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LES JOUEURS À SUIVRELES JOUEURS À SUIVRE

Farès GHOUL
Pivot
188 cm - 104 kg

11 matchs
45 buts

Valentin BZDYNGA
Ailier droit

184 cm - 71 kg 

10 matchs
79 buts



L’ÉQUIPE

Gaspard POMMIER
Pivot

Farès GHOUL
Pivot

Mounir DOUIRI
Ailier Droit

Williams MANNEBARD
Ailiers Gauche

Capitaine

Ahmed ABDELHACK
Arrière Droit

Bastien ROBIN
Ailiers Gauche

Achraf SAAFI
Demi-centre

Simon BIGARD
Arrière Gauche

Hechmi BELHARETH
Arrière Gauche

Swan LEMARIE
Arrière Gauche

Swen MIATOUDILA
Pivot

Théo MOUALEK
Demi-centre

Tom BALESME
Ailier Droit

Yoni BOURRIGAULT
Ailier Droit

Maxence RIZZI
Gardien de but

Mathieu REUILLE
Gardien de but

LE STAFF

Issam TEJ
Entraîneur

Denis TRISTANT
Entraîneur Adjoint

Yannick LECOMTE 
Intendant

Patricia MANCEAU
Intendante

Hugo LEBOUCHER
Préparateur physique

Damien L’HOTTELIER
Médecin

Valentin JULLIOT
Kiné

Florian MOREL
Kiné

Laurent SOSSON
Kiné

Romain KERAVAL-ROIGNANT 
Préparateur physique



LE CLASSEMENT

LE CALENDRIER

LA JOURNÉE 13
ANGERS SCO  
VENISSIEUX  
GONFREVILLE  
LANESTER  
PAU NOUSTY   
HAZEBROUCK
MULHOUSE

x           PSG
x   ÉLITE VAL D’OISE
x            DREUX VERNOUILLET    
x          SAINTES
x            MARTIGUES
x      ANNECY
x  COURNON

1- ANGERS SCO   33 pts
2- VENISSIEUX   30 pts
3- ANNECY   30 pts
4- SAINTES   28 pts
5- COURNON   24 pts
6- HAZEBROUCK  24 pts
7- ÉLITE V.O.   23 pts

8-  MULHOUSE   23 pts
9-   PSG 2    22 pts
10- GONFREVILLE  21 pts
11-  MARTIGUES  20 pts
12- LANESTER   19 pts
13- DREUX V.   19 pts
14- PAU NOUS TY  17 pts

0



L’INTERVIEW 
Simon BIGARD

Comment tu vois le match contre le PSG ?

«Bonjour, je sens qu’on va rebondir du dernier match contre Martigues 
et décrocher la victoire.» 

Comment tu ressens le public pour le match et pour l’ambiance 
dans la salle ?

«J’espère que le public sera au rendez-vous pour la dernière au Haras 
en 2022 et qu’il y aura une bonne ambiance.»

Est-ce que le PSG est un adversaire redoutable pour toi ?

«Le PSG est une équipe jeune qui pousse tous les ballons et donc marque 
beaucoup, il faut rester sur ces gardes.»

Quels sont tes motivations et tes besoins pour cette rencontre 
?

«Mes motivations sont la victoire, le fait de prendre du plaisir en faisant 
une bonne performance individuelle comme collective.»

Enfin, quel message tu veux transmettre à tes supporters ?

«Je les remercie de venir nous supporter à toutes les rencontres au Ha-
ras, cela nous fait extrêment plaisir.

Bonnes fêtes à tous !»



Jeu de mi-temps

GAGNE UNE SURPRISE SI TU ARRIVES 
PREMIER(E) !

5 enfants de 5 à 10 ans seront choisis dans le public !

La règle ? Faire tomber un ballon qui sera situé sur le 
haut d’un plot !

BON COURAGE !



Le plan d’accès

Ligne de tramway : A
Arrêt Foch Haras 

Ligne de bus :  02, 2d, 2s, 03, 3d
Arrêt Paul Bert



coin association

La victoire de nos jeunes à 
l’UNSS pour Chevrollier !

Un score final de 28 à 27 !
Félicitations à eux !

Des SCOLIDAYS toute l’année !

Les vacances de Noël approchent 
pensez aux inscriptions !



coin partenaires
Nous partons aujourd’hui à la rencontre de François Renier, un de nos 
partenaires du club.

Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre entreprise ?

Je suis fondateur et dirigeant de la société Identités, créée en 2006 (16 ans). 
Identités distribue plus de 5000 produits destinés à simplifier la vie et main-
tenir l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Identités est un im-
portateur et un concepteur de produits, et s’appuie sur un réseau de 3500 
revendeurs médicaux spécialisés partout en France, mais aussi sur la plupart 
des pays européens limitrophes. Identités a même une filiale en Espagne.

Nous sommes sur le bassin angevin depuis le début, avec 46 collaborateurs, 
et un CA de 24M€ environ prévu en 2022.

Quel est votre vécu avec ANGERS SCO HANDBALL ?

Les 2 dernières années ont été des années un peu compliquées pour l’équipe, 
mais il y avait une assiduité des partenaires assez exemplaires, pour pous-
ser les joueurs à se transcender. Cette année, c’est plus facile, mais moins 
d’assiduité…

Ce qui est très appréciable, c’est la communication et l’échange qu’il y a avec 
les joueurs et le staff, qui permet aux partenaires d’être au-milieu du projet 
sportif. Les rencontres ponctuelles organisées par le club ou le club parte-
naires permettent de garder l’esprit famille, et c’est exactement ce qui est 
important pour moi.

Lire la suite

https://handball.angers-sco.fr/interview-partenaire-identites/


NOS SUPPORTERS

Merci pour votre 
présence et vos 

encouragements !

Joyeuses 
fêtes à tous !


