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LES JOUEURS À SUIVRELES JOUEURS À SUIVRE

Swan LEMARIE
Arrière gauche
190 cm - 85 kg

13 matchs
77 buts

Filip VUCELIC
Arrière droit

179 cm - 80 kg 

13 matchs
97 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 14

0

ANGERS SCO  
PAU NOUSTY
MARTIGUES
VENISSIEUX  
LANESTER  
MULHOUSE  
GONFREVILLE

DREUX  VERNOUILLET
  HAZEBROUCK
                                     PSG

         ANNECY
        ELITE VAL 

D’OISE
      SAINTES

x
x
x
x
x
x
x

1- ANGERS SCO  36pts
2- VENISSIEUX  32 pts
3- ANNECY 31 pts
4- SAINTES 31 pts
5- HAZEBROUCK 27 pts
6- COURNON 26 pts
7- ÉLITE V.O. 25 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 NOUSTY 17 pts



L’INTERVIEW 
Maxence Rizzi

Premier match officiel de l’année ! Comment tu vois ce match 
contre Dreux-Vernouillet ?

« Bonjour, au vu du match aller on s’attend à un match difficile. Une re-
prise n’est jamais simple cependant on compte bien continuer sur notre 
lancée de 2022 et surtout rester invaincu à domicile.» 

Qu’est-ce que tu peux souhaiter aux supporters pour cette 
nouvelle année ?

« Je leur souhaite déjà une bonne année 2023, tous mes voeux de réus-
site dans leurs projets et surtout une bonne santé ! 
Au plaisir de les reteouver toujours plus nombreux au Haras !»

Est-ce que Dreux est un adversaire redoutable pour toi ?

« Il n’y a aucun match simple dans cette poule. Il est indispensable de se 
remettre en question toutes les semaines et je suis persuadé que cette 
équipe sera mieux classée à la fin de la saison. Ils ont de très bonnes 
individualités donc on sait que l’on va devoir faire un match plein pour 
l’emporter.»

Quels sont tes motivations et tes besoins pour cette rencontre ?

« Gagner, pour nos supporters et pour nous afin d’être en proligue la sai-
son prochaine, et ce, le plus rapidement possible. Je souhaite également 
que l’on retrouve une salle pleine comme pour le PSG afin de nous aider 
dans cette tâche.»

Est-ce que l’ambiance et les encouragements de tes suppor-
ters t’aident dans des moments difficiles de ton match ?

« Bien entendu, cela m’aide à me surpasser et à donner le meilleur de 
moi-même, pas seulement dans les moments difficiles. On parle souvent 
de 8ème homme, ce n’est pas un hasard...»



Jeu de mi-temps

Quelques surprises à décrocher pour les gagnants 
et ... peut-être même pour les perdants !

6 joueurs, 2 gardiens

BON COURAGE !

Les escort kids de Juvardeil et de Dur-
tal vont s’affronter sur des tirs au but !



Le plan d’accès

Ligne de tramway : A
Arrêt Foch Haras 

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



coin association

Des SCOLIDAYS toute l’année !

Les vacances de février approchent, pensez aux inscriptions !



coin partenaires
Nous partons aujourd’hui à la rencontre de Joffrey LAIGNEAU , partenaire 
du club depuis 6 ans.

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

Je suis Joffrey LAIGNEAU et j’ai créé ma cave en 2016, place Bichon à An-
gers, quartier Doutre. Après une longue expérience comme cadre en Grande 
Distribution, mon envie et ma passion pour le vin m’ont conduit à ouvrir mon 
magasin le 1er avril et ce n’était pas un poisson d’avril. On y retrouve, bien 
évidemment des vins d’Anjou et des autres régions viticoles, avec un petit 
clin d’œil à ma ville d’origine, Orléans: vin et eau de vie, une gamme de vins 
étrangers sans oublier un large choix de spiritueux.

Vous y retrouverez aussi, des bières locales, du thé et de l’épicerie fine 
pour agrémenter vos apéros.

Je propose également des soirées dégustation: vin, whisky, rhum… et si vous 
êtes curieux et amoureux du vin, vous pouvez vous abonner au Panier d’Épi-
cave (abonnement mensuel avec 2 ou 3 bouteilles de vin suivant la formule).

Alors n’hésitez pas à venir me voir…

Quel est votre vécu avec ANGERS SCO HANDBALL ?

En tant que joueur et fan de handball, j’ai souhaité (il y a déjà 6 ans) contri-
buer au développement du club en devenant partenaire.

Cela m’a permis de faire de belles rencontres, d’échanger avec les joueurs, 
les membres du STAFF et du club sans oublier les bénévoles.

Lire la suite

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


NOS SUPPORTERS

Merci pour votre 
présence et vos 

encouragements !

Meilleurs voeux 
2023 !



NOS partenaires


