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Dans les derniers instants de la rencontre, Frédéric Jarry devance tout le monde et marque le but 
égalisateur, but synonyme pour Échiré d'accession à la division d'honneur la saison prochaine. - 
(Photo cor. NR, J.C.)  
 
Échiré/Saint-Gelais - Soyaux : 1-1 Au bout d’un suspense incroyable, l’emblématique Frédéric Jarry 
a propulsé les siens au septième ciel. 
 
Le football se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est Échiré/Saint-Gelais qui monte. Car le scénario 
qu'ont joué les hommes de Frédéric Jarry hier, ressemble à des fins de matchs déjà vues en cette 
saison qui restera historique. Et c'est Jarry lui-même, comme un symbole, qui va délivrer les quelque 
500 spectateurs venus assister à l'accession au plus haut niveau régional. Au bout de cinq minutes 
d'arrêts de jeu (justifiés), l'entraîneur-joueur d'Échiré reprend victorieusement de la tête, au second 
poteau, un énième corner de Jolais et déclenche l'hilarité dans un stade qui voyait les siens pousser 
en vain depuis le début de la deuxième mi-temps. Car d'entrée de jeu, Soyaux a affiché de 
belles qualités techniques et Benslimane, le meneur de jeu charentais, envoie un missile à la 
trajectoire flottante, qui surprend Aubrit (3e), sur un coup franc excentré à 40 mètres du but 
Échiréen. Soyaux assoit sa domination, grâce notamment à Pinto, le co-entraîneur, véritable 
métronome dans l'entre-jeu et Jassime Ahamaddi et Kasaddi se montrent dangereux. Échiré réagit 
par Charrier qui voit sa tête heurter le poteau (6e), par Ducasse qui s'échappe plein axe (13e), ou 
par la frappe de Brossard (31e), qui s'écrase sur la base de la barre et rebondit devant ou derrière 
la ligne ? A la pause c'est Soyaux qui est en DH. Mais Échiré va revenir avec d'autres intentions et 
dominer outrageusement jusqu'à la délivrance, au bout du suspense. Avant cette apothéose, Échiré 
avait multiplié les situations dangereuses, par Gilbert, Jolais, sur la barre, ou par Ducasse, poison 
comme toujours pour l'adversaire. Si le dénouement est heureux pour Echiré, il est cruel pour 
Soyaux. Abattu, mais fair-play, Laurent Rogé, l'entraîneur charentais, estime « que les sorties sur 
blessures de Kasaddi et de Kanté ont pesé lourd. » 
 
La fiche 
Mi-temps : 0-1. 
 
Arbitre : M. Bonnin. 



 
Buts : Benslimane (3e) pour Soyaux, Jarry (96e), pour Échiré. 
 
Avertissements : Jarry (39e), Bourdet (78e), Brossard (95e) à Échiré ; Diop (50e), Pot (65e), Iballa 
(84e), Pinto (93e) à Soyaux. 
 
à chaud : 
Frédéric Jarry (entraîneur d'Échiré ) : « On a du mal à réaliser. Ça paraissait inimaginable en début 
de saison. Je n'aurais rien eu à reprocher aux joueurs si on n'avait pas égalisé. On s'est procuré 
beaucoup de situations, on a tout tenté et cette montée est une récompense pour tout un club. » 
 
Yannick Mamès (président d'Échiré)  : « Quel chemin parcouru. Nos deux premières réserves 
montent également. Le club s'est construit à force de patience. Bernard Delavault et François 
Michaud ont été les premiers artisans de cette construction, avant l'ère nouvelle, commencée avec 
Thierry Pellerin et Frédéric Jarry, qui nous fait atteindre un niveau inespéré. » 
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