Le petit journal des
rouges et noirs !
Préambule
Le SCA est d’abord une association. Une association est la réunion de personnes qui ont un intérêt
commun : les adhérents que sont les licenciés et les parents des jeunes mineurs. Nous partageons une
passion commune pour le football mais notre club a aussi un rôle éducatif et social.
Dans une association, les hommes et les femmes constituent le socle avec des valeurs humaines :
RESPECT DE L’AUTRE, TOLERANCE, SOCIABILITE, SPORTIVITE, CONVIVIALITE,
ENGAGEMENT.
Le challenge est de faire en sorte que les adhérents soient des membres les plus actifs possibles, que leur
participation à des actions, des rassemblements, des manifestations soient le témoin de leur
engagement, que l’ensemble des adhérents forment une grande famille sachant porter le projet du club.
Et cela passe sans doute par la féminisation du bénévolat après le lancement du foot féminin dans notre
club.
Le SCA voudrait réfléchir à son projet club et notamment son projet associatif pour l’adapter aux
contraintes actuelles de chacun et de tous et pour faciliter le travail en partageant les tâches au
maximum.
Nous invitons ceux qui se sentent concernés par la vie du club à donner leur avis et leurs suggestions
dans le cadre des ateliers du projet club, de groupe de travail ou réunions qui seront organisés
prochainement.
Le Comité Directeur du SCA

Dates à retenir
Belote : Samedi 24 mars 2018

L’eSCAle hivernale se déroulera au stade
de la Baraterie

Wigan voyage Angleterre U12 – U13 : 4 au 8 mai 2018

Les 26 et 27 février pour les U7-U9

Demi-finales challenge de l’Anjou U15 : 19 mai 2018

Les 28, 1er et 2 mars pour les U11-U13

Soirée des oscars : Samedi 2 juin 19h aux Trois Mâts

Du 5 au 9 mars pour les U15-17

Fête du SCA : Dimanche 17 juin 2018 10h

Pour tout renseignement : Benjamin DELAUNAY : 07 89 71 73 15
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Interview de Roland THERIN :
Roro
Au SCA depuis 10 ans, il est responsable du bar au club house.
Il est présent au bar à tous les entrainements des seniors
(mercredi et vendredi) ainsi qu’à tous les plateaux du samedi
sans oublier les dimanches lors des matchs de nos séniors.
On peut le croiser aussi les autres jours.
Un grand merci à notre Roro pour sa présence, qui nous donne
« l’envie de vivre pour le meilleur »

Le SCA se lance enfin dans le foot féminin :
Jusqu’à présent du fait des problèmes de terrains, le SCA ne pouvait envisager le développement du
foot féminin. Les nouveaux aménagements réalisés cet été permettent de se lancer comme beaucoup
d’autres clubs et selon les souhaits de la fédération.
Le SCA qui a déjà quelques filles inscrites en U7, U9 ou U11 qui jouent avec les garçons, voudraient
créer l’an prochain une équipe de filles en U18 (U15 à U18) et peut-être une équipe de U14 (U11 à
U14).
Pour cette saison, le SCA avec Paul et Christina a proposé aux filles nées entre 2002 et 2007 de venir
découvrir le football et de participer à un entrainement par semaine le mercredi à 17h et bientôt à
quelques matches amicaux.
Cette initiative a été couronnée de succès puisque 15 filles se sont inscrites et ont signé une licence
au SCA pour être assurées. Certaines sont débutantes, d’autres avaient abandonné le foot mais elles
sont toutes motivées et présentes même lorsque les conditions météorologiques ne sont pas
présentes. Il reste quelques places notamment chez les plus jeunes (2005 à 2007)
Les responsables du pôle féminin sont très optimistes pour l’avenir des féminines au sein du SCA.

