
Athlétisme • Boxe Américaine • Broomball • Cyclisme • 
Escrime • Football Américain • Football de table • 

Hockey sur gazon • Kin-ball • Nage avec palmes • Rugby • 
Triathlon • Volley-ball

2022-2023

NOUVEAUTÉS:
- Embauche d'une 

salariée
- 3 nouveaux clubs

www.sco-omnisports-angers.fr

©
 B

en
b

zh
-P

h
otog

rap
h

y

UNION SPORTING
CLUB DE L'OUEST



Mot  du Président

Gilles GESLIN

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

Le 01/01/2022 : Boxe américaine
Le 01/01/2022 : Broomball
Le 01/07/2022 : Triathlon
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La saison 2021 / 2022, aura été une très belle année pour le 
sco omnisports.

Tout d’abord la reprise des championnats et compétitions 
avec de très belles performances pour l’ensemble des clubs.

3 nouveaux clubs, 3 nouvelles disciplines, en janvier 2022 le broomball 
et l’américan boxing club, et juin 2022 le triathlon. Ces clubs ont choisi 
de nous rejoindre, de porter fièrement nos couleurs noires et blanches 
et les valeurs de l’union SCO omnisports. C’est désormais 13 disciplines 

qui constituent le sporting club de l’ouest.

Le SCO omnisports a recruté pour la première fois de son histoire 2 
salariés. Un emploi adulte relai avec pour mission, de permettre aux 
habitants des quartiers prioritaires de la ville d’Angers, le retour à la 
pratique sportive dans l’ensemble des clubs. Un Contrat à Durée 
Indéterminé Intermittent, qui accompagnera notre emploi adulte relai.

Je voudrais remercier l’ensemble des membres du comité directeur 
pour leur soutien et leur conviction à faire rayonner le SCO omnisports.

Un grand merci à nos sponsors, partenaires pour leur soutien et leur 
confiance.



HISTORIQUE

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 per-
sonnes 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 de 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 pro-
motion 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.

Auguste Courtin
Fondateur 1919 - 1927

Auguste COURTIN
André Bertin
Eugène BLOT
Henri BEZIAU
Eugène BLOT
Jean SAMAIN

André LAUMONIER
Roger REVEREND
André LAMBERT

Michel MARSAULT
Georges LAPORTE
Michel GERBOUT
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1919-1927
1927-1941
1941-1946
1946-1951
1951-1955
1955-1963
1963-1977
1977-1988
1988-1989
1989-1993
1993-2009
2009-2019

Les présidents:
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 BUREAU

Florent AYMARD (Président Yankees SCO)
Ludovic BOUGET (Coprésident SCO triathlon)

Sébastien CHATEAU (Président SCO american boxing club)
    Katia COUVREUR (SCO volley-ball)

Frédéric GAGNEUX (Président SCO athlétisme)
    Joël GAUDIN (SCO hockey sur gazon)

    Pascal HERVE (Yankees SCO)
    Eric LAMY (Président SCO foot de table)

    Emmanuel LERAY (Président SCO hockey sur gazon)
Charles LINDEMANN (Président SCO volley-ball)

    Jules MAUCOURT (Président SCO cyclisme Angers)
Christelle OLIVE-MARCHESI (Coprésidente SCO triathlon)

    Jean-Benoît PORTIER (Président SCO rugby)
Fabien RIO (Président SCO kin-ball)

    Laurence SALLÉ (Présidente SCO escrime)
Anne SARRAZAIN (SCO nages avec palmes)

    Jean Christophe SARRAZAIN (Président SCO nage avec palmes)
Pierre SEYEUX (Président SCO broomball)

    Dominique LANDREAU (Membre d’honneur - SCO hockey sur gazon)
    Alain DE MERITENS (Membre d’honneur - MJSEA)

COMITÉ DIRECTEUR

Président
Gilles GESLIN

president@sco-
omnisports-angers.fr

Vice-Président
 Eric LAMY

president@sco-omnisports-
angers.fr

Secrétaire
Jean Christophe SARRAZAIN

secretaire@sco-omnisports-
angers.fr

Trésorière
Laurence SALLÉ

tresorier@sco-omnisports-
angers.fr
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SALARIÉ(E)

L’union SCO omnisports :

L’union est composée de 13 associations adhérentes dont 
certaines sont pluridisciplinaires. Cette richesse proposée 

permet d’offrir un choix complémentaire d’activité et 
correspondant à des univers sportifs larges. L’identité SCO 

offre un repère à tous les clubs et a pour mission de permettre 
à certains de bénéficier du rayonnement des autres. Ce rôle 

fédérateur est un enjeu majeur pour la structure. Des valeurs 
fortes de solidarité, de partage, d’écoute malgré les différences 

entre chaque section marquent l’identité de l’union.

