Edito du Président
Bonjour à tous
Une saison se termine, la prochaine se prépare et
je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pour la bonne marche du SCA.
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Par cet édito, je voulais aussi passer un message et remercier des gars super, pour qui le mot bénévolat s'écrit
avec un grand B. Je parle de Maxime Bru, Vincent Knindick, La Cerise, et bien d'autres, ils se reconnaitront, des
gars à qui le club a apporté certaines valeurs et en échange ont participé activement à la construction de notre
association, de façons désintéressées, un grand merci à vous.
Pour la prochaine saison, en matière de recrutement d'éducateurs, cela passera dans un premier temps par la
promotion interne (Guilmot P., Maxime M., Nico L.), le recrutement extérieur se fera bien sur, toujours en fonction de
la mentalité et de l'état d'esprit (Max Jaunay cette année ou Olivier Nivet il y a deux ans).
Le SCA est une aventure associative pas toujours simple à faire vivre, mais grâce aux vrais bénévoles que sont
Philippe Bru, Serge Alloend Bessand, Bernard Cormet, Bernard Lemesle, Christian Bergé, Patrice Millon, Vincent
Lesaffre, et beaucoup beaucoup d'autres, je ne peux citer tout le monde, de la catégorie des débutants aux loisirs,
c'est vous tous qui faîtes le club.........
Alors restons simples, humbles, unis et
que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour faire vivre nos valeurs.

Vive le Sporting Club Angevin
C. Lucas

BILAN DES CHAMPIONNATS FOOT à 11
ECOLE DE FOOTBALL
Les Séniors A restent en PH Ligue. (4/12)
63 buts marqués meilleure attaque de ligue (DH-DRS-DRH-PH).
Les Séniors B restent en 2 ème division. (4/12)
66 buts marqués meilleure attaque de leur groupe.
Les Séniors C montent en Promotion 2 div. (2/12)
100 buts marqués meilleure attaque de leur groupe.
Les U19 A descendent en District. (12/12)
Les U19 B restent en 1 ère division. (5/6)
Les U17 A descendent en 1 ère division. (6/6)
Les U17 B restent en 3 ème division. (7/7)
Les U15 A restent en division supérieure. (3/6)
Les U15 B restent en 2 ème division. (1/6)
Les U15 C restent en 3 ème division. (7/7)
Remerciements à tous
Joueurs, Dirigeants, Éducateurs et Supporters

La saison se termine même s'il reste encore des plateaux et tournois
de fin de saison.
Je tenais à remercier tous les acteurs qui ont œuvré pour le bien de
l'école de football et qui en ont fait une saison réussie.
Il est important de continuer sur cette voie et je passe un appel à
toutes les personnes qui souhaitent s'investir (même un minimum)
pour continuer à faire vivre notre/votre école de football.
LES PLUS JEUNES ONT BESOIN DE VOUS !!!
APRES MIDI DU 16 JUIN
Une après midi multisports familiale est organisée par le club le
samedi 16 juin 2012 en partenariat avec la ville d'Angers et la maison
de quartier des Justices.
Venez nombreux participer en famille (dès 5 ans) à des activités
sportives mais également culturelles de 13h30 à 18h00.
Participation gratuite.
Inscription et renseignements auprès de
Damien Millon au 06.42.47.06.22.
Damien
Responsable EDF

COMMISSION TOURNOIS
Une nouvelle saison se termine pour nos joueurs, nos dirigeants, nos bénévoles et
déjà se profile la prochaine…….
Pour moi-même et une partie de l’équipe qui m’accompagne, le temps du passage
de « témoin » est venu.
Il faudra renouveler l’équipe, retrouver un nouvel élan, un nouveau dynamisme et
comme nous l’avons vécu durant ses six années dans une ambiance de
convivialité, de responsabilité, de complémentarité et de respect de chacun.
Nous sommes tous des bénévoles. Peut être pour certains plus passionnés que
d’autres ! Le plaisir de s’investir, s’est de faire vivre cette passion qui nous anime
tous !
Damien organise avec l’appui de la Commission,
sa journée Multisports le Samedi 16 Juin 2012
ouverte aux Quartiers « Les Justices – La Madeleine – Saint Léonard »
et bien sur à tout les adhérents de notre association :
-

De 8 h à 13 h 30 : Vide Grenier sur la Plaine Saint Gabriel.

-

De 13 h 30 à 18 h : Programme multisports ouvert à tous sur le
terrain de la Baraterie.

