
Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotcommun.fr

Merci pour ces très belles années à la
tête du sco et bonne continuation Mr
Moulin

Valentin Moriceau

Merci Stéphane pour toutes ces soirées
passées au stade à vibrer,chanter et
souvent célébrer les victoires du SCO
Bon vent dans votre nouvelle aventure...
Peut-être un jour un nouveau chapitre
avec les noirs et blancs ?

Sdcvo

Merci Monsieur Moulin pour toutes ces
valeurs humaines que vous avez su
influer à notre équipe le SCO. Avec le
staff tout entier vous avez su redonner
une âme à cette équipe, nous faire vibrer
et même nous faire rêver. Vous avez
rendu cette fierté perdue au SCO.
Désormais, l'image du SCO a changé et
c'est en partie grâce à votre travail.
Bonne continuation et à bientôt j'espère !

Régis

La famille Barreteau vous remercie pour
tout ce que avez fait pour le club. Vous
êtes un grand monsieur et vous allez
nous manquer énormément. Dalleux un
jour dalleux pour toujours. Dom, Anne
Laure, Théo, Elina, Emma, Julia, Paul

Le club des 7

Merci votre âme, votre dévouement,
votre envie restera jamais à graver dans
le club. J’ai eu une chance unique de
vous découvrir en préparation d’avant
match grâce à mon métier. Merci pour
tout COACH!

Quentin Tessier

Bonjour Monsieur Moulin, Je voulais
simplement vous remercier pour tout ce
que vous avez fait pour notre club. Vous
avez marqué le SCO pour toujours, vous
étiez l’image du SCO, vous représentiez
le club. Je vous ai toujours suivi avec le
SCO depuis le début. J’ai quelques
souvenirs en tête, quelques bons
moments passés au stade... la montée
en ligue 1, la finale de coupe de France
au stade de France, ça me donne des
frissons! Merci pour toutes ces
magnifiques émotions que vous nous
avez procuré. Merci pour tout. J’espère
que vous reviendrez voir notre SCO. Un
grand merci également à votre staff
technique . Vous resterez a jamais gravé
dans le cœur des Angevins, Angevines et
supporters du SCO. Merci du fond du
cœur, vous allez nous manquer. A
bientôt au SCO. On ne vous oubliera
pas.

Mathis Jolivet

Merci pour nous avoir donné la fierté de
supporter le SCO, en effet je me
souviens des années lycées lorsque que
le SCO était en bas de tableau de
national et où j’étais quasiment le seul à
supporter le SCO. A l’époque il y avait
plus d’Angevin à aller supporter
Nantes… Alors quelle fierté de vivre ce
moment, dont je rêvais depuis toujours,
de se retrouver au Stade de France…
Avec des larmes pleines d’émotions loin
de celles de 94 accrochés aux grillages
de Jean-Bouin pour un au-revoir à la
Ligue1… Merci d’avoir été un coach à
l’image du peuple scoiste, humble,
humain, simple mettant en avant des
valeurs fortes du football qui ont
tendances à se perde au haut niveau. Je
regrette simplement de ne pas pouvoir
vous offrir une magnifique ovation au
stade ! MERCI, Bon vent… et Allez le SCO
!!!

Jean-Philippe Ropers

Merci Stéphane, Serge et Patrice pour
l'excellent travail accompli et pour nous
avoir fait vibrer durant toutes ces
années. Je vous souhaite de bonnes
vacances bien méritées avant d'être
appelés à d'autres challenges.

Roland Gourdon

Merci coach Moulin pour tout le travail
accompli au SCO, humilité, simplicité,
travail,

Aurélien Aubry

Un grand MERCI. Avec les belles valeurs
que vous avez apportées au SCO, j'ai été
fier de supporter cette équipe. Bonne
continuation...

Jean-Paul

Monsieur Stéphane Moulin, vous êtes un
exemple à suivre pour le football français.
Vos qualités humaines et professionnelles
ont redonné de l'éclat au SCO et des
valeurs, aujourd'hui c'est un club reconnu.
J'ai beaucoup de respect pour tout le travail
que vous avez effectué avec votre staff pour
installer durablement le SCO en L1. Vos
conférences de presse toujours pleines
d'intelligence, de sagesse et de pertinence
me manqueront. Un grand MERCI à vous, à
votre staff pour ces dix belles années. Vous
êtes entré dans l'histoire d' ANGERS SCO.
Je vous souhaite bonne chance et tout le
succès que vous méritez dans votre nouveau
projet professionnel.

gigisco

Monsieur Moulin avec un M majuscule
laissera une empreinte indélébile au
SCO, car avec son staff il était depuis 10
ans la clé de voûte de ce club dont je
suis un fidele supporter. Quel que soit
son prochain projet je suis convaincu de
sa réussite. Bon vent à toi Stéphane et
ton staff. Un fidèle Scoiste admiratif.

