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Angers le 6/02/2013

Monsieur le Maire d'Angers,
Depuis plusieurs saisons, les adhérents du Sporting Club Angevin,
redisent souvent les mêmes suppliques : « quand est-ce qu’on aura un autre terrain ? »
Tous les week-ends, nous déménageons des équipes pour aller sur d’autres terrains de la ville. Les
dirigeants, les joueurs et les parents n’apprécient pas et n'en peuvent plus de toujours partir jouer les
matches, soit à Monplaisir, à la Roseraie, à la Flécherie où Belle-Beille (organisation, problème d'accueil
etc) !!!
Les frictions aux entraînements à cause des horaires trop justes, sont monnaie courante, le manque de
possibilité pour une catégorie d'un entrainement commun, nous oblige à doubler les entrainements, donc
les frais pour les éducateurs.
Le club est en bonne santé pour l'instant, mais le manque de structure pour pratiquer le foot le fragilise.
De plus le seul terrain se dégrade très rapidement, à cause de la « sur-utilisation » (SCA, IFEPS, écoles,
jeunes du quartier, autres).
De plus le stade étant ouvert, des problèmes de sécurité sont persistants malgré des aménagements
récents.
Certains membres du club ont donc organisé une pétition sur cette demande qui semblait assez large,
afin que chacun puisse se positionner.
Le texte de la pétition est le suivant :

Demande d’agrandissement du stade de la baraterie
Suite aux interpellations des joueurs, aux réclamations des parents, nous voulons être le lien entre vous,
afin de porter à la connaissance de notre tutelle, le besoin de cette extension, qui doit se concrétiser par
un deuxième terrain éclairé et des aménagements correspondants, afin de diminuer l’usure du terrain
unique, causée par une utilisation intensive et afin d’éviter les matchs hors site de la baraterie qui ne sont
pas appréciés et source d’ennuis divers.
Notre effectif encore cette année est de 200 jeunes : de U6 à U15 ; et les entraînements comme les
matchs se font toujours avec des gymnastiques d’horaires.
Depuis plusieurs saisons, l’effectif du club est de plus de 400 licenciés, aussi si vous êtes en accord avec
ceux qui formule la demande, signez la pétition pour l’agrandissement et le réaménagement du stade.
Les membres du comité directeur sont solidaires et signataires de la demande formulée dans la pétition.
Courant janvier, nous avons recueilli plus de 500 signatures, que nous vous transmettons. On voit bien
l’attente de toutes les catégories du club dans la concrétisation d’un deuxième terrain éclairé et
aménagé.
Ceci, nous espérons, aidera à la prise de décision sur l’agrandissement du stade de la Baraterie.
Veuillez recevoir, Monsieur le Maire d'Angers, mes respectueuses salutations.
Pour le comité directeur
Le Président du SCA
Christel Lucas.

STAGES VACANCES PÂQUES EDF / U15
Le SCA organise son traditionnel stage de Pâques
ouvert à tous les joueurs (licenciés ou non), pendant les vacances scolaires.
L'organisation de la semaine est la suivante:
Lundi 29/04 et Mardi 30/04:
Jeudi 02/05 et Vendredi 03/05 :

Stage Futur U13 (né en 2001) à U17 (né en 1996).
Stage Futur U10 (né en 2004) à U12 (né en 2002).

Inscription à partir du mois de mars.
Renseignements auprès de :
Damien Millon Resp. EDF et U15 (06.42.47.06.22) ou Max Jaunay Resp. U17 (06.69.37.04.71).
MILLON Damien
Responsable École de Football et U15
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COMMISSION TECHNIQUE

PORTRAIT DU MOIS

" Article en décalé "

ROLAND THERIN (RORO)

"Nous sommes tous des IBRAHIMOVIC"

Dirigeant

A en croire la "période des transferts",
jusqu'au 31 janvier minuit !!!!
L'affluence est plus importante dans nos coursives
que dans les couloirs de L1 !!
Chacun pense qu'il est le "MESSI" ou le "ZLATAN"
et que sur sa "valeur", il renversera le mauvais sort
de l'équipe qui veut bien lui faire croire.

1.

Qui est tu ?
31 aout 1951 à Angers

2.

Que fais tu dans la vie ?
Retraité

3.

Au club depuis quand et tes fonctions aujourd'hui ?
Au club depuis 2009, dirigeant U17A et Séniors A

4.

Ton parcours de footballeur ?
Jean Jaurès / Ecommoy / St Leonard / Ecouflant

5.

Ton plus beau souvenir au SCA ?
La Finale de Coupe de l'Anjou U19 et la montée en PH Séniors

C'est ainsi que notre effectif SENIORS, s'est
dégonflé en une semaine, avec des joueurs qui
pour certains sont très, très loin de leurs "idoles".

6.

Joueur préféré / club préféré français ?
Yohann Gourcuff / SCO Angers et Bordeaux

7.

Joueur préféré / club préféré étranger ?
Lionel Messi / Barcelone

8.

Ton regard sur le foot professionnel ?
Trop d'argent en jeu !

9.

A part le foot et ta famille, as-tu d'autres plaisirs dans la vie ?
Bricolage et Jardinage

10. Quel sont ton film préféré / acteur ou actrice préféré(e)) ?
Les vieux de la Vieille / Jean Gabin et Gérard Depardieu

Par contre quand on demande à ce genre de joueur
de jouer en B, car il manque du monde, on a besoin
de lui; il ne dit pas NON, mais il ne vient pas : "ce
n'est pas de mon niveau". La race des seigneurs
est encore présente !!!!
Un club n'est pas fait avec des équipes de ce type.
Notre club qui veut poursuivre dans son maintien à
ses valeurs :
RESPECT DE L'AUTRE / TOLERANCE /
FAIR-PLAY / SOCIABILITE / CONVIVIALITE ;
a du mal, mais tient le CAP.
A nous de nous appuyer sur les valeurs internes en
renforçant l'encadrement, en étant attentif au
recrutement externe sur les valeurs morales....

11. Quelle est ta destination de vacances où tu aimerais aller ?
La Bretagne
12. Tout seul sur une île, 3 choses que tu aimerais avoir avec toi ?
1 : du Pastis 51
2 : des cigarettes
3 : un briquet

Ensemble, nous poursuivrons notre
" PASSION DU FOOT "...
La Commission technique.

13. Un souhait sportif pour cette saison?
Maintien en PH des Séniors A et une finale de Coupe de l'Anjou (lol)
Merci à toi Roland et bonne saison.
L.C.

PARTENAIRES
Une réception avec nos Partenaires, s'est déroulée dans le local du
club, jeudi 31 janvier
Merci à toutes les personnes présentes.

SITE du SCA
http://www.sporting-club-angevin.asso.fr
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