Edito du Président
Bonjour à tous
Rappel pour tous les dirigeants, entraineurs, joueurs, bénévoles, supporters… et amis du club.
La saison 2011/2012 vient de commencer, nous l'espérons aussi bonne, voire meilleure que la
précédente, les objectifs sont fixés, mais je le rappelle,
l'essentiel reste le plaisir de pratiquer son sport préféré, dans un esprit de compétition, mais surtout
dans le fair play et la convivialité.
Pour le fair play, il va falloir faire des efforts pour certains, après ce qui s'est passé le week-end du 24 et
25 septembre, nous ne tolérerons plus aucune incivilité et manque de respect, même si les choses ne
sont pas toujours linéaires et justes, nous devons être irréprochables, sur et en dehors du terrain.
Je sais que je peux compter sur vous tous.
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COMMISSION ANIMATION

Vive notre association, vive le SCA.

" La NUIT du SCA "

C. Lucas

Samedi 10 décembre 2011
Salle Jeanne de Laval à Andard.

PORTRAIT DU MOIS

Achetez vos places dès maintenant auprès de

NICOLAS LE PAGE

•
•
•

Christel Lucas (06 79 57 43 76)
Patrice Millon (06 82 32 36 73)
Tous les jeudi soir à 19h au Club

Joueur Sénior A.
Éducateur Jeunes.
1.

Né le ?
23 mars 1990.

2.

Que fais tu dans la vie ?
Master « management du sport et des loisirs » à l’IFEPSA.

COMMISSION ANIMATION

3.

Au club depuis ?
Arrivé au club en 1998 c'est-à-dire il y a presque 14 ans...

Concours de Belote

4.

Poste préféré ?
Stoppeur.

5.

Ton regard sur le foot professionnel ?
Il y a beaucoup trop d’argent et beaucoup de scandales qui salissent
l’image du football aussi bien professionnel qu’amateur. Les joueurs ne
jouent à fond que lorsqu'ils sont rémunérés comme ils le souhaitent.

6.

Joueur français préféré ?
Zizou et actuellement Benzema.

7.

Joueur étranger préféré / club étranger préféré ?
Je n’en ai pas spécialement peut être Ronaldinho pour le beau jeu.
La Juventus Turin.

8.

Tes 3 plus beaux souvenirs de joueur au SCA ?
• Montée en PH séniors.
• Victoire contre la DH de Saumur en 1/2 finale Coupe de l’Anjou U19.
• But contre le FC Nantes en jeune.

9.

Ton plus mauvais souvenir de joueur au SCA ?
Défaite en 1/4 de finale du challenge U19 (St. Martin du Bois).

Plus d'infos sur le site.

Vendredi 14 octobre 2011 à 20h00.
Salle du club au stade de la Baraterie

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

COMMISSION TECHNIQUE
SAISON 2011 / 2012
Effectif officiel au 03/10/2011
SENIORS / U20

68

U19

32

U17

33

U15

37 + 1 Féminine

U13

65 + 1 Féminine

FOOT ANIMATION

83 + 1 Féminine

LOISIRS

18

ARBITRES

4 officiels + 2 auxiliaires

DIRIGEANTS

56 + 4 Féminines

EDUCATEURS

10

Soit un total de 413 licenciés.
(Il reste une dizaine de licence en suspens)

10. A part le foot et ta famille, as-tu d'autres plaisirs dans la vie ?
Sortir avec mes amis, faire du sport, ciné…etc.
11. Quel sont ton film préféré / acteur préféré / actrice préférée ?
Snatch / Brad Pitt / sa femme Angelina (-p).
12. Quelle est ta destination de vacances où tu aimerais aller ?
Martinique, Guadeloupe, Hawaï.
Un endroit où il fait beau et chaud quoi !
13. Tout seul sur une île, 3 choses que tu aimerais avoir avec toi ?
1 : un ballon.
2 : de la nourriture.
3 : un portable pour qu’on vienne me chercher.
14. Ton souhait sportif pour cette saison?
Un beau parcours en coupe et un bon maintien, voir plus …
Merci à toi Nicolas et bonne saison.
L.C.
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COMITE DIRECTEUR

COMMISSION TECHNIQUE

PRESIDENT
Christel Lucas

LE FAIR-PLAY, LE RESPECT

VICE – PRESIDENT 1
La saison est repartie « tambour battant »

Patrice Millon

avec des résultats plus ou moins conformes à nos attentes ;

VICE – PRESIDENT 2

mais ce qui est reparti également, c’est le « non respect ».

Christian Berge

Je ne sais pas depuis combien de temps, je dis et redis pratiquement les mêmes choses ;

SECRETAIRE

-

Respectez vos adversaires, si vous voulez espérer qu’ils vous respectent

Philippe Bru

-

Respectez les arbitres, pas de mépris, sans eux, il n’y a pas de match.

SECRETAIRE ADJOINTE
Sylvie Mahieux

Nous l’avons vu dernièrement, nous pouvons tomber sur un mauvais arbitre, qui ne siffle
pas ce qu’il faut et siffle ce qu’il ne faut pas ; malgré cela soyez plus malin, plus sage, ne
tombez pas dans les pièges qui se tendent à vous, prenez de la hauteur et pensez à votre
jeu, même si c’est difficile.
-

Respectez les spectateurs, même si ceux-ci sont partisans, et le font savoir
maladroitement

TRESORIER
Bernard Lemesle
TRESORIER ADJOINT
Joël Fortune

-

Respectez les règles du jeu, pour éviter les sanctions pour vous et votre équipe

MEMBRES

-

Respectez les locaux, les matériels comme s’ils étaient à vous ; et au SCA, tout
licencié, étant membre du club, ils sont un peu à vous.

Bernard Alexandre
Serge Alloend-Bessand
Jean Michel Bastien

Nous avons fixé des objectifs de fair-play en terme de « points de démérite » et en
amendes en € :

Jean Michel Berthelot

70 points de démérite et 500€ pour l’année.

Guillaume Maussion

Ceci ne peut avoir un sens que si chacun se sent impliqué par l’objectif car chacun y
participe.
Dès le mois de septembre, il y a emballement de sanctions, aussi je demande aux
joueurs de réfléchir et d’appliquer les bonnes résolutions concernant le respect et
je demande à tous les coachs d’être vigilants et d’en parler à chaque rencontre et
bien sur de veiller aux dérives.
BONNE SAISON A TOUS

BOUTIQUE du SCA

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

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

Laurent Cappe

