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Football
Stéphane MOULIN
Stéphane a effectué toute sa scolarité au lycée Chevrollier où il est arrivé en 2nde en
09/1982. Il a obtenu son Bac B (ancien Bac ES) en 06/1985. Pendant ces 3 années
scolaires, il était également en Sport-Etudes (les anciennes Sections Sportives Scolaires) et a été sacré champion de France scolaire 1984-1985 au stade de la Beaujoire
à Nantes (victoire 1-0 contre Lens).
Joueur du SCO d'Angers depuis 1976, il devient professionnel en 1984 alors qu'il est
en Tale au lycée. Il est également international junior en 1984-1985.
En 09/1990, il quitte le SCO pour rejoindre Châteauroux puis Châtellerault en 1992 où
il jouera jusqu'en 1997.
Au total, il a joué 150 matchs en D2.
De 1997 à 2005, il sera entraîneur de Châtellerault puis rejoindra le SCO en 2006 pour
devenir entraîneur de l'équipe B.
En 2011, il prend les rênes de l'équipe 1ère alors en L2 et c'est sous sa houlette que le
SCO monte en L1 en 09/2015.

Patrice SAUVAGET
Patrice a été élève de 09/1981 à 06/1984 au lycée Chevrollier où il a obtenu son Bac
G (ancien Bac STMG). Pendant ces 3 années scolaires, il était également en SportEtudes (les anciennes Sections Sportives Scolaires).
Joueur professionnel du SCO d'Angers en D2 de 1984 à 1989, il évolue ensuite en D1
à Lille (de 1989 à 1992), puis à Cannes (de 1992 à 1995). Il retrouve la D2 avec Dunkerque en 1995-1996.
Patrice a été international U21 et meilleur buteur du SCO de 1986 à 1989.
De 2000 à 2012, il sera entraîneur de Saumur et c'est en 2012 qu'il rejoindra le SCO
pour devenir entraîneur de l'équipe B.
En 01/2017, il devient l'adjoint de Stéphane Moulin, coach de l'équipe fanion qui évolue en L1.

Laurent VIAUD
Laurent est arrivé au lycée Chevrollier en 2nde ET en Sport-Etudes (les anciennes
Sections Sportives Scolaires) en 09/84. Il y a effectué toute sa scolarité et obtenu son
Bac B (ancien Bac ES) en 06/87.
Il rejoint le SCO d'Angers en 1984. C'est avec ce club qu'il débute sa carrière professionnelle, en 1989, et qu'il accède à la Division 1, en 1993.
En 1993, Laurent quitte le SCO pour l'AS Monaco avec qui il est sacré champion de
France en 1997. Après un passage par le Stade rennais en 1997-1998, il quitte le
championnat français pour l'Espagne et le CF Extremadura (1998-2000).
De retour en France au Stade Lavallois, il dispute deux saisons pleines en D2 (20002002), avant de retourner en Espagne, à Albacete Balompié (2002-2005).
En août 2006, à la demande de Rafael Benítez, son ancien entraîneur au CF Extremadura, il devient recruteur pour le Liverpool FC puis pour le Villarreal CF.
Il intègre la cellule formation du SCO d'Angers en 2011. En 09/2013, il prend en
charge les U17 du SCO puis les U19 en 01/2017.

Anthony RÉVEILLÈRE
Anthony a effectué sa 2nde au sein de la SSR Foot en 93-94. Il a ensuite été stagiaire
au Stade Rennais où il est devenu professionnel en 1997. Après un bref passage (de
01/2003 à 06/2003) au FC Valence (Espagne), il a rejoint en 07/2003 l'Olympique
Lyonnais avec lequel il a obtenu 5 titres de champion de France, 5 Trophées des
Champions, remporté 2 Coupes de France et joué une Finale de Coupe de la Ligue
Il compte 20 sélections en Equipe de France A (il était dans le groupe des 24 pour la
Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud).
En novembre 2013, il a signé à Naples, en série A Italienne et, en 09/2014, en 1ère
League anglaise dans le club de Sunderland AFC.
Le 09/11/2015, il a annoncé qu'il prenait, à 35 ans, sa retraite sportive.

