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LES JOUEURS À SUIVRELES JOUEURS À SUIVRE

Swan LEMARIE
Arrière gauche
190 cm

17 matchs
96 buts

Matt LAFLEUR
Demi-centre

188 cm 

9 matchs
75 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 18

0

ANGERS SCO  
LANESTER
DREUX
MULHOUSE  
GONFREVILLE  
MARTIGUES  
PSG

ANNECY
  PAU NOUSTY
                            COURNON
         VENISSIEUX
            HAZEBROUCK     

ELITE VAL D’O
  SAINTES

x
x
x
x
x
x
x

1- ANGERS SCO  46 pts
2- ANNECY 41 pts
3- MULHOUSE 36 pts
4- SAINTES 36 pts
5- MARTIGUES 35 pts
6- VENISSIEUX 34 pts
7- COURNON 34 pts

8- ELITE VAL D’O 34 pts
9- HAZEBROUCK 34 pts
10- PSG 32 pts
11-  PAU NOUSTY 28 pts
12- GONFREVILLE 28 pts
13- LANESTER 26 pts
14- DREUX 26 pts



L’INTERVIEW 
Tom Balesme

Comment tu vois ce match contre Annecy CSAV ?

« Un match important contre notre dauphin, une équipe très soudée 
qui peut nous poser des problèmes si on aborde pas correctement le 
match. On a aussi envie de poursuivre notre série d’invincibilité à domi-
cile, donc un très beau match en perspective.»

Quel est ton mot pour ce match ?

« Repartir de l’avant ! 
Après notre défaite à Val d’Oise, on a coeur de renouer avec la victoire !»

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

« Oui c’est un adversaire redoutable, dans cette poule tout le monde 
peut battre tout le monde. On en a eu la preuve dans le passé, c’est une 
équipe à ne pas prendre à la légère. »

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

« On a la chance d’avoir un public qui aime le sport et le spectable donc 
c’est toujours bien de les avoir derrière soi et de se sentir encouragé sur-
tout dans les temps faibles du match. »



Jeu de mi-temps

Et en plus, une récompense pour chaque joueur
et joueuse !

Jeu de tirs au but avec 
les enfants de l’USEP !

SONDAGE

Dans le souhait d’ouvrir une boutique pour la sai-
son prochaine, nous voulons recueillir vos envies !

CLIC PAR ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW28sHSd-Vfb9tcx9VNUsVoXkcuB1kzc9k30DaE4-RChRyDg/viewform?usp=sf_link


Le plan d’accès



coin association
Retour sur les SCOLIDAYS de février !

Rencontre avec les pro, 
massages, activités de 

hand, paintball ...



coin partenaires
Nous partons aujourd’hui à la rencontre de Sophie RENIER, fervente par-
tenaire du club.

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

Je suis Sophie Renier, je suis apporteur d’affaire (ou agent commercial) 
pour l’entreprise de Stéphane Portier TRAITEUR EVENEMENTIEL pour 
tout type de prestations comme les mariages, anniversaires, fêtes de fa-
mille, et tous les évènements professionnels comme les séminaires, af-
terwork, repas d’affaires et réunions de collaborateurs. Installé depuis 
2003, Il dispose également de 2 domaines pour accueillir ces évènements 
: La Nouvelle Grange de la Chevalerie à Longuenée en Anjou, et Le Fief 
des Cordeliers à Montjean sur Loire.

Quel est votre vécu avec ANGERS SCO HANDBALL ?

Nous sommes partenaires de Angers SCO Handball depuis plus de 2 ans.  
Le club nous a fait donné l’opportunité de réaliser les prestations traiteur 
pour les espaces « partenaires » sur les saison  2020-2021 et 2021-2022 
avec les contraintes que l’on a pu connaitre à cause d’un certain virus …. 
Cette saison, c’est différent.  Nouvelle salle, nouvelle équipe, nouveau 
projet, nouveaux espaces………. Et toujours la confiance en cette équipe, 
que l’on sent motivée, sérieuse, mordante et efficace. Dans les gradins, il 
y a de la ferveur et du soutien ; Et enfin, c’est très important en tant que 
partenaire de pouvoir échanger avec le staff, l’équipe, les partenaires et 
les bénévoles. Sans compter les moments de convivialité organisés au-
tour de ce projet sportif. En 2 mots, proximité et engagement, c’est mon 
ressenti cette année.

Lire la suite

https://handball.angers-sco.fr/interview-partenaire-la-nouvelle-grange-de-la-chevalerie/
https://handball.angers-sco.fr/interview-partenaire-la-nouvelle-grange-de-la-chevalerie/


NOS SUPPORTERS

Merci de nous soutenir dans tous les moments 
et on compte bien prendre notre revanche du 

dernier match !

BON MATCH !



NOS partenaires