Emploi adulte relai :

La médiatrice sociale aura pour rôle d’accompagner un 
public varié au retour à l’activité sportive via la découverte des 
différentes disciplines. Elle aura aussi pour rôle d’accompagner 
les familles pour accéder à des dispositifs de soutien financier 
à la prise de licence. Ces dispositifs permettront au public de 
bénéficier d’une variété d’activités optimisant les chances de 
retour à la pratique de façon pérenne. La médiatrice sociale 
développe et coordonne des projets autour du sport et de la 

santé en direction des habitants des QPV (quartiers prioritaires 
de la ville) sans distinctions d’âge ou de sexe. 

Elle aura pour mission d’encourager le retour à la pratique 
sportive de tout public qui en serait écarté pour différentes 

raisons. Un soin sera apporté pour accompagner les 
femmes, et en particulier en situation d’isolement. Une 

attention particulière sera portée sur les différents aspects 
de communication, que ce soit en interne entre l’union et 
ses différentes sections mais aussi dans la visibilité de son 
positionnement dans les territoires afin que son rôle soit 
bien identifié par les habitants et les différents acteurs et 

institutions. La médiatrice aura pour mission de rapidement 
établir des temps de présence dans les quartiers que ce soit en 
accueil de bureau ou hors des murs. Elle est accompagnée et 
conseillée par le président de l'union et par un contrat à durée 

indéterminé intermittent qui est animateur et coordinateur 
d’animations auprès d’acteurs territoriaux variés.
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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 (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
Parc des Sports 
du Lac de Maine

Plus d'infos
www.angersathle.com
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Sco American Boxing Club est un club de 
Full Contact, Kick Boxing K1 à Angers.

Les cours sont dispensés par des 
professeurs d’état diplômés BPJEPS et 

DESJEPS et titré à l’international (double 
Champion du Monde).

Le Full Contact, issu du Karaté et de 
différents arts martiaux, est apparu aux 
Etats-Unis en 1974. Alliance parfaite du 
physique et du mental, le Full Contact 

demande agilité, très grande maîtrise de 
soi, intelligence, courage et une parfaite 

condition physique.

Présidents
 Sébastien CHATEAU

american.boxing.club@gmail.com

Entraînements
 Salle saint Vincent Paul 

Plus d'infos
Facebook : Sco American-Boxing-

Club
06 24 88 49 33
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Le broomball ou ballon sur glace : le sport qui monte 
à Angers ICEPARC.

Une rapide traduction : Broom = balai    Ball = ballon
Importé du Canada comme son cousin le hockey sur 

glace, le broomball est plus accessible
financièrement et techniquement.

Pas de patins ni de crosses mais des chaussures et 
un “balai” pour découvrir ce sport d’équipe fun, mixte 

et dynamique.
Que vous soyez une femme ou un homme, si vous 

souhaitez une pratique sportive de loisir,
prenez vos “balais” et sautez sur la glace de 

l’ICEPARC chaque dimanche à 17h45. Si vous avez
un esprit compétiteur, venez également nous 

retrouver chaque dimanche à la même heure et
courrez le risque d’accompagner nos équipes lors 

d’un championnat d’Europe ou d’un
championnat du monde.

Mieux qu’un long discours, regardez nos vidéos 
réalisées lors de nos dernières compétitions sur

le site Youtube France Broomball.
Osez le broomball …

Présidents
 Pierre SEYEUX

contactabba49@gmail.com

Entraînements
 dimanches de 17h45 à 18h45 

patinoire au ICEPARC 

Plus d'infos
Facebook : SCO broomball

06 76 97 31 70
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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

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 propose "l'escrime 
pour tous" pour tous les âges : escrime 

compétition et loisir (fleuret, épée et sabre), 
ludo-escrime pour les plus petits, escrime 
artistique, fitness escrime, handi-escrime 

et escrime adapté. Venez rejoindre une 
discipline qui traverse le temps et qui nous 

fédère autour des valeurs du respect, de 
l'engagement, de la maîtrise de soi ... 

