
 

 

Samedi 22 mai 

Dimanche 23 Mai 2010     

Stade de SALPINTE 
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90 ANS DE FOOTBALL  

A L’INTREPIDE D’ANGERS 
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Aujourd’hui premier club de football du département de Maine 

et Loire en nombre de licenciés, l’Intrépide d’Angers continue de 
construire son histoire qui remonte au début du 20ème siècle. 
On trouve des traces de rencontres informelles de football avec l’Ener-
gie du May sur Evre et le Collège St Gabriel à St Laurent sur Sèvre 
après la première guerre mondiale. 
 

Ce sont les curés de Paroisses qui ont créé ce qui s’appelait à l’époque les Patrona-
ges. Ce terme est devenu obsolète mais il en a existé beaucoup dans la région et à 
Angers. Ils étaient même regroupés au sein d’une Fédération affinitaire, l’Union 
d’Anjou, qui organisait ses propres compétitions. 
L’Abbé Chéné, curé de la Paroisse St Laud, a fondé l’Intrépide d’Angers en 1920, 
date de référence des activités du club et la première équipe de football fut engagée 
dans le championnat de la FFF en 1923. 
Après la 2ème guerre mondiale, tous les mouvements associatifs vont renaître de 
leurs cendres et l’Intrépide prendra un nouvel élan en s’installant sur le terrain de 
Salpinte et en gravissant tous les échelons de la Ligue. A partir de 1960, avec la 
naissance du grand quartier de la Roseraie, le club va s’organiser pour accueillir un 
maximum d’enfants en créant une Ecole de Football qui constitue depuis le fleuron 
du club. 
Le Comité Directeur de la section Football a décidé de marquer ces 90 ans 
par des festivités avec pour objectif de rassembler un maximum de person-
nes qui auront participé à ce développement et permettre ainsi aux plus jeunes de 
mieux connaître leur club afin qu’ils continuent à s’investir pour perpétuer le projet 
en direction de la jeunesse. 
Gilles Latté 
Président 



 

 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

 

 

 

Mercredi 19 Mai 

17h 30 : Vernissage de l’exposition 

 
Samedi 22 Mai 

 14h 30 : Début des différents matches suivant les catégories d’âge : matches 
        de 30 minutes opposant 2 équipes de 8 joueurs sur un terrain réduit 

17h 30 : Match de gala entre l’équipe fanion du club et une sélection de  
        joueurs, issus ou proches du club 

19h 00 : Vin d’honneur 
20h 00 : Soirée de gala dans la salle Abbé Chéné, évocation de l’histoire du  

               club avec des photos d’archives, quizz 

 

Dimanche  23 Mai 

 11h 00 : Réception officielle à Salpinte 
12h 00 : Pique-nique géant, possibilité d’apporter son panier, vente de  

              fouaces  
14h 30 : Présentation de toutes les équipes du club et réalisation d’un logo  
        humain sur la pelouse de Salpinte avec tous les licenciés du club  
        (photo aérienne). 
17h 30 : Tirage de la tombola 
18h 00 : Discours de clôture 



 

 

Tombola des 90 ans 
Tirage le Dimanche 23 Mai  

à 17 heures 30 
 

Principaux lots : 
1 voyage à Prague, 1 écran TV 56cms,  
1 Console WII, une cave à 

vins,… 
 

Prix du billet : 2 euros 

 Un Livre d’or est à votre disposition pour recueillir vos témoignages et  
commentaires, n’hésitez pas ! 

Le DVD des 90 ans, mis en vente à 15 euros, comporte 2 volu-
mes : 
Volume 1 : L’Intrépide au 20ème siècle : 1920 – 2000 (754 photos) 
Volume 2 : L’Intrépide 2000-2010. En bonus, les images du 90ème 

anniversaire. 
Le volume 1 sera mis en vente dans les jours à venir. Le volume 2 
sera envoyé avant la fin de l’année aux personnes l’ayant 

commandé .  

90 ans, la boutique de souvenirs 
 
 
 
 

 
 

 Parapluie   
12 Euros 

 Porte-clés chaussures   
3 Euros 

 Stylo  
3 Euros 

     Petit fanion 
        5 Euros 

Ecusson adhésif 
0,50 Euro 


