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Bonjour à tous
Au mois de septembre, le SCA a reçu de la Fédération Française de Football le label d'argent pour
son école de football.
Elle représente environ 160 enfants de débutants à U13.
Bravo à tous les entraîneurs, dirigeants et parents pour cette réussite
et en route pour la médaille d'or.
Début mars, nous avions reçu les responsables de la ville pour des améliorations sur le stade,
parking, sécurité, lumières extérieurs, serrures des vestiaires, divers petits travaux, aménagement
des terrains annexes (en cours)......
Tout cela dans un souci d'améliorer notre fonctionnement et la vie des bénévoles et éducateurs.
Merci aux services de la ville d'Angers et aux élus d'avoir répondu à nos attentes, en attendant
prochainement une revue totale du site, deux terrains synthétiques ne seraient pas un non sens
pour un club de plus de 420 adhèrents.
Vive notre association, vive le SPORTING CLUB ANGEVIN.

COMMISSION ANIMATION

C. Lucas

" La NUIT du SCA "
Samedi 24 novembre 2012
Salle Jeanne de Laval à Andard.
Orchestre GIL SAINT LAURENT

FELICITATION
Au Stade de la Baraterie, mercredi 19 septembre
L’école de football du club a été récompensée par
les responsables du District du Maine et Loire,
Mr Hervé Lansiaux et Mr Arnaud Maindrou.
L'école de foot est maintenant

Achetez vos places dès maintenant auprès de
• Christel Lucas (06 79 57 43 76)
• Guillaume Maussion (06 62 87 29 10)
• Tous les jeudi soir à 19h au Club

LABELLISÉE en ARGENT.

Plus d'infos sur le site.

REFERENTS DES SOINS
Dans un souci d’évolution constante et d’amélioration du fonctionnement
interne, le club a décidé de mettre en place un poste de « référent des soins ».
L’objectif est d’assurer un suivi des joueurs blessés, de les aider à faire face à
une blessure et leur permettre un retour en bonnes conditions sur le terrain.
Le joueur blessé peut joindre un des deux référents ci-dessous dans le but de
recevoir des conseils ou/et des soins appropriés à chaque blessure.

COMMISSION TECHNIQUE
SAISON 2012 / 2013
Effectif officiel au 17/10/2012
JAUNAY Max 06 69 37 04 71 Jaunay.max@gmail.com
BOSSE Romain 06 18 52 90 62 / 02 41 43 63 39
Kinésithérapeutes
MASTER 2 ERI (Education, Ré-entraînement et Ingénierie du sport)
73 Bd Saint Michel, 49100 Angers
Diplôme Universitaire 'soins du sportif'
Voici les missions que le(s) référent(s) auront tout au long de la saison :
Conseils auprès des blessés et prévention des blessures
Premiers soins post-traumatique
Gestion de la période de soins
Retour sur le terrain (Ré-entraînement).

SENIORS / U20

66

U19

18

U17

33

U15

56

U13

53

FOOT ANIMATION

93 + 3 Féminines

LOISIRS

16

ARBITRES

2 officiels + 2 auxiliaires

DIRIGEANTS

56 + 5 Féminines

EDUCATEURS

6

N'hésitez pas à prendre contact avec eux !

COMMISSION ANIMATION

Concours de Belote
Vendredi 07 décembre 2012 à 20h00.

Soit un total de 407 licenciés.
(Il reste une dizaine de licence en suspens)

Salle du club au stade de la Baraterie

Inscriptions sur le site ou sur place
Plus d'infos sur le site.
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COMMISSION TECHNIQUE

PORTRAIT DU MOIS

Il semble que certaines équipes jeunes
aient tiré leçon de la saison précédente, où les
manques étaient flagrants ; c’est un bon point de
départ qui j’espère sera imité des autres. Les
restructurations des championnats à 8 peuvent
amener des surprises, mais quels que soient nos
résultats, il faudra montrer un visage avec
envie de gagner, dans la discipline et dans le
respect des autres et du maillot.
Pour les Seniors, phase d’apprentissage et
surtout de recherche de repères. Une réunion
générale des Seniors devrait permettre de
clarifier les règles à suivre pour que le groupe de
qualité qui est constitué cette année puisse
fonctionner efficacement.
Un point très sombre, rouge-noir,
LE FAIR-PLAY ; j’ose encore prononcer
ce mot malgré qu’il ait été tant bafoué la
saison dernière. Cette année, Il faut
qu’ensemble nous sachions réagir, redresser la
barre. Je demande aux coachs et aux dirigeants
d’abord d’être exemplaires et de rappeler aux
joueurs qui dérapent, qui s’énervent, que le
terrain n’est pas un lieu de règlement de compte,
mais un lieu de jeu et de sport.
Ceux qui ne comprennent pas devront être
écartés.
Pour ceux qui veulent s’investir dans
l’encadrement, l’arbitrage,
des formations sont toujours
possibles ; parlez-en à Serge.
Pour cette saison, chaque catégorie est
encadrée par un ou des Educateurs diplômés. Il
est important de croître en même temps que
l’évolution du sport le demande, c’est pour cela
que tant que vous êtes en activité footballistique,
profitez en, pour pensez à l’après et vous formez
maintenant.
Je vous souhaite une bonne saison,
marquée par de belles victoires,
dans le respect et la tolérance