-

A partir de 19 h : Ventes de Moules - Frites pour fêter la fin de
saison.
Venez nombreux.
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EQUIPES SENIORS
BILAN DE LA SAISON.
Équipe A
Pour la première année en ligue, l'équipe première à fait
bonne figure dans ce groupe D. L'équipe finie meilleure
attaque de ligue. Il faudra travailler davantage l'année
prochaine pour prétendre à une autre place mais une
année encourageante.
Équipe B
L'équipe B à subit le mauvais comportement de joueurs
qui ne lui a pas permis d'être constante pour prétendre à
autre chose que le maintien.
Équipe C
L'équipe C finit deuxième de son groupe .Belle
performance pour cette équipe de copains.
Pascal
Responsable Foot à 11

COMMISSION TECHNIQUE
Les verdicts de fin de saison, pour les
équipes jeunes, ne nous sont pas favorables ;
c’est vrai qu’il nous a manqué de la combativité
sportive, de la volonté collective, un esprit
conquérant. Les restructurations des
championnats à 8 vont amener des tassements
dans certains cas, il faudra s’adapter, là où nous
serons, pour montrer un visage avec envie de
gagner, dans la discipline et dans le respect des
autres et du maillot.
Pour les Seniors, bonne saison générale,
même si l’on peut avoir quelques regrets !!, mais
ne faisons pas la fine bouche et contentons nous
ème
de la montée de l’équipe C en promotion de 2
division.
Un point très sombre, noir, LE FAIR-PLAY ;
je n’ose bientôt plus prononcer ce mot tant il
est bafoué. Cette année, a été la pire depuis 10
ans. Il faut qu’ensemble nous sachions réagir,
redresser la barre et lors des matchs, 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.
Le renouvellement des licences est en
cours, n’attendez pas les dernières
permanences pour venir vous inscrire et
respectez les créneaux qui sont affichés.
Pour ceux qui hésitent, pour une raison ou
une autre, venez en parler avant de plaquer ce
que vous avez aimé. Sachez qu’ici vous êtes
connu, reconnu, que vous êtes apprécié, que
nous ne vendons pas du vent, des promesses ;
mais avec les copains, avec l’équipe que vous
formerez, c’est vous qui construirez votre
environnement avec l’apport de vos éducateurs.
Alors de grâce, gardez les pieds sur terre et
laissez chanter les sirènes….
Pour la saison prochaine les postes
principaux d’éducateurs sont déjà pourvus, il reste
à affiner les encadrements des dirigeants en
fonction des effectifs qui se présenteront. Nous
comptons sur la fidélité de chacun dans le même
esprit qui nous anime depuis des années : le
respect de l’autre, la tolérance, la sociabilité, la
convivialité.
Enfin pour ceux qui pour diverses raisons
nous quittent, je les remercie de ce qu’ils ont
apporté au club et je leur souhaite de la réussite
là où ils iront.
Je vous souhaite
de bonnes vacances sportives

DAMIEN MILLON
Salarié du club.
1.

Qui es-tu ?
Damien Millon, 26 ans, né le 10 avril 1986.

2.

Au club depuis ?
1998.

3.

Ton parcours au SCA ?
J’ai commencé le foot en U13 (Ex Benjamin), et je continue à jouer
depuis 14 saisons maintenant. Je suis également éducateur depuis
2005 et c’est grâce au club que j’ai acquis tous les diplômes fédéraux.

4.

En quoi consiste ton rôle au SCA ?
Comme je l’ai dit précédemment, je suis éducateur au club mais j’ai la
particularité d’y être salarié depuis 4 saisons. J’ai pour responsabilité
l’école de football, représentant les catégories U7, U9, U11 et U13.

5.

Tes 3 plus beaux souvenirs de joueurs au SCA ?
Toutes les saisons passées au club.
La rencontre de mes meilleurs amis.
Les buts que j’ai marqué (il y en a tellement peu que ça reste de
beaux souvenirs !!!).

6.

Ton plus mauvais souvenir de football au SCA ?
No comment, je préfère le garder pour moi.

7.

Ton plus beau souvenir de football au SCA ?
Le tournoi remporté par mon équipe U11 lors de ma première année
d’éducateur. Super souvenir car c’était la récompense d’une saison
surtout sur le plan humain.

8.

Ton regard sur le foot professionnel ?
Le monde du foot fait beaucoup rêver, surtout chez les plus jeunes
mais ce qui me dérange est qu’il est souvent géré par l’argent.

9.

Ton joueur et club préférés ?
Je n’ai pas de joueur ou de club préféré, juste voir un bon match de
foot avec du beau jeu.

10. A part le foot, as-tu d’autres plaisir dans la vie ?
La famille est très importante pour moi. Les amis aussi car ils me sont
chers. J’aime également faire du sport, de la lecture ou encore
l’Histoire.
11. Tout seul sur une ile, 3 choses que tu aimerais avoir avec toi.
Un bateau, une carte et un peu de nourriture pour rentrer…
12. Quels sont ton film et ton acteur préféré ?
Je suis très fan des films de Tim Burton
13. Ton mot de la fin
J’ai toujours adhéré à la politique du club pour les valeurs qu’il
transmet et il est important de continuer dans ce sens pour qu’il
continue de progresser et d’évoluer.
Merci à toi Damien.

L.C.

SPONSORS du CLUB

Pour la commission technique
Serge

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

COMMISSION INFORMATION
Dirigeants, joueurs, éducateurs, cette lettre est aussi la votre ...
Tout article et photos sur vos activités marquantes au club peuvent m'être adressés par mail.
lolocappe@aol.com
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