Christina BAILLET

Paul MAHERAULT

07 81 97 98 64

06 49 75 40 67
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Des nouvelles d’Alexis, le goal des U17 Elite
du SCA après sa grave blessure.
Des nouvelles d’Alexis, le goal des U17 Elite du SCA après sa grave blessure.
Je me suis blessé lors du match U17 Elite le 16 décembre 2017 contre
Saumur mais sans contact avec un adversaire.
Résultat : Double fracture du tibia et fracture au niveau de l’articulation de
la cheville. J’ai été opéré et on m’a mis des vis et un plâtre sur toute la jambe.
Au bout de 15 jours, j’ai eu un plâtre plus léger jusqu’aux genoux.
On m’enlève le plâtre vers le 15 février. J’aurais ensuite deux mois de rééducation. J’espère pouvoir
recourir pour le 15 avril et taper dans le ballon avant la fin de saison pour repartir de plus belle la
saison prochaine. J’ai hâte d’y être.
Au début, c’était un peu dur au niveau psychologique mais on s’habitue en pensant moins au foot et en
faisant d’autres activités plus calmes sur canapé. Et après les vacances de Noel, j’ai repris l’école en
seconde avec mes béquilles.
Je continue à suivre les résultats de mon équipe et leur souhaite bonne chance pour la fin de saison. Je
remercie Christophe et mes coéquipiers avec qui j’ai été en contact régulièrement et qui m’ont
beaucoup encouragé.

Des nouvelles de Jules Chiron notre jeune arbitre :
J’ai 15 ans et demi et je suis en seconde. Je faisais de l’aviron et mon frère
était arbitre de foot. J’ai commencé l’arbitrage en novembre 2017 après une
formation de 2 jours au District qui m’a apporté les bases. Ce qui m’attirait
c’était les valeurs de l’arbitrage, sa singularité et l’amour du football. Depuis
j’arbitre des U15 tous les samedis matin dans tout le département pour le
compte du SCA.
Au début c’était un peu dur de se placer sur le terrain, de savoir quand siffler
et ne pas siffler, de décider rapidement et parfois de gérer les contestations et
des situations qu’on n’a pas vu en formation. Mais on s’habitue et au bout
d’un moment on prend de l’assurance et on se fait respecter des joueurs et
dirigeants en restant calme et lucide. Et je prends du plaisir.
Chaque week-end, je gagne environ 50 à 60 euros qui alimentent ma cagnotte.
J’ai déjà arbitré une dizaine de matches et devrait sans problème faire mon quota de 14 matches dans
la saison. Je vais être supervisé prochainement. Je vais continuer l’arbitrage l’an prochain tout en
reprenant l’aviron.
Pour les jeunes qui aiment le foot et qui veulent s’investir différemment, l’arbitrage est un débouché
intéressant. Dans certaines conditions, on peut jouer et arbitrer. Serge peut les renseigner.
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Bénévole : Osez-vous engager !
Le SCA cherche à élargir son équipe de bénévoles pour améliorer son fonctionnement. Le SCA est
une association d’intérêt public avec 480 adhérents. Les adhérents sont les joueurs mais aussi les
parents des mineurs.
Le SCA a deux salariés, des éducateurs diplômés et des services civiques. Mais le fonctionnement du
club nécessite aussi des bénévoles et des dirigeants pour différentes autres tâches. Plusieurs parents
s’impliquent pour le voiturage ou l’encadrement des 25 équipes.
Mais il reste différentes tâches de gestion administrative, financière, matérielle ou sportive qui sont
actuellement assumées par quelques bénévoles mais pas assez nombreux et qui pour certains
s’épuisent à la tâche.
Certaines tâches nécessitent des compétences techniques, d’autres du temps et de la bonne volonté.
L’aide peut être ponctuelle ou régulière en fonction des disponibilités. Une réflexion va être lancée
prochainement sur le projet club. Les parents et joueurs vont être sollicités pour participer aux
groupes de travail.
On note que la très grande majorité des bénévoles du club sont des hommes. Pourquoi ne pas lancer
le défi de la féminisation du bénévolat après le lancement du football féminin au SCA ?
Les volontaires pour aider le club ou participer à la réflexion générale voudront bien se faire
connaitre auprès de serge, Michel, jean Marc ou Bernard ou par mail : president.sca49@gmail.com.

Aidez- nous et engagez-vous !
- organisation informatique du club et gestion des données
- gestion administratives des 480 licenciés et inscription
- réflexion et mise en œuvre de la décoration et du fonctionnement du club-house
- aide ponctuelle le week-end au bar
- aide sur la préparation et l’organisation des événements
- participations et animations de commissions (partenariat, bar, événements, communication…)
- actions du Programme éducatif Fédéral …

Site du SCA : http://www.angers-sca.fr
La boutique du SCA est toujours disponible soit sur le site internet, soit au club house.
Contact : DELAUNAY Benjamin : 07 89 71 73 15
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