Football
il est passé par
de 09/2009 à 06/2011 (2nde)

SOFIANE BOUFAL
Sofiane a signé en 06/2013 son 1er contrat professionnel pour le SCO d'Angers, club où il a fait
toutes ses classes.
En 01/2015, il a été transféré au LOSC (club de Lille) en L1.
En 09/2016, Sofiane a rejoint Southampton, un des clubs les plus importants du championnat de
1ère League anglais, le LOSC réalisant à cette occasion le plus gros transfert de son histoire.
C'est au cours de cette saison 2016-2017 qu'il devient International avec le Maroc.

Football
il est passé par
de 09/2010 à 06/2012 (Tale STMG)

JEAN-PIERRE NSAMÉ
Jean-Pierre intègre le groupe professionnel du SCO d'Angers en 09/2012 et signe un contrat
professionnel de 3 ans en 12/2012.
Pour la saison 2013-2014, il a été "prêté" par le SCO au club de l'USJA Carquefou, puis, pour 20142015, à l'ASC d'Amiens.
En 09/2015-2016, il a réintégré l'effectif professionnel du SCO d'Angers (L1) et, en 09/2016, il rejoint la
Suisse, au Servette de Genève (meilleur buteur du club avec 23 buts, élu meilleur joueur de la saison
par les supporters du club, meilleur joueur 2016 de la Brack.ch Challenge League et présent dans la
Dream Team de la ligue 2016).
Pour la saison 2017-2018, il est transféré au Young Boys de Berne avec lesquels Jean-Pierre dispute
les tours préliminaires de la Ligue des Champions puis la Ligue Europa.

Football
il est passé par
de 09/1997 à 06/2000 (Bac L)

KARIM DJELLABI
Karim est devenu professionnel au SCO d'Angers en 2002. Elu meilleur joueur du SCO pour la
saison 2009-2010, il a rejoint le FC Nantes en 01/2013. En 2013-2014 et 2014-2015, il a évolué
en L2 à l'AJ Auxerre, club avec lequel il a disputé en 06/2015 la finale de la Coupe de France
contre le PSG. Depuis 09/2015, il défend les couleurs du Clermont Foot 63 (L2), équipe dont il
est le capitaine depuis cette saison 2016-2017.

Football
il est passé par
de 09/2006 à 06/2009 (Bac S)

MAXIME ROUSSEAU
Maxime signe son contrat professionnel au SCO d'Angers en 06/2009, club qu'il avait rejoint en
09/2006.
Pour la saison 2013-2014, il a été "prêté" par le SCO au club de la JA du Poirée-sur-Vie (CFA2),
puis, pour 2014-2015, il signe au VHS des Herbiers (CFA) et en 09/2015, il rejoint le club de
Segré.

Basket
elle est passée par
de 09/2011 à 06/2012 (2nde)

ANGELINA TURMEL
Après son année de 2nde, Angélina rejoint l’INSEP pour deux saisons (2012-2014).
Elle revient à l'UFAB, son club formateur, en 09/2014 et évolue en LNF. En 09/2017, elle rejoint
le COB Calais (Ligue Féminine 2).
En équipe de France, elle participe en 2011 au Tournoi de l'Amitié avec les U15. Elle dispute le
championnat d'Europe U16 en 2012 puis le championnat d'Europe U18 en 2013 (médaillée
d'argent).

Basket
elle est passée par
de 09/2015 à 06/2018 (Bac ES)

CAROLINE GERMOND
Caroline est arrivée au lycée Chevrollier en 2nde. Elle était alors membre du Centre de Formation
de l'UFAB.
A l'été 2017, elle intègre l'équipe professionnelle qui évolue en Ligue Féminine 2.
Internationale, Caroline a disputé les championnats d'Europe U16 en 2016 et U18 en 2017.

Hockey sur Glace
il est passé par
de 09/2008 à 06/2012 (Tale S)

ALEXIS NEAU
Alexis a intégré le groupe professionnel des Ducs d'Angers pour jouer la Ligue Magnus comme
2ème Goal en 09/2012 tout en conservant son poste dans l'équipe Espoir.
Lors de la saison 2012-2013, avec l'équipe professionnelle, il a été vice-champion de France,
finaliste de la coupe de la Ligue et finaliste de la coupe de France.
En 2013-2014, il a remporté la Coupe de France et terminé 4ème de la ligue Magnus, le
championnat de France Professionnel.
Il est toujours membre à part entière de l'effectif professionnel des Ducs.

Handball
il est passé par
de 09/1999 à 06/2001 (BTS Compta)

AURELIEN ABILY
Aurélien est resté 5 ans à Angers-Noyant avant de partir pour Aurillac.
Il évolue depuis 09/2009 en D1 à St Raphaël.

Tennis de table
il est passée par
dede 09/2011 à 06/2014 (Bac ES)

MATEO BOHÉAS
Matéo évolue en tennis de table handisport (classe 10) et en valide.
La "carrière" de Matéo est déjà impressionnante et ses titres nombreux.
En 2016, il a intégré le Top 4 mondial en remportant les opens de Slovénie et de Slovaquie.
Qualifié pour les JO de Rio, il a terminé 5ème en individuel et par équipes.
En 2017, il est dans le Top 3 mondial et a remporté son 5ème titre de champion de France (le 4ème
d'affilé).

Hockey sur Glace
il est passé par
dde 09/2015 à 06/2018 (Bac S)

BRUNO BALDRIS
Bruno joue avec les Ducs d'Angers en U18 et U20.
En février 2017, il a été international Espagnol et a disputé les championnats du Monde U20
(médaille d'argent après la défaite en finale contre la Roumanie).
Il a terminé meilleur pointeur et a été élu meilleur défenseur de ce championnat.
Cette excellente performance a fait qu'il a été, en avril 2017, sélectionné avec l'équipe
d'Espagne Sénior pour disputer les championnats du Monde (groupe B) en Roumanie.