Guy MOUSSI
Guy est arrivé au lycée Chevrollier en 2nde en 09/2002 en même temps qu'il intégrait le
SCO d'Angers. Alors qu'il était en Tale STG, il a quitté le lycée en décembre 2004 pour
signer un contrat professionnel au SCO. En 07/2008, il a été transféré à Nottingham
Forest en 2ème League anglaise.
Après avoir évolué à Millvall dans le cadre d'un "prêt", il a signé en 11/2014 à Birmingham City, toujours en 2ème League anglaise puis, en 01/2015, au HJK d'Helsinki
en L1 finlandaise.

Ludovic AJORQUE
Ludovic est arrivé au lycée Chevrollier en Tale ES en 09/2012 et obtient son Bac en
06/2013.
Il intègre le groupe professionnel du SCO en 09/2012. Il part ensuite en prêt pour le
club de Le Poiré-sur-Vie (2014-2015) puis pour Luçon (2015-2016).
En 09/2016, il est transféré au Clermont FC en L2 où il marque 5 buts en 28 matches
pendant la saison 2016-2017

mais aussi
Quelques anciens élèves qui ont évolué en
1ère Division (ancienne Ligue 1) :
Fabien Piveteau
Philippe Leveve
Pascal Grosbois
Stéphane Mottin
Pascal Pierre
Laurent Guyot
Christophe Gehra
Stéphane Moreau
Guillaume Rey
David Garcion

Nice, Le Hâvre, Monaco, Bastia
FC Tours
Laval
Angers SCO
Brest, Metz
FC Nantes
Angers SCO
FC Nantes, Caen
Angers SCO
FC Nantes, Lille

2ème Division (ancienne Ligue 2) :
Christophe Le Gall
Najib Melhi
Régis Beunardeau
Rachel Maillet
Laurent Martineau
Vincent Perrocheau
David Boisseau
Frédéric Guimard
Olivier Diakité
Romuald Ardeois
Eric Harroudj
Yohann Poulard
Erwan Guyot
Julien Sourice

Angers SCO
Angers SCO
MUC 72
Angers SCO
Chamois Niortais
Angers SCO
FC Tours, Cuiseaux-Louhans
Rennes, Amiens, Red Star
Angers SCO, Poitiers
Angers SCO
FC Tours
Angers SCO, Ajaccio
FC Nantes, Lorient
Angers SCO, Lens, Lausanne

Source : document de Jean Alain Erdeven, ancien responsable de la Section Sport-Etudes
(= anciennes Sections Sportives Scolaires)
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Basket
Mélodie DE SOUZA
Mélodie a fait toute sa scolarité au lycée Chevrollier où elle a obtenu son Bac STMG
en 06/2011.
Avec l'UFAB 49, Mélodie a eu un beau palmarès :
En 2011-2012 : Championne Trophée Coupe de France (NF1)
Vice Championne de France NF1
En 2012-2013 : Championne de France Ligue Féminine 2 (LF2)
Montée en LNF
En 2013-2014 : Mélodie a fait partie de l'équipe et a donc joué en LNF.

Diéné DIANE
Diéné a été élève au lycée Chevrollier de 09/2013 à 06/2016 (Bac STMG en 06/2016).
Joueuse du Centre Fédéral de Basket en 2013-2014, elle signe à l'UFAB 49 en
09/2014 puis au Limoges ABC en Limousin en 09/2016
Lors de la saison 2015-2016, elle a fait plusieurs fois partie du groupe professionnel.
En 06/2016, elle a été Championne du Monde 3X3 avec l'équipe de France U18.
En 06/2017, elle participe aux championnats du Monde U19 qui se dérouleront à Udine
(Italie) en 07/2017.

Maëlys MARTINET
Maëlys a été élève au lycée Chevrollier de 09/2014 à 06/2016 (Bac S en 06/2016).
Formée à Nantes, elle rejoint l'UFAB 49 en 09/2014.
Depuis 08/2017, elle fait partie intégrante de l'équipe professionnelle.
Avec l'équipe de France U18, elle a participé aux championnats d'Europe qui se sont
déroulés en Hongrie en 8/2017 (médaille de bronze).

