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Ludovic Minot (Château-Larcher). - (Photo cor., Alain Biais) 

Après six journées, l'équipe entraînée par Philippe Martin occupe la 11e place après une victoire pour cinq 
défaites dont la dernière dimanche chez le promu Mignalien (2-1). Le président de Château-Larcher, Didier 
Retailleau, s'attendait à une saison compliquée. « Il faut savoir que nous sommes le plus petit club en D1. Dès la 
première réunion, on savait que nous serions en difficulté. Nous n'avons enregistré aucune arrivée, plusieurs 
départs, et l'un de nos meilleurs joueurs s'est blessé la saison passée. La majorité de l'effectif est composée de 
jeunes joueurs. Nous ne jouons pas le haut de tableau, il faut cibler quelques matchs qu'il faudra gagner et 
faire aussi bien que l'année passée (9e). On n'a pas les mêmes moyens que la plupart de nos adversaires. Alors, 
on fait confiance à l'esprit Fricassous pour relever le challenge. » Un esprit qui avait permis à Château-Larcher de 
l'emporter à Saint-Éloi quinze jours plus tôt. Malgré les difficultés sportives, les Fricassous sont plus que jamais 
soudés, autour de l'emblématique Didier Retailleau, ancien joueur, entraîneur et désormais président depuis trois 
saisons. Il a tout connu ici : des montées, des descentes, le niveau régional (1982, 1996), trois finales du District 
malheureusement toutes perdues (1987, 1994, 2005). L'Étoile Sportive de Château-Larcher dispose de deux 
terrains en herbe, un club-house convivial, sans oublier des dirigeants et bénévoles que le président n'oublie pas 
de louer. « J'ai la chance de côtoyer de bons dirigeants, nous sommes une équipe de dix-huit personnes 
soudées. On forme une famille, tout est huilé, chacun connaît son rôle. » 

70 seniors recensés 

L'ES Château-Larcher recense 70 licenciés seniors répartis dans trois équipes (D1, D4, D6), plus une école de 
foot dans toutes les catégories en entente avec US Vivonne et depuis peu en collaboration avec La Ferrière-
Airoux pour l'équipe 3. Didier Retailleau n'oublie pas de remercier la municipalité de Château-Larcher et 
son maire, le passionné Francis Gargouil, pour leur soutien. Elle vient d'ailleurs de financer de nouveaux pylônes 
pour l'éclairage. « Nous n'avons pas les moyens des grandes villes, on doit se démener avec les dirigeants pour 
organiser de nombreuses manifestations afin de remplir les caisses. » Dans le même temps, ce sont les cages 
adverses qu'il faudra « remplir » pour valider l'objectif maintien. 
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