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Athlétisme • Cyclisme • Escrime • Football Américain •
Football de table • Hockey sur gazon • Kin-ball •
Nage avec palmes • Rugby • Volley-ball

HOMMAGE
MICHEL GERBOUT
Michel Gerbout, qui nous a quitté l’année dernière, à la veille du
Centenaire du SCO OMNISPORTS,
était à sa tête depuis 2009.
L’homme du sud-ouest avait trouvé à Angers une terre d’adoption. Dans ses bagages, il avait amené sa passion pour le
rugby. Il la transmettra en devenant Président de l’Ecole de Rugby et en intégrant le
Comité Directeur du SCO Rugby en 1978.
Passionné de sport, de tous les sports, il intègre le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et devient
en 2009 Secrétaire Général du Comité Départemental de la Fédération Française des
Clubs Omnisports. Mais homme de terrain,
on le voit supporter les équipes portant les
couleurs du club lors des différents championnats ou manifestations organisés par
les membres de l’Association.
Michel était un homme de conviction,
d’écoute et de dialogue, attentif aux besoins de tous. Il a su restructurer le SCO
OMNISPORTS, l’a amené à se renforcer, à
s’afﬁrmer sur la scène sportive angevine.
C’est grâce à lui que le SCO OMNISPORTS
s’est cette année enrichi de l’entrée d’une
nouvelle association, le SCO Cyclisme.
Ainsi Michel Gerbout est parti nous transmettant à la fois l’histoire du Club et ses
ambitions pour son devenir.
texte: Patrick GOYON DE COURMAKOU

Mot du Président
Après avoir
fêté les 100
ans de l’union
SCO omnisports, ce nouveau siècle débute par
la venue d’une dixième
section le SCO cyclisme
Angers.
L’avenir de nos sections
s’annonce plein d’incertitude, une fin de saison
2020 inachevée, avev
un manque de visibilité sur le nombre de licenciés pour la saison
2020 /2021.
Malgré cela le SCO omnisports continuera le travail effectué par Michel
GERBOUT. Une nouvelle
équipe est en place,
pleine d’expériences, de
volonté et de désir de
moderniser l’union SCO
omnisports.
Un grand MERCI à nos
partenaires qui ont continué à nous soutenir.

Gilles GESLIN

president@scoomnisports-angers.fr

HISTORIQUE

Auguste Courtin
Fondateur 1919 - 1927

Le 15 octobre 1919, quelques sportifs d’Angers se donnent
rendez-vous au café du ralliement où Monsieur Cailleau,
alors secrétaire du club sportif Jean Bouin, fait part aux
personnes présentes de la décision prise par Messieurs
Georges et Paul Fortin, alors administrateurs du Crédit de
l’Ouest, de la création d’une société qu’ils ont l’intention de
prendre sous leur patronage et de subventionner. C’est là
que va naître le club.

D’abord connu sous l’appellation de Sporting Club du Crédit de l’Ouest, qui
plus tard se contractera en Sporting Club de l’Ouest de type Loi 1901, le club
est déclaré à la préfecture le 4 décembre 1919 et au Journal Ofﬁciel le 16
décembre 1919 sous le n° 8682. Limité initialement à la pratique du football,
il allait sans tarder étendre ses activités et devenir le SCO Omnisports qu’il
est resté depuis.
L’association devenue l’Union est administrée par un Comité Directeur de
6 à 24 membres élus pour quatre années par les membres électeurs des
associations adhérentes. L’Union Sporting Club de l’Ouest participe à la promotion de ses membres dans la ville d’Angers. L’union aide, si nécessaire,
les différentes associations dans leur administration, l’organisation de leurs
manifestations, par le prêt de matériel et ﬁnancièrement.

Laurence SALLÉ
Jean-Benoît PORTIER
Frédéric GAGNEUX
Emmanuel LERAY
VIRGINIE SCHNEIDER
Florent AYMARD
Jean-Christophe SARRAZAIN
Eric LAMY
Philippe LEFEBVRE
Mickaël CHAUCHIS et Jules
MAUCOURT

Le 01/10/1920 : Escrime
Le 01/07/1921 : Rugby
Le 01/09/1921 : Athlétisme
Le 01/10/1921 : Hockey sur
gazon
Le 01/03/1944 : Volley-ball
Le 01/01/1990 : Football
américain
Le 23/01/1995 : Nage avec
palmes
Le 19/07/2002 : Foot de
table
Le 01/01/2005 : Kin-Ball
Le 09/01/2020 : Cyclisme
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BUREAU