Adèle DRÉANO--TRÉCANT
Adèle a été scolarisée au lycée Chevrollier de 09/2014 à 06/2017 (Bac S en 06/2017).
Arrivée de Rennes, elle est à l'UFAB 49 depuis 09/2014.
En 2015-2016, elle a fait plusieurs apparitions dans le groupe professionnel notamment lors de la campagne d'Eurocup. Depuis 08/2017, elle fait partie intégrante de
l'équipe professionnelle.
Elle a été présélectionnée avec l'équipe de France U18 pour les championnats d'Europe qui se sont déroulés en Hongrie en 08/2017.

Carla BRÉMAUD
Carla a été scolarisée au lycée Chevrollier de 09/2014 à 06/2017(Bac S en 06/2016).
Formée en Anjou (La Pommeraye puis Cholet), elle est à l'UFAB 49 depuis 09/2014.
Carla a participé à son 1er match avec l'équipe professionnelle le 20/12/2014, elle avait
alors … 14 ans, 11 mois et 27 jours !!!!
Depuis elle a fait d'autres apparitions dans le groupe professionnel notamment lors de
la campagne d'Eurocup en 2015-2016.
Elle a participé aux championnats d'Europe avec l'équipe de France U16 au Portugal
en 08/2015.
Elle a été présélectionnée en équipe de France U18 pour les championnats d'Europe
qui se sont déroulés en Hongrie en 08/2017.

Aurèlie BESSON
Aurélie (arrivée au lycée Chevrollier en 09/2005, Bac S en 06/2008) a participé à l'accession de l'UFAB 49 en LF2 (saison 2011-2012) puis à la montée en LFB (saison
2012-2013).
Elle a décidé d'arrêter le haut niveau à l'issue de la saison 2012-2013 afin de se consacrer à ses études.
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Athlétisme
Timothé ANDRÉ
Timothé a été scolarisé au lycée Chevrollier de 09/2009 à 06/2013 (Bac S SVT en
06/2013).
Athlète de haut niveau, il est spécialiste du 1/2 Fond et du 2000m steeple.
Timothé a un palmarès impressionnant :
2014
- Vice Champion de Maine et Loire de cross senior
2013
- Champion régional sur 1500m
- Champion départemental et régional de cross en junior
- 3ème au championnat régional sur 800m
- 4ème aux championnats de France de 10 Km Junior
2012
- 4ème du championnat de France alors qu'il était Junior 1ère année
- Champion inter-régional sur 1500m
- Champion régional sur 1500m
2011
- Champion de France cadets sur 2000 m steeple
- Champion de France UNSS sur 1500 m cadets
- Vice champion inter-régional de cross
- 11ème aux Championnats du monde cadets 2000 m steeple
- 2ème meilleure performance française de tous les temps en cadet
2010
- 6ème aux Championnats de France cadets sur 2000m steeple
- 11ème aux championnats de France au 800m
- Champion inter-régional sur 2000m steeple
2009
- Champion régional sur 1000m
- 3ème au championnat inter-régional sur 1000m
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Handball
Bertrand ROINÉ
Avant de rejoindre le club de Dunkerque en 2004 puis Chambéry en 2006, Bertrand
jouait à Angers-Noyant depuis 1998. Il était alors en Tale STI au lycée Chevrollier. Plusieurs fois sélectionné (40 sélections) en Equipe de France, il a été sacré champion du
monde en Suède en janvier 2011. En 09/2012, il a rejoint le club du Lakhwiva Doha
(Qatar).
Son palmarès :
En club
Vice-Champion de France : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2011
Finaliste du Trophée des Champions en 2010, 2011
Finaliste de la Coupe de France en 2009, 2011
Avec l'équipe de France
40 sélections
Médaille d'or, monde Médaillé d'or au Championnat du monde 2011 en Suède
Avec l'équipe du Qatar
Médaille d'or au Championnat d'Asie 2014
Médaillé d'argent au Championnat du monde 2015 au Qatar
Médaille d'or au Championnat d'Asie 2016
8ème place aux Jeux olympiques 2016 à Rio
Eliminé en ¼ de finale au Championnat du monde 2017 en France

Julien de la BRETÊCHE
Julien est arrivé en 09/2000 au lycée Chevrollier et a obtenu son Bac ES en 06/2001.
Il a joué à Angers-Noyant jusqu'en 06/2012 puis à Bordeaux jusqu'en 06/2015.
Après un break d'un an pendant lequel il voyage en Amérique du Sud, il revient à Angers-Noyant pour la saison 2016-2017.