BERNARD PIRIOU
Dirigeant U19
1.

2.

Que fais tu dans la vie ?
• Retraité depuis 2 ans
• Ancien Ingénieur santé-environnement dans l’administration de la
santé (DDASS-Agence Régionale de santé en 49 puis 44 et 72)
• Coorganisateur des championnats de France de natation de novembre
2012 à Angers Natation
• Président d’une association humanitaire « AVEC l’Ethiopie ».
3.

4.

Tes fonctions au SCA aujourd’hui?
• Dirigeant de l’équipe U19 (avec le coach Olivier Nivet qui m’a
demandé de le suivre de U17 à U19 et Vincent Faurie)
• Membre du Bureau du SCA depuis septembre 2012
• Entraineur des débutants le mercredi matin avec Damien et le groupe
de retraité.

6.

Ton plus beau souvenir au SCA ?
Une saison de coaching des 15 B où l’équipe avec Nicolas, Ludo, les
frères Berthomé a monté à 2 reprises durant la saison. En tant que
spectateur le match SCA - Ste Gemmes qui était le match de la première
montée en région d’une équipe jeune du SCA dans laquelle jouait mon
fils Goulven.

7.

Joueur préféré / club préféré ?
Fade Doré du SCO qui pèse sur la défense en mobilisant 2 à 3 joueurs
adverses en libérant des espaces pour les autres , injustement critiqué
par des spectateurs qui ne connaissent pas le foot .
Club préféré : stade Plabennecois, club de CFA de ma commune de
naissance de 8000 habitants.

8.

Ton regard sur le foot professionnel ?
C’est dommage que le spectacle et la télé priment sur le sport. Moins de
télévision et moins de commentaires des journalistes sur tous les détails
et le foot se porterait mieux dans les clubs. Le sport professionnel à
Angers comme ailleurs mobilise trop les crédits des collectivités et
sponsors au détriment du sport amateur qui en aurait besoin pour
l’encadrement.

9.

Quel personnage connu ou non aurais tu aimer être ou ressembler ?
Mon père.

COMITE DIRECTEUR

PRESIDENT :

Christel Lucas

VICE – PRESIDENT :

Laurent Cappe

SECRETAIRE :

Philippe Bru

SECRETAIRE ADJOINTE :

Sylvie Mahieux

TRESORIER :

Bernard Lemesle

TRESORIER ADJOINT :

Joël Fortune

MEMBRES BUREAU :

Bernard Alexandre

10. A part le foot et ta famille, as-tu d'autres plaisirs dans la vie ?
Le vélo, la marche, les mots croisés, le cinéma, les bains de mer dans
l’eau froide de Bretagne.
11. Quel sont ton film préféré / acteur ou actrice préféré(e)) ?
La Grande Vadrouille – actrice Catherine Frot.
12. Quelle est ta destination de vacances où tu aimerais aller ?
La Réunion.

Serge Alloend-Bessand
Jean Michel Berthelot
Bernard Cormet
Guillaume Maussion
Jean René Asseray

Au club depuis ?
1997 ou 1998 – Ai suivi mon fils Goulven venant comme moi de l’ASPTT
d’Angers où il a joué de poussin à -13 ans.
Ton parcours au SCA ?
Dirigeant et souvent arbitre de touche des -13, 15, puis 17, et maintenant
U19. Coach d’une équipe 15B pendant 2 ans il y a 6 ou 7 ans.

5.

Pour la commission technique, Serge

2012-2013

Qui est tu ?
Né le 6 octobre 1950, marié, 2 enfants.
Breton du Finistère Nord exilé en Anjou depuis 36 ans.

13. Tout seul sur une île, 3 choses que tu aimerais avoir avec toi ?
1 : une caisse de pommes d’Anjou.
2 : un livret de mots croisés.
3 : une paire de jumelles.
14. Un souhait sportif pour cette saison?
Que les U17 se maintiennent et que les U19 montent en fin de 1ère phase.

Bernard Piriou

Merci à toi Bernard et bonne saison.
L.C.

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