
Samedi 1er Septembre  L’esprit de 

Didier a soufflé. 

Pour honorer la mémoire de Didier THUAU, le club a décidé de 

créer et d’installer en début de saison un tournoi U14 de qualité. 

Des équipes de haut niveau (Stade Rennais, SCO d’Angers), 

ont répondu à l’appel et ont disputé à Frémur le matin puis à 

Salpinte l’après-midi des rencontres qui ont régalé les specta-

teurs.  

Du soleil, une ambiance de début de saison, de la bonne humeur, des éducateurs et dirigeants dans l’es-

prit ont fait de cette première édition une réussite.  

Le challenge Didier THUAU a tout pour devenir un rendez-vous incontournable du début de saison. Il 

nous reste à trouver un partenaire pour cet évènement. 

Redémarrer un 

club de football 

après la trêve 

estivale n’est 

jamais simple : il 

faut remobiliser 

les bénévoles en 

espérant que les 

vacances leur aient 

redonné l’enthousiasme et 

l ’envie  nécessaires , 

compléter les équipes 

d’éducateurs forcément 

incomplètes malgré le 

travail effectué avant la 

trêve, inscrire rapidement 

l e s  ( n o m b r e u x ) 

retardataires pour qu’ils 

puissent jouer dès le 

p remie r  match  de 

championnat, relancer 

l’équipementier (encore) 

en retard dans la livraison 

des équipements,… 

 

Heureusement, un club, 

c’est aussi un lieu de 

belles rencontres. 

 

Nous vous proposons de 

découvrir chaque mois la 

vie de notre club, de 

l ’ i n t é r i e u r ,  s a n s 

complaisance, mais avec 

beaucoup d’humour et 

d’auto-dérision. 
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Une saison au club 
    Chronique sans complaisance et au jour le jour d’un 

club de football, 
l’Intrépide d’Angers  

N° 1 : Synthétique, priez pour nous ! 

 

Jeudi 20 Septembre « Dites-nous ce dont 

vous avez besoin, nous vous dirons  

comment vous en passer». 

Nous avions rendez-vous ce jeudi avec les responsables des sports de la ville  Cela fait des années 

que  des discussions ont lieu au sujet des mauvaises conditions d’entrainement, que nous sommes 

désireux de nous entrainer sur des terrains autres que des terrains stabilisés, que nous demandons des 

terrains supplémentaires pour ne pas être contraints de nous entrainer à 50 joueurs sur le même. Hé-

las, nos requêtes restent lettre morte, ne trouvent pas d’ écho, faute de volonté ou de moyens. On nous a 

suggéré jeudi qu’il serait peut-être plus sage de prendre moins de licenciés. Mais sur quels critères ? Et 

où vont aller jouer ceux que nous rejetons faute de place ? C’est de plus contraire au projet du club qui 

stipule que, situé à proximité d’un grand quartier populaire, le club doit s’organiser pour accueillir 

un maximum de joueurs. 

 

Le prix de la licence    « Vous vous  

emmerdez pas, à l’Intrépide ! 

« 130€ la licence U17, vous devez être riches. Il paraît que le 

comité directeur se fait de sacrés bouffes avec l’argent du club. » 

Factures en main, faisons le décompte de ce qui revient réellement au 
club. Il faut d’abord payer l’équipement: les chaussettes (11€), le short (9 €) et le survêtement (45  €). 
Ensuite, il faut payer aux instances du football ce qu’on appelle le « carton licence » (23 €). Cette 
cotisation paie l’assurance du joueur, l’organisation des différentes compétitions, … et éventuellement une 

bouteille de très bon vin dans un restaurant lors d’une coupe du monde. 

Un rapide calcul nous donne donc 130-11-9-45-23 = 42 euros.  

42 euros est la somme que le club perçoit réellement sur chaque licence. 

Pour être franc, Il arrive parfois que le comité directeur mange ensemble à l’issue des réunions (6 par an), 
réunions qui durent de 19 h à 22h30, dans le meilleur des cas. Le repas excessivement sophistiqué et 
raffiné est composé de sandwiches au pâté (que l’on mettra 2 jours à digérer), de jambon sous cellopha-

ne et de fromage. Le tout arrosé d’un verre de rouge (qui nous empêchera de dormir pendant 3 jours).  

Vous souhaitez devenir parte-

naire du club et participer à son 
développement ? 

 
 

Contactez-nous au 
06.28.04.07.16 ou 
angersintrepide-
foot@gmail.com  



 

 
A vous de jouer ! 
 
 
En quelle année cette photo a-t-elle été prise ? 
 
A– En 1920, l’année de la création du club 
 
B– En 1946, premier entraînement après la guerre 
 
C– En 2012, la pelouse était interdite 

Solution : la photo a été prise en 2012, sur le terrain stabilisé du stade Jean Mermoz. 
Le nouveau site  Mode d’emploi 

Le nouveau site officiel de notre section (www.intrepideangersfoot.blogspot.fr) est en ligne. Vous y trouverez des informations régulière-

ment mises à jour sur la vie du club et des catégories. A partir de ce site, vous pouvez accéder aux blogs et aux convocations de toutes les 

catégories. 

 Le  

commentaire 

du mois  

 

Animations du club Un programme attrayant 

Organisées tout au long de l’année, les animations poursuivent deux buts principaux : 

tisser du lien entre les licenciés et leurs familles et procurer des fonds permettant le bon 

fonctionnement du club. 

Parmi les événements de la saison 2012-2013, on peut d’ores et déjà noter :  

• Vente de brioches (octobre) 

• Soirée fouées à Salpinte le 24 Novembre 

• Loto le 27Janvier 

• Voyage à Osnabrück (Allemagne) du 8 au 12 mai 2013 

• Trophées de Salpinte (tournoi U13) les 18 et 19 Mai avec réception de nos amis du Shevington Fc (Wigan, Angleterre) 