mais aussi
Quelques anciens élèves ou élèves actuels
qui ont évolué ou évoluent
à Angers-Noyant
- Abdel Ziada,
- Yoan Eudaric,
- Julien de la Breteche (Bac ES en 06/2001),
- Jean Pelé (Bac S),
- Yann Lemaire (Bac L en 06/2000),
- Théo Marie (Bac STMG en 06/2017),
- Baptiste Sorin (Bac S en 06/2016)
-…
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Voltige équestre
Alice SÉGHIER
Ex-championne de France de voltige équestre classique en individuelle et par équipe,
Alice a intégré le lycée Chevrollier en 2nde, option Théâtre, en septembre 94. Bac Littéraire option Théâtre en poche en juin 1997, elle n'a ensuite eu de cesse que d'intégrer la troupe de Bartabas, le "patron" de Zingaro.
"Zingaro, c'était mon rêve de gosse. Il m'a fallu du temps, beaucoup d'acharnement et
de travail pour y arriver".
Alice a réalisé son rêve à l'automne 2005. Depuis, elle est de tous les spectacles :
Entr'aperçu en 2006
Lever de soleil en 2006
Battuta en 2006
Darshan en 2009
Le Cetaure et l'animal en 2010
Calacas en 2011
Golgota en 2013
On achève bien les Anges (élégies) en 2015
Ex Anima, spectacle 2017
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Roller Hockey
Pablo PEREZ
Pablo est arrivé au lycée Chevrollier en 09/2014 (Bac STI2D en 09/2017).
Il est licencié chez les Haws Angers Rollers, le club de Roller Hockey d'Angers.
Il joue actuellement, en étant surclassé, avec les séniors en Nationale 2.
Le palmarès de Pablo est déjà impressionnant, que ce soit avec son club des Hawks
ou en équipe de France :
2007 : Médaille de bronze Championnat de France Poussin (Toulouse)
2009 : Médaille de bronze Championnat de France Benjamin (Rethel)
2009 : Finaliste poussin (Anglet)
2010 : Vice-champion de France benjamin (Lyon)
2011 : Finaliste benjamin (Montchavin)
2012 : Médaille de bronze minime (Nice)
2012 : Vice-champion de France benjamin (Reims)
2013 : 4ème de la coupe de France minimes avec la sélection PDL (St Médard)
2013 : Vice-champion de France minime (Reims)
2014 : 3ème de la coupe de France des ligues minimes avec la sélection PDL (Reims)
2014 : Champion de France minimes (Lyon), 2014 : Vice champion de France cadet
2015 : Champion d'Europe U18 à Roana (Italie)
2016 : Champion de France cadet
2016 : Champion d'Europe U18 à Roana (Italie)
2017 : Champion du Monde junior espoir au World Roller Games à Nanjing (Chine)
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Hockey sur glace
Julian BARRIER-HEYLIGUEN
Julian a fait sa scolarité au lycée Chevrollier (2nde à Tale S, de 2008 à 2011) tout en
étant en Section Sportive Scolaire Hockey et licencié aux Ducs d'Angers.
De 09/2011 à 06/2013 il était le 2ème gardien l'équipe professionnelle des "Rapaces
de Gap".
Pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015, il a évolué en Ligue Magnus pour les Ducs
Bourguignons (Dijon) et, pour 2015-2016, il a rejoint les Corsaires de Nantes en Division 1.
Il est international et a été sacré Champion du Monde en U20 aux Championnats du
Monde 2013 qui se sont déroulés en Pologne. Lors de ces championnats, il a été élu
meilleur goal du tournoi. Cette médaille fait suite à celle de bronze qu'il avait obtenue
avec l'équipe de France U18 aux Championnats du Monde qui s'étaient déroulés en
Slovénie.

Charlie DOYLE
Charlie est arrivé en 2nde au lycée Chevrollier en 09/2008 après 2 années passées en
Finlande. En 08/2009, il a intégré le groupe professionnel de l'ASGA "Les Ducs d'Angers". Plusieurs fois sélectionné en Equipe de France, Charlie a dû abandonner sa
scolarité en 1ère STG lorsqu'il a signé, en 2010, son contrat professionnel avec les
Ducs d'Angers.
Pour la saison 2013-2014, Charlie a rejoint les Pingouins de Morzine-Avoriaz puis les
Drakkars de Caen pour la saison 2014-2015.
Depuis 09/2015-2016, il joue pour les Albatros de Brest.

