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La frustration était au rendez-vous de l’assemblée générale de l’Étoile Sportive de Château-Larcher. 

Après une sécheresse et des intempéries ayant complément modifié le calendrier du début de 

saison, la pandémie et le confinement du 17 mars ont provoqué un arrêt total de la saison. Surtout, 

le maire Francis Gargouil, après avoir remercié les membres, s’est exprimé sur l’arrêt de l’entente 

jeunes par le club de Vivonne. « C’est une totale incompréhension, surtout par la manière, sans 

concertation, sans réunion, a dénoncé le premier édile. Un travail de près de douze ans, balayé par 

une décision lourde de conséquence et inexplicable, notamment pour les jeunes. L’histoire jugera 

celles et ceux ayant pris cette décision. Une nouvelle entente doit naître par le travail des clubs 

d’Aslonnes, La Villedieu, Roches-Prémaries, Château-Larcher et Saint-Maurice – Gençay. 

Personnellement, en tant que maire, je vais proposer à mes collèges de fédérer un soutien à nos clubs 

pour un encadrement des jeunes, et l’écriture d’un projet sportif, qui pourrait couvrir un territoire plus 

large, notamment en poursuivant une proposition aux jeunes de la commune de Marnay, ainsi que 

par l’intégration de communes voisines. » 

Sur une note plus positive, le club affiche de bons résultats, avec les montées de l’équipe 2 en 3e 

division départementale et de l’équipe 3 en 5e division. D’autant que l’équipe 1 a obtenu un 

maintien aisé en 1re division et l’équipe 4, en entente avec Saint-Maurice – Gencay, a complètement 

tenu son rôle de faire jouer un maximum de joueurs. Malgré des manifestations annulées, Patrick 

Mercier, trésorier, a confirmé la bonne santé financière du club, avec à l’issue de la saison, un léger 

résultat positif. Enfin, au chapitre des ambitions, outre une nouvelle entente jeune, le club espère la 

création d’une équipe féminine dans l’année à venir. 

> Les Fricassous souhaitent accueillir de nouveaux joueurs, dirigeants, arbitres et de nouveaux 

partenaires. Renseignements auprès de : président, Didier Retailleau, 06.75.78.77.92 ; responsable 

technique, Hervé Renoux, 06.13.05.38.17 ; secrétaire, Bruno Decourt, 06.46.33.73.36 ; équipe 

féminine, Christopher Pasquet, 06.46.76.14.00. 