Président

Vice-Président

Gilles GESLIN

Eric LAMY

president@scoomnisports-angers.fr

president@sco-omnisportsangers.fr

Trésorière

Secrétaire

Laurence SALLÉ

Jean Christophe SARRAZAIN

tresorier@sco-omnisportsangers.fr

secretaire@sco-omnisportsangers.fr

COMITÉ DIRECTEUR
Florent AYMARD (Président Yankees SCO Angers)
Katia COUVREUR (SCO volley-ball)
Mickaël CHAUCHIS (co Président SCO cyclisme Angers)
Frédéric GAGNEUX (Président SCO athlétisme)
Joël GAUDIN (SCO hockey sur gazon)
Pascal HERVE (Yankees SCO Angers)
Eric LAMY (Président SCO foot de table)
Philippe LEFEBVRE (Président SCO kin-ball)
Emmanuel LERAY (Président SCO hockey sur gazon)
Jules MAUCOURT ( co Président SCO cyclisme Angers)
Jean-Benoît PORTIER (Président SCO rugby)
Laurence SALLÉ (Présidente SCO escrime)
Anne SARRAZAIN ( SCO nages avec palmes)
Jean Christophe SARRAZAIN (Président SCO nage avec palmes)
Virginie SCHNEIDER ( Présidente SCO volley ball)
Dominique LANDREAU (Membre d’honneur - SCO rugby)
Alain DE MERITENS (Membre d’honneur - MJSEA)
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TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice
ENTREPRENEURS D’ASSURANCES
25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé
02 41 79 74 40

28 bis Rue des Lices
49000 Angers
02 41 25 50 50

atlass@mma.fr
Capital social 200 000 € - RCS Angers 824 466 056 - N°Orias 17000753 - www.orias.fr

La Cave du Doyenné
Plus de 500 vins en bouteilles
350 Whiskies et 180 Rhums
180 bières spéciales du Monde
Vins et spiritueux de France & du Monde
Livraisons gratuites dans la ville d'Angers

Ouvert du lundi au samedi

Bernard & Xavier ROUSSELOT
Tél. 02 41 34 78 67

30, bd du Doyenné 49100 Angers

www.lequip49.fr
13 Rue des Fresnayes
49130 Les Ponts-de-Cé
02 41 41 06 38
contact@lequip49.fr

www.cave-du-doyenne-angers.fr

cavedoyenne49@orange.fr

TEXTILE PERSONNALISÉ
OBJETS PUBLICITAIRES
SIGNALÉTIQUE
PLV
EQUIPEMENTIER SPORTIF

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Le SCO ANGERS ATHLE est l’émanation
du SCO Athlétisme Angers et de Angers
Athlétic Club (AAC).
Il propose à toutes les tranches d’âge,
d’Eveil Athlé Poussin jusqu’à Master, la
pratique d’un sport en plein air. Avec l’aide
d’encadrants conﬁrmés, chacun peut,
selon son niveau et son âge, pratiquer les
disciplines sur Stade (courses, lancers,
sauts) ou Hors Stade (cross, courses sur
route, marche nordique).
SCO ANGERS ATHLE se distingue aussi
en tant qu’organisateur d’épreuves
sportives, qu’elles lui soient propres
(Pellouailles-Angers, Cross de Villemoisan)
ou avec d’autres entités (Cross du
Courrier de l’Ouest, Trails de Tout
Angers Bouge, Championnats FFA sur
stade : départementaux, régionaux ou
nationaux…).

Président
Frédéric GAGNEUX
sco.athle.angers@gmail.com
Entraînements / matchs
Parc des Sports
du Lac de Maine
Plus d'infos
www.sco-athle.fr
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Le SCO Cyclisme Angers est un
club labellisé Ecole Française de
Cyclisme par la FFC.
Ouvert à tous, hommes et
femmes, dès le plus jeune âge !
Avec plus de 100 licenciés, divers
entrainements sont organisés
toute l’année, notamment pour
l’Ecole de Vélo qui regroupe
les jeunes athlètes au sein du
vélodrome municipal. Les groupes
seniors, de Pass Cyclisme à
1ère catégorie, participent aux
nombreuses épreuves régionales
et nationales.
Rejoignez un acteur du cyclisme
angevin depuis 70 ans !

Présidents
Jules MAUCOURT
Mickaël CHAUCHIS
sco.cyclisme@gmail.com
Entraînements / Locaux
Vélodrome
19 Rue Montesquieu
Plus d'infos
www.sco-cyclisme-angers.fr
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Le SCO Escrime rassemble
tous les âges et les formes de
l'escrime : escrime sportive
(ﬂeuret, épée, sabre) - en
loisir ou en compétition - ou
encore Ludo-escrime, escrime
artistique, Fitness-escrime. Les
valeurs de l’escrime fédèrent
tous ses adeptes : respect,
engagement, maîtrise de soi...
une école de la vie.

