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Bonjour à tous
Les travaux d'agrandissement des locaux sont terminés, nous pouvons vivre au quotidien plus aisément,
maintenant Damien peut travailler dans des conditions correctes, nous allons maintenant attaquer
l'aménagement des locaux pour le rangement du matériel et à l’intersaison, repeindre la salle, le matériel
est à disposition, si vous avez des talents d'artistes rejoignez Vincent Knindick et Max Bru.
Dans l'optique d'améliorer l'accueil et la convivialité, nous avons installé un téléviseur grand format,
première réussite lors du match de coupe de France Chambéry/SCO, toutes les générations étaient
réunies pour encourager le SCO........ D'autres retransmissions seront programmées.
Le dossier concernant l'homologation de l'éclairage est déposé à la Ligue, si réponse positive tout ira
bien, si non l'attente sera repoussée de deux ans. (Coût du changement des mâts).
Le chantier de l'encadrement sportif est en cours pour la saison prochaine, l'objectif est clair, renforcer
l'équipe éducative en place et améliorer l'accueil aux entraînements.
Allez le SCA.
C. Lucas

COMMISSION TOURNOIS
Après le premier temps fort de la saison 2010 / 2011, Soirée
dansante du SCA fin Novembre à la salle d’Andard une
autre organisation plus « sportive » et tournée vers nos
jeunes de l’école de Foot Réduit pointe le bout de son nez.

La BOUTIQUE du SCA
Nouvelle collection sortie en ce mois de mars
Gamme et prix bientôt affichés au local.

ème

Il s’agit de la 16
édition
des Tournois Poussins et Benjamins
qui se dérouleront pour la première fois sur la même journée
le Dimanche de Pâques 24 Avril 2011
ème
suivi de la 18
édition Plateau Débutants
le Lundi de Pâques 25 Avril 2011.
21 équipes sont attendues en Poussins
(Vainqueur 2010 du Trophée SUPER U : SO Cholet)
et
15 équipes en Benjamins
(Vainqueur 2010 du Trophée Dominique MAZE : ASJA de St Malo).
Pour notre traditionnel Plateau Débutants
nous comptons sur 35 à 48 équipes.
La Commission travaille depuis Octobre afin de réussir pleinement
ces deux journées. Nous sommes quelques 400 licenciés, chacun
d’entre nous donnant de son « temps » pour que la saison sportive
se déroule le plus normalement possible.
Le planning « serré » du District et de la Ligue, une fin de saison
tardive fin Mai, les jours fériés de début Juin avec l’arrivée des
beaux jours nous ont décidés à regrouper nos Tournois sur un seul
et même WE.

Cette première ne pourra se faire sans votre contribution :
Joueurs U 15 / U 17 / U 19 / Seniors / Loisirs, Arbitres,
Dirigeants, Parents …
Inscriptions au choix : 1 h, 2 h, ½ j, la journée ...
Montages, démontages, arbitrages des matchs, tenue de
stands Buvette – Friterie, tenue des jeux Grenouille –
Tirs au but……
Du samedi 23/04/2011 au lundi soir fin de Tournois
25/04/2011.
Un tableau d’inscriptions sera à votre disposition à la salle et
un lien possible sur le site du club.
Une adresse utile :
tournois@sporting-club-angevin.asso.fr
Les Membres de la Commission Tournois

COMMISSION TECHNIQUE
"L'École de Foot " (EDF), assise de notre club, doit être dans
l'esprit un modèle quant au respect des règles, à son ambiance
conviviale, à la participation du plus grand nombre à
l'épanouissement des jeunes.
Les rencontres sous forme de plateaux nécessitent un
encadrement qui est garant de la bonne tenue et du
rayonnement du club. Toutes les catégories de foot à 11, vous
êtes passées par l'EDF, apportez lui en retour un petit coup
de pouce, en participant aux plateaux et aux manifestations.
Merci d'avance.

PORTRAIT DU MOIS
SYLVIE MAHIEUX
Secrétaire adjointe
Dirigeante Séniors A
1.

Qui est tu ?
Je m’appelle Sylvie Mahieux, je suis née le 06 juin 1961 à
Angers et j’exerce la profession d’Assistante Maternelle.

2.

Ta carrière de Dirigeante ?
Serge m'a demandé il y a 9 ans au vu de mon grand
professionnalisme (au foot, je n'y connaissais pas grand-chose).

3.

Pourquoi es tu venu au SCA ?
Un ancien voisin Jean Luc (dirigeant à Murs Erigné) m'a dit de
venir inscrire Simon car le SCA est un club familial avec une
bonne entente et un bon esprit.

4.

Ton regard sur le foot professionnel ?
Pas très bon. Trop d'argent en jeu. De plus certains joueurs ne
voient pas l'impact qu'ils ont face aux jeunes qui les imitent dans
leurs mauvais gestes.

5.

Ton joueur et club préférés ?
Léonardo, très bon joueur et beau !
RC Lens (pour mon mari).

6.

Ton plus beau souvenir de football au SCA ?
La Finale Départementale en Benjamins que nous avions
gagnés avec panache.

7.

Penses tu que la femme est bien acceptée dans le football ?
Pour moi, je n'ai eu aucun problème que ce soit au SCA ou
avec les autres clubs.

8.

A part le foot et ta famille, as-tu d'autres plaisirs dans la vie ?
Jouer aux cartes ou aux jeux de société.
Et quand je peux la sieste ...

9.

Aimes-tu aller au cinéma? Quel sont ton acteur et actrice
préférés ?
Pas trop, les sièges sont trop profonds, il me faut un rehausseur
Depardieu et Sandra Bullock.

10. Quelle est ta destination de vacances où tu aimerais aller ?
Pas l'Italie mauvais souvenir !!! La Corse, soleil et mer chaude.
11. Toute seule sur une île, 3 choses que tu aimerais avoir avec toi ?
Mon oreiller.
Ma couverture.
Un stylo et un Sudoku.
Merci à toi Sylvie et bonne fin de saison.