Présidente
Laurence SALLÉ

president@scoescrime.fr 

Entraînements / matchs
Salle d’armes

Complexe Jean Bouin

Plus d'infos
www.scoescrime.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.ffft.fr/sco-football-de-table-

angers
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TEXTILE PERSONNALISÉ
OBJETS PUBLICITAIRES

SIGNALÉTIQUE
PLV

EQUIPEMENTIER SPORTIF

02 41 41 06 38

contact@lequip49.fr

www.lequip49.fr

13 Rue des Fresnayes
49130 Les Ponts-de-Cé

Tél. 02 41 34 78 67    cavedoyenne49@orange.fr
30, bd du Doyenné    49100 Angers

La Cave du D�enné
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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 

www.cave-du-doyenne-angers.frBernard & Xavier ROUSSELOT

Agence d’Angers Pasteur 
Tél : 02 41 19 90 21
E-mail : angers.pasteur@ca-anjou-maine.fr

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



www.auditpl.com
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LE HOCKEY SUR GAZON
Sport de plein air et de grand terrain, le hockey 

sur gazon oppose deux équipes de 11 joueurs(ses) 
dont 1 gardien de but équipé.

Il se pratique en loisir ou en compétition.
Un match se joue en quatre périodes de 15 

minutes entre coupées de pauses.
Les contacts sont interdits et les enchaînements 

d’actions collectives et/ou individuelles sont 
nombreux 

Il n’y a pas de hors-jeu.

LE HOCKEY EN SALLE
Le hockey en salle permet une pratique hivernale 
du hockey dans les pays européens sujets à des 
conditions climatiques difficiles. Le jeu oppose 

deux équipes de six joueurs (dont un gardien de 
but équipé) sur un terrain de handball.

Président
Emmanuel LERAY

contact@hockeyscoangers.fr 

Entraînements / matchs
Parc des Sports du Lac de Maine

Josette et Roger Mikulak, 
Gymnase Belle Beille

Plus d'infos
www.hockeyscoangers.fr

14



15

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.

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.

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.

Président
Fabien RIO

scokinball@gmail.com 

Entraînements / matchs
Salle Félix Landreau

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 
loisir 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").

Présidents
Jean-Christophe SARRAZAIN

scopalmes@gmail.com 

Entraînements
Piscine Jean Bouin, Jean Vilar

Plus d'infos
www.sco-palmes.e-monsite.com
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Le SCO Rugby Club Angers fêtait 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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L'association SCO Angers Triathlon a la 
volonté de réunir tous les

passionnés des disciplines enchaînées :  
Triathlon, Duathlon, Swimrun,

Aquathlon … Les Angevins de tous âges et 
tous niveaux, du débutant au

pratiquant en recherche de performance, y 
sont accueillis. Le partage et

le vivre ensemble en sont les valeurs 
fondatrices. Notre fil rouge ?

Vivre pleinement sa passion pour un sport 
individuel avec un esprit

d’équipe, au travers de la pratique sportive, 
de temps conviviaux et

d’organisations de manifestations sur le 
territoire angevin.

Coprésidents
Christelle OLIVE-MARCHESI

 Ludovic BOUGET

president@sco-angers-triathlon.fr

Entraînements
Piscines angevines / Stades 

angevins

Plus d'infos
www.sco-angers-triathlon.fr
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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 300 licenciés. Venez partager de bons 
moments sportifs tous les week-ends à la 

salle Jean Rousseau pour les jeunes et Jean 
Vilar pour les seniors à Angers.

Président
Charles Lindemann

scoangersvolley@orange.fr 

Entraînements / matchs
Salle Jean Vilar et Jean Rousseau 

Plus d'infos
www.scovolley.wixsite.com/angers



Président
Florent AYMARD 

infos@yankees-football.fr

Entraînements / matchs
Marcel Nauleau 

salle Maurice Berteau

Plus d'infos
www.yankees-football.fr

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.

20
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Licences

Le SCO Omnisports vous propose de venir découvrir l’en-
semble de ces disciplines, en effet vous pouvez désormais 

vous licencier SCO Omnisports grâce à la licence délivrée par 
la Fédération Française des clubs omnisports.

Cette licence vous permet de participer, sous certaines 
conditions et sur inscription, à des entrainements dans les 13 

clubs. Elle ne permet pas de faire de compétition.

Le tarif est de 45 € avec une date de validité jusqu'au 30 juin 
2023.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme 
Noémie Lemaire : noemie.lemaire@sco-omnisports-angers.fr
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Le SCO Omnisports
sur les réseaux sociaux

Le site du SCO Omnisports
@ScoOmnisports

Le SCO Omnisports
en vidéo

Retrouvez des lives et des vidéos de 
nos assossiations sur notre chaîne 

Youtube 

SCO Omnisports TV
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Création : Christophe Grolleau
Participation : Gilles Geslin

Photos : Benbzh-Photography

© SCO Omnisports 2022

La soirée du SCO Omnisports en 
quelques photos



©
 B

en
b

zh
-P

h
otog

rap
h

y

ALLEZ SCO !
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