Présidente
Laurence SALLÉ
president@scoescrime.fr
Entraînements / matchs
Salle d’armes
Complexe Jean Bouin
Plus d'infos
www.scoescrime.fr
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Les Yankees SCO Angers viennent de
fêter leur trente ans et se portent bien !
L’association propose la pratique de trois
disciplines le football américain, son dérivé
sans contact le ﬂag et le cheerleading.
Le cheerleading est un sport d'équipe mixte,
qui mêle gymnastique, acrobatie, danse
le tout de manière synchronisée. Le club
souhaite accueillir le public dès l'âge de 6
ans.
Le football américain est un sport de combat
collectif alliant la puissance physique, la
ﬁnesse technique et l'intelligence tactique.
Le club peut accueillir dès 10 ans dans son
école de football.
Son dérivé sans contact s'appelle le ﬂag et
est avant tout un sport d'esquive. L'école de
ﬂag accueillera vos enfants à partir de l'âge
de 6 ans.

Président
Florent AYMARD

infos@yankees-football.fr

Entraînements / matchs
Marcel Nauleau
salle Maurice Berteau

Plus d'infos
www.yankees-football.fr
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Le football de Table, appelé
familièrement baby-foot,
est une discipline
pratiquée par de nombreuses
personnes.
Le SCOFT vous accueille
dans une ambiance conviviale
et vous permet de
progresser dans un club.

Président
Eric LAMY
scoft.angers@gmail.com
Entraînements / matchs
Mercredi et Vendredi,
Salle Cosec
Plus d'infos
www.scoft.fr
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Le hockey sur gazon est un sport de balle
avec deux équipes de 11 (qui peuvent être
mixte) avec une crosse chacun dont un
gardien de but équipé.
Il se pratique en extérieur en compétition ou
en loisir. C’est un sport qui se joue passion et
sourire, authentique et convivial s’appuyant
sur le respect des règles, de soi-même, des
ofﬁciels et des adversaires, en phase avec
son époque. Le nombre de pratiquants ne
cesse d'augmenter, avec une transmission
intergénérationnelle créant un lien
indéfectible entre ses membres.

Président
Emmanuel LERAY
contact@
hockeyscoangers.fr
Entraînements / matchs
Parc des Sports du Lac
de Maine
Josette et Roger
Mikulak,
Gymnase Belle Beille

Pour une pratique hivernale dans les pays
européens aux climats difﬁciles, le hockey en
salle s’est développé dans les années 1950. Il
oppose deux équipes de six joueurs dont un
Plus d'infos
gardien de but sur un terrain tel que celui du
www.hockeyscoangers.fr
handball.
Très spectaculaire et télégénique, il permet
un jeu dynamique avec des actions riches et
variées.
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Le KIN-BALL est un sport québécois
où 3 équipes se rencontrent sur un
même terrain, modiﬁant complètement
le rapport à l’adversaire. L’objectif de
l’équipe détenteur du ballon gros d’1m22
de diamètre est de l’envoyer à un endroit
stratégique aﬁn qu’elle puisse toucher le
sol sans qu’un adversaire ne puisse l’en
empêcher.

Président
Philippe LEFEBVRE
scokinball@gmail.com

Les règles mêmes du sport instaurent
nécessairement une grande collaboration
entre les joueurs : tout le monde doit
toucher la balle avant qu’elle ne soit lancée.

Entraînements /
matchs
Salle Félix Landreau

NB : Le mot Omnikin, suivi d’une couleur
est l’appellation que doit faire un joueur
avant de lancer la balle. Ce mot vient
du latin OMNI qui signiﬁe « tout » et du
mot grec KIN qui veut dire « l’homme en
mouvement ». Au sport KIN-BALL, nous
sommes en perpétuel mouvement d’où
cette appellation, OMNIKIN.

Plus d'infos
www.sco.kin-ball.fr
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Tout en étant, avec ses
compétitions en piscine et
en milieu naturel, un sport
de glisse et de vitesse, la
nage avec palmes est aussi
un sport de loisirs aidant à
l'entretien physique (ou à la
rééducation). La nage avec
palmes se pratique aussi en
bien bi-palmes (mouvement
du crawl) qu'en monopalmes
(mouvement d'ondulation du
type "dauphin").

