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Bonjour à tous
2012 en terme d'effectif, rime avec record,
ème
club du département),
en effet nous sommes 459 licenciés (3
Cela représente beaucoup pour un club n'ayant qu’un terrain synthétique,
nous avons interpellé la municipalité pour leur exposer nos problèmes
(Matchs, entrainements, parking, sécurité …)
Cette situation (nombre d'adhérents pour un club de quartier) est due
à la qualité de notre encadrement (école de foot, foot jeunes à 11 et séniors),
à la politique du SCA basée sur le bénévolat,
la mixité sociale, la convivialité et les valeurs du "football pour tous".
Pour cette réussite, j'espère que nous serons entendus, pour obtenir l'équipement sportif nécessaire et
mérité, à la hauteur de notre investissement dans le quartier.
Vive le football populaire
Vive le Sporting Club Angevin

COMMISSION ANIMATION

C. Lucas

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

SERGE ALLOEND BESSAND

La nuit du SCA a eu lieu le 5 décembre 2011,
Cela fut un succès comme les années
précédentes, un grand merci aux bénévoles ayants
œuvré à l'organisation de cette soirée.
Pour 2012 la date à retenir sur vos agendas est le
samedi 24 novembre,
Soirée qui sera animée par
un nouvel orchestre Gil Saint Laurent.

Éducateur Jeunes.

1.

Qui es tu ?
Serge, Marie, Jacques, Lucien ALLOEND BESSAND.
Né le 21 Décembre 1940, veuf, 4 enfants.

2.

Quelle a été ta carrière professionnelle ?
3 années à la CSF (compagnie sans fil onde hertzienne) à PARIS
puis à BREST (en rade de BREST)
BULL, jusqu’à la retraite. (je suis entré en tant que technicien, puis
cours aux Arts et Métiers- Diplôme d’ingénieur) emploi exercé :
service qualité, équipement de test, testabilité)

3.

A quel âge as-tu commencé le bénévolat ?
A BULL, j’avais 32 ans. Football corpo puis à la retraite je suis venu
au SCA.

4.

A quelle date as-tu débuté au SCA ?
J’ai débuté au SCA en 1996.

5.

Que pense tu du bénévolat a l'heure actuelle ?
Peu de personnes s’investissent dans un bénévolat suivi. Trop
grande diversité d’action, le monde actuel est trop individualiste.

6.

Ton premier souhait pour que le football reste attrayant aux yeux du
public ?
Il faudrait un arbitrage plus sévère. Prendre en exemple le rugby.

7.

Ton passe temps favori ?
La pêche en rivière. Le bouchon qui coule au fil de l’eau, permet de
se vider l’esprit. Je pêche du poisson mais je le remets à l’eau.

8.

Ton plus beau souvenir depuis que tu es au SCA?
Coupe de l’Anjou benjamin (Simon MAHIEUX, Younes
TALHAOUI...)
Demi finale U15 contre Montreuil Juigné qui évoluait en Région
(Damien CLAVREUIL David DESBUQUOIS ….)

COMMISSION ANIMATION

Concours de Belote
Prochain concours vendredi 2 mars
Salle du club au stade de la Baraterie

Inscriptions bientôt sur le site ou sur place
Plus d'infos sur le site.

COMMISSION TOURNOIS

Plateau Traditionnel
Foot à 3 et à 5
le lundi de Pâques 9 Avril 2012 de
11 h à 17 h 00.
Le montage se fera lundi matin
à partir de 6 h 00
Besoin de parents, dirigeants,
joueurs séniors....
La Commission a arrêté cette décision
pour ne pas avoir de frais de
gardiennage.
Merci de votre aide.

9.

Quel regard as-tu sur le monde du football professionnel ?
Pas un bon regard. Les jeunes s’identifient à ces joueurs
professionnels qui ne montrent pas l’exemple.
Je vais rarement voir un match de professionnel.
10. Ton mot de la fin
Le projet global du SCA, solidarité, convivialité, sociabilité me
convient parfaitement.
Tant que mes genoux ne me feront pas trop souffrir je continuerais
à encadrer, à apporter ma pierre à l’édifice du SCA.
Vive le SCA.
Merci à toi Serge.
P.B.
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COMITE DIRECTEUR
COMMISSION TECHNIQUE
PRESIDENT
Christel Lucas

RESTRUCTURATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE
VICE – PRESIDENT 1




La commission technique a jugé bon de se restructurer :
afin d’être plus près des faits, des acteurs
afin d’être plus réactive, efficace, plus ciblée
afin d’être plus technique




La commission s’est scindée en deux entités :
une pour le foot à 11
une pour l’Ecole de foot

Patrice Millon

VICE – PRESIDENT 2
Laurent Cappe

SECRETAIRE
Dans chaque entité sont adressés les thèmes semblables, vus à des
niveaux différents et avec des objectifs différents.
Ces deux entités sont réunies par des liens directs de dialogue et
d’échanges, et par des liens indirects d’harmonisation et de tutelle.
Nous portons nos espoirs sur une redynamisation de cette commission
indispensable et majeure pour faire ressortir et transmettre les valeurs, les
actions à appliquer.

Philippe Bru

SECRETAIRE ADJOINTE
Sylvie Mahieux

TRESORIER
Bernard Lemesle

BONNE SAISON A TOUS

TRESORIER ADJOINT
Joël Fortune

SPORTING CLUB ANGEVIN

MEMBRES
Bernard Alexandre

SAISON 2011 / 2012

Serge Alloend-Bessand

Effectif officiel au 10/02/2012

Jean Michel Bastien


SENIORS / U20

71



U19

35

Bernard Cormet



U17

37

Guillaume Maussion



U15

44 + 1 Féminine



U13

66 + 1 Féminine



FOOT ANIMATION

91 + 1 Féminine



LOISIRS

20



ARBITRES

4 officiels + 2 auxiliaires



DIRIGEANTS

70 + 6 Féminines



EDUCATEURS

12

Jean Michel Berthelot

Christian Berge

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

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