Alexandre MONNIER
Alexandre a suivi toute sa scolarité au lycée Chevrollier où il a obtenu son Bac S en
06/2012.
Il était également membre de la Section Sportive Scolaire.
Il a intégré le groupe professionnel des Ducs d'Angers en 09/2013.
En 2013-2014, il a remporté la Coupe de France et terminé 4ème de la ligue Magnus, le
championnat de France Professionnel.
Depuis la saison 2014-2015, il évolue chez les Renards de Roanne.
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Canoë-Kayak
Sébastien JOUVE
Sébastien était lycéen à Chevrollier de 1998 à 2000 (Bac ?)
Il participe à l'épreuve de canoë-kayak aux Jeux olympiques d'été de 2008 de Pékin en
K-2 500 m, où il termine septième.
Il remporte deux médailles lors des Championnats du monde 2009 à Dartmouth, l'une
en argent en K-4 1 000 m et l'autre en bronze en K-1 4 x 200 m.
L'année suivante lors des Championnats du monde de course en ligne (canoë-kayak)
2010 à Poznań, il est double médaillé d'or en K-4 1 000 m et en K-2 200m.
De 2004 à 2010 il reste invaincu sur l'épreuve monoplace K-1 500m lors des Championnats de France qui se déroule chaque année en juillet.
En 2011 lors des Championnats du monde à Szeged, il obtient pour la seconde année
consécutive le titre du K-2 200m en compagnie d'Arnaud Hybois
En 2012, à Londres, il participe à ses deuxièmes Jeux olympiques en courant
l'épreuve du K-2 200 m, avec son coéquipier Arnaud Hybois. Il termine quatrième.
En 2014, à Moscou lors des championnats du monde il est médaillé de bronze en k-2
200 m.
2015 : il remporte l'épreuve monoplace k-1 200 m lors des championnats de France, il
prend la quatrième place des championnats du monde de Milan en K-2 200 m.

Ludovic GOURICHON
Ludovic a fait toute sa scolarité au lycée Chevrollier (Bac ES en 2003) tout en étant
en Section Sportive Scolaire Canoë-Kayak.
Il a obtenu une médaille de bronze lors des championnats du monde de Komatsu (Japon) en 2003. Au-delà de cette performance, Ludovic a un joli palmarès : Triple champion de France en 2002 et 2003 ; Triple vice-champion de France en 2002, 2004 et
2007 ; deux 5ème places durant les championnats d'Europe Jeune (- 23 ans) à Schinias (Grèce) en 2006 ; 4ème et 7ème lors des championnats d'Europe 2007 de Belgrade (Serbie).

Vincent VERGER
Vincent a obtenu son BTS Electronique en 2007-2009 après avoir effectué toute sa
scolarité à Chevrollier (bac STI Génie Electronique en juin 2007) tout en étant en Section Sportive Scolaire Canoë-Kayak.
Il a été, en cadet et minime, 4 fois champion de France et finaliste lors du festival
olympique de la jeunesse européenne à Lignano (Italie) en 2005 sous les couleurs de
l'Equipe de France en K2 1000m.

Wendy GANDON
Wendy (à Chevrollier de 09/2005 à 06/2008 et Section Sportive Scolaire CanoëKayak, Bac SMS en 06/2008).
Elle a été, en 2005-2006 alors qu'elle était en 2nde, Vice-Championne de France en
K1 aux Championnats de France de Fond (5000m) à Bouchemaine, Championne de
France en K2 aux Championnats de France de Fond (5000m) à Bouchemaine, Championne de France en K2 aux Championnats de France de Course en ligne (500m) à
Saint-Jean-de-Losne, Championne de France en K1 aux Championnats de France de
Descente à Bourg-Saint -Maurice (classique).

De nombreux kayakistes ont participé à des championnats du monde junior lors de
leur scolarité à Chevrollier ou après leur passage au lycée :
Herminio Chauveau,
Elisa Brin,
Florian Meunier,
Paul Normand,
…
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mais aussi …. bien d'autres qui ont été oubliés.
Nous en sommes désolés.