Président
Jean-Christophe SARRAZAIN
scopalmes@modulonet.fr
Entraînements / matchs
PIscine Jean Bouin, Jean Vilar
Plus d'infos

www.sco-palmes.e-monsite.com
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Le SCO Rugby Club Angers fêtera
ses 100 ans en 2021.
C’est aujourd’hui plus de 450
licenciés répartis au sein de 11
sections.
Le projet du club est basé sur la
formation et l’ouverture à tous.
Dès 3 ans les enfants peuvent
rejoindre la section Baby rugby. La
section loisir développe cette saison
« le rugby à 5 » sans contact pour les
hommes et les femmes.
Ce club formateur, avec la plus
grande école de rugby des Pays de
la Loire, voit ses équipes jeunes et
seniors (féminines et masculines)
évoluer au niveau national.
Le club s’implique dans la vie locale
pour transmettre ses valeurs au plus
grand nombre.

Président
Jean-Benoît PORTIER

president@scorugbyclubangers.com

Contact équipe féminine
Pauline Caille
scorugby.feminin@gmail.com
Plus d'infos

www.scorugbyclubangers.com
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ANGERS

SCOVOLLEY

Du baby volley à la compétition
senior, le SCO Volley vise
l'épanouissement de chacun dans
un climat convivial qui allie détente
et performance sportive. Avec
un secteur Jeune tourné vers la
formation de qualité, une section
Loisirs en constant essor et des
équipes seniors qui évoluent tous
les jours au niveau régional et
national, le club compte aujourd'hui
plus de 250 licenciés. Venez
partager de bons moments sportifs.

Présidente
Virginie SCHNEIDER
scoangersvolley@orange.fr
Entraînements / matchs
Salle Jean Rousseau, Angers
Tous les jours
Plus d'infos

www.angersvolley.clubeo.com
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PLV / STAND
SIGNALÉTIQUE
ation
communic
Créateur de

DECO VÉHICULE
OBJET PUB

02 41 60 20 00 - www.signature-pub.com

CRÉDIT
AGRICOLE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, Société
coopérative à capital variable agréée en
tant qu’établissement de crédit - 414 993
998 RCS LE MANS. Société de courtage
d’assurances immatriculée au Registre des
Intermédiaires en Assurance sous le n° 07
023 736. Siège social situé 77 avenue Olivier
Messiaen, 72083 Le Mans Cedex 9 - 10/2019

Agence d’Angers Pasteur
Tél : 02 41 19 90 21
E-mail : angers.pasteur@ca-anjou-maine.fr
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Création : Christophe Grolleau
Participation : Gilles Geslin
Photos couvertures : Benbzh-Photography
© SCO

Omnisports 2020
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Les 18 et 19 octobre, le SCO Omnisports fêtait ses
100 ans avec les angevins !

S.C.O. … 3 lettres indissociables du sport à Angers,
3 lettres symboles de la force d’un club
Omnisports
regroupant
aujourd’hui
plus
de 1700 licenciés répartis en dix disciplines :
SCO Athlétisme, SCO Escrime, SCO Football américain
(les « Yankees), SCO Football de Table, SCO Hockey
sur gazon, SCO Kinball, SCO Nage avec Palmes, SCO Rugby, SCO Volley
et un nouvel arrivant le SCO Cyclisme. Des clubs amateurs qui chaque
année hissent aussi au plus niveau des sportifs formés, encadrés à Angers.
En famille ou entre amis, les Olympiades du SCO
Omnisports, se déroulaient le 19 octobre au lac de Maine
La journée du 18 octobre la FFCO, Fédération Française
des Clubs Omnisports pour marquer l’évènement
organisa une grande conférence sur « Le CLUB dans son
écosystème pour contribuer aux mutations du sport
de demain ». Où les élus, parlementaires, régionaux,
départementaux, des collectivités et les représentants
des clubs et fédérations sportives seront invités.
La soirée du 18 octobre aux Greniers Saint-Jean était consacrée à celles et
ceux qui ont fait et font encore avec la Ville l’histoire du SCO Omnisports.
Nous pouvions compter 350 invités lors de cette soirée mémorable
rythmée par un repas de circonstance et de belles
animations. Étaient égualement présents nos élus,
Monsieur Le Maire, Madame Roselyne Bienvenu,
Monsieur Bon, Monsieur Mousset, Monsieur Picherit.

Le
19
octobre,
Olympiades
du
SCO
Omnisports
offraient
l’opportunité
aux
angevins de découvrir, pratiquer tous les sports
représentés ce jour-là.
En un lieu unique à
Angers – le Lac de Maine. En plus des olympiades, des initiations et des
démonstrations étaient également proposées par les 9 associations.
Ce week-end extraordinaire n’aurait jamais été possible sans l’aide de nos
partenaires et sponsors.
texte: Laurence SALLÉ
crédits photos: Théo BERTHELOT
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Merci à nos partenaires et sponsors

© Benbzh-Photography
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