguaire semble plus solide dans la poule B, avec quatre points
de plus que Le Palais-sur-Vienne.
1. Vous êtes proches de la montée. Comment finir le travail maintenant ?
Frédéric Jarry : « On reste sur une défaite face à Combranssière, la deuxième de la saison.
Cela ne doit pas tout remettre en cause. Si on nous avait dit en début de saison que nous
serions premiers à deux journées de la fin et ce, même avec un petit point d'avance, on aurait
signé. On va donc jouer la carotte et ne rien lâcher pour aller au bout. »
Ludovic Guérineau : « Le travail n'est pas facile à finir justement. On aurait dû le terminer
avant, mais aujourd'hui, il ne faut pas tirer de plans sur la comète. Il nous reste une victoire à
obtenir. L'idéal serait qu'elle arrive dès dimanche à domicile. Mais on n'est jamais sûr de
rien. En tout cas, le plus tôt sera le mieux. »
2. Est-ce que moralement et physiquement, vos joueurs sont en mesure d'aller au bout ?
F.J. : « Moralement, après une défaite, on est toujours atteint. Mais c'est la loi du sport de
perdre de temps en temps. Le plus important est de savoir se relever. Sur l'aspect physique, je
ne suis pas inquiet. On a souffert des premières chaleurs mais c'est normal. Il faut
s'adapter. »

L.G. : « Les deux aspects sont souvent liés. Quand physiquement on est justes, il faut que le
mental prenne le dessus, même si ce n'est pas la force première de mon équipe. On a pu le
remarquer dimanche, où on a eu tendance à s'énerver. Mais on sait ce qu'on a à faire et tout
le monde s'accroche. Certains joueurs ont besoin de souffler. C'est pourquoi je ferai tourner
l'effectif mercredi en coupe. On subit un rythme d'un match tous les trois jours depuis deux
semaines. Quand on est amateurs, il faut savoir gérer. »
3. Votre club est-il prêt pour la DHR ? Serez-vous toujours à la tête de l'équipe et quel
sera son profil ?
F.J. : « La montée on y pense. On a été leaders plus de dix journées. Ce serait hypocrite de
dire l'inverse. Donc oui le club s'y prépare car il n'a jamais été aussi haut dans la hiérarchie.
On va essayer de recruter au moins trois joueurs en cas de montée. Cette année, le groupe est
de qualité, mais les blessures nombreuses et les absences, ont été difficiles à gérer. Quant à
moi, je serai sur le banc la saison prochaine. »
L.G. : « Sauf changement de dernière minute, je serai encore là la saison prochaine. Si le
club est prêt pour la DHR ? Aujourd'hui je dis oui. On a largement de quoi se maintenir à ce
niveau. Et puis on possède un vivier de jeunes que je n'ai pas pu utiliser beaucoup cette
saison pour diverses raisons (mutations). Ils auront l'occasion de démontrer ce qu'ils sont
capables de faire. Avec l'apport de quelques nouveaux joueurs, on devrait pouvoir faire un
championnat correct. Si on monte, bien entendu. »
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