Jack Minaud Montreuil Juigné

Merci pour ces années à la tête de
l'équipe. Vous avez apporté de beaux
résultats à cette équipe. Nous
retiendrons bien plus votre état d'esprit
qui est inspirant pour des carrières
professionnelles hors du milieu du
sport. Bonne continuation.

Sylvain



Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotcommun.fr

Un grand merci à vous Mr Moulin et à
votre staff pour avoir fait à nouveau du
SCO un club qui compte en France. Un
club respecté pour ses résultats sportifs
et pour les valeurs de travail, d'humilité
et de solidarité qu'il véhicule. Grâce à
vous le SCO est cité en exemple et est
copié par d'autres. Vous nous avez
rendu fier de notre équipe ! Je garderai
en tête de nombreux moments : la
montée en ligue 1; les victoires
historiques contre Nantes et les succès
de prestige contre Marseille, Lyon, St
Etienne; et bien sûr cette finale de coupe
de France ! Une somme de souvenirs
impérissables pour le supporter que je
suis. Alors, merci encore pour tout et
peut être aurons nous l'occasion de vous
revoir au club dans quelques années. Je
vous souhaite le meilleur pour la suite.
Amicalement

Edouard L. (Forum SCO1919)

Merci pour toutes ces émotions, coach.
Éternellement reconnaissant d'avoir replacé le
SCO sur la carte du foot français. PS : il paraît que
c'est jolie la Normandie

Mathieu

Cher Stéphane, cher coach Moulin,
permets moi de te tutoyer... Tu n’es pas
juste l’entraîneur d’Angers SCO tu ES et
tu seras toujours Angers SCO pour moi.
Tu as mis tout ton cœur dans ce club. Tu
as fait grandir mon club, tu nous as fait
kiffer. Même quand le ciel était très
sombre et qu’on était relégables tu as
toujours été l’homme de la situation. On
a toujours eu confiance en toi quand ça
allait pas, tu avais toujours les clés pour
nous sortir d’une situation difficile. Tu as
réalisé un travail incroyable même
quand nos meilleurs joueurs partaient
et que de nouveaux arrivaient tu arrivais
toujours à faire de belles choses avec
eux. Merci pour ces 10 années
incroyables. Tu seras à jamais dans le
cœur de tous les angevins. Merci

Raphaël, angevin depuis toujours...

Cher M. Moulin, Avant 2015, je faisais
parti de ceux qui n'ont aucun intérêt
pour le foot. Voire même un certain
mépris. J'ai commencé à m'y intéresser
après avoir passé de bons moments à
regarder la CDM 2014 entre amis. Puis
en 2015, j'ai commencé à suivre le SCO
après la montée en L1. Et j'y ai
découvert une équipe pleine d'envie,
d'abnégation et de valeurs, une équipe à
votre image. Je souhaite donc
sincèrement vous remercier, car c'est
grâce à vous que j'ai pu me passionner
pour un sport, un club, et vivre tant
d'émotions ces dernières années. J'ai été
attristé de votre départ, mais je
comprends tout à fait votre décision, et
je continuerai à suivre votre travail où
que vous alliez. Je vous souhaite le
meilleur pour la suite. Amicalement,

Maxime

Surprise ? Oh que non ! Durant ces
derniers mois, vous avez dû ruminer
maintes et maintes fois devant ces
agissements si éloignés de vos
convictions. Espérant probablement un
nouveau Président, plus proche du
terrain et des valeurs humaines qui vous
sont si chères, vous avez décidé a
quitter le navire, bien malgré vous. Alors
félicitations pour votre travail, votre
humilité, votre droiture et votre
simplicité. Vous avez mené votre barque
avec un réel talent et une ligne de
conduite Claire, assumée et
parfaitement adaptée aux moyens mis à
votre disposition. Quelle réussite ! Bravo
à vous ! Comme souvent ce sont les
personnes honnêtes et compétentes qui
s'en vont. Bravo à votre staff également
qui a fait honneur au club. Bon vent et
chanceux sera le prochain club qui vous
accueillera.

Stan C. Abonné et passionné du
ballon rond

Merci Monsieur Moulin pour ces 10
années passées à la tête du SCO,ainsi
qu'a votre staff,et avec la réussite que
l'on connait. Jamais je n'aurai
pensé,après un match amical du SCO
près du Mans saison 89/90 et votre petit
chien dans les bras,que vous me
procureriez tant de joie avec mon club
de cœur au plus haut niveau de
l'hexagone des années plus tard. Encore
Merci.

Cris .

Un grand merci Stéphane pour tout ce
que tu as apporté à ce club qui est dans
mon coeur depuis l'enfance. J'ai eu 41
ans il y a quelques jours et je sais que tu
as contribué à me faire vivre les plus
belles années footballistiques du SCO.
Ton staff et toi m'avez fait rêver et ça n'a
pas de prix. Tu resteras à jamais le
bienvenue dans "notre" club de coeur et
j'aurais un plaisir immense à te voir
revenir si l'occasion bienheureuse se
présentait a l'avenir. Affectueusement,
Damien

Damien PINAULT

Merci Coach Moulin ! (ou The French
Mou comme on vous appelle
affectueusement sur Twitter !) Vous
nous avez tant fait vibré pendant des
années avec plusieurs exploits en guise
de récompenses : la montée en Ligue 1,
les nombreux maintiens, la finale de
coupe de France en 2017 ! Votre départ
laissera un grand vide, peu importe qui
reprendra le flambeau derrière vous. Le
nom de Stephane Moulin est et sera à
jamais gravé dans l'histoire du SCO.
MERCI.

Lucas L.

Merci pour tout Coach, vous nous
manquerez bien plus que vous ne
pouvez l'imaginer ! Je vous souhaite
plein de succès pour la suite et j'espère
qu'il s'agit plus d'un au revoir qu'un
adieu !

Flavien Dublineau
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Je tenais à vous remercier coach ainsi
que tous les membres de votre staff
pour le superbe travaille réalisé au sein
du club. Cela fut 10 très belles années à
la tête de l'équipe, vous avez réussi à
faire le dos rond dans les moments
difficiles et à tirer le maximum de
l'équipe. Vous nous avez fait rêver et
procurer tellement de plaisir. Vous avez
très largement contribué à placer
Angers sur la carte du football français.
Nous aurions aimé pouvoir être à vos
côtés pour ce dernier match de la saison
à Raymond Kopa afin de vous saluer
comme vous le méritez et vous
témoigner toute notre affection. Vous
allez nous manquer sur le bord du
terrain. Je vous souhaite le meilleur pour
la suite de votre carrière. MERCI
MONSIEUR MOULIN

Antoine REVAUD

Bonjour Monsieur MOULIN, J'ai
aujourd'hui 20 ans et cela fait
pratiquement 10 ans que je viens au
stade. J'ai donc très peu connu le SCO
d'Angers sans un Stéphane MOULIN sur
le banc. Je voulais vous remercier pour
tout ce que vous avez fait pour le club et
toutes les émotions que vous nous avez
transmises. De la montée en ligue 1, en
accrochant le match nul face au PSG en
2015, en passant par le stade de France
et j'en passe.... Merci pour tout ! Bonne
continuation monsieur, vous serez à
jamais dans le cœur des angevins

Louis

Milles merci, pour tout ce que vous avez fait
pour le sco. La montée, le maintiens et tout
le reste !! Bonne continuation à vous, faites
le bon choix pour vous !! Aurevoir et merci
!!! 

Angélique

Merci Mr Moulin , vous et le staff, pour
des rencontres hebdomadaires à la
baumette et ailleurs. Merci pour avant
2015 et après cette remontée, qui m'a
permit de revoir la L1 à Angers. Merci
pour tout et bonne suite professionnelle
à vous tous. Patrick Couturier

Scoïstement Patrick

Merci pour tout monsieur Moulin. Vous
avez toujours respecté le club et ses
supporters, vous allez nous manquer.
Bon courage dans vos prochains projets.

Romain Bouyx

Merci pour tout Coach ! Pour la
construction et la progression du club
installé en L1 que nous sommes! Pour
l’éclosion de nombreux joueurs, pour
la montée, pour la finale.... Bon vent &
merci! A jamais dans la famille SCO

Edouard

Merci mille fois coach, même si ça ne
suffirait pas pour tout ce que vous avez
accomplis ici. J'ai 18 ans et je n'ai jamais
connu ce club sans vous, je n'ai même
pas les mots pour décrire la tristesse qui
accompagne votre départ. Vous resterez
pour toujours la figure emblématique
du SCO d'Angers et ici personne ne
pourra vous oublier. Merci de nous avoir
emmenés au stade de France, merci
d'avoir révélé nos pépites angevines,
merci de nous avoir fait rêvé, et surtout
merci d'avoir fait de ce club ce qu'il est,
avec toutes les valeurs que vous lui avez
transmises.. En espérant vous revoir un
jour en terres angevines et en vous
souhaitant plein de réussite pour la
suite. Merci Stéphane Moulin.

C

Cher Stéphane Moulin, J'étais sceptique
quand vous avez été nommé à la tête de
l'équipe pro. J'avais tort. D'abord vous
avez obtenu des résultats. Ensuite, vos
équipes nous ont procuré tant
d'émotions ! Enfin, j'ai aimé les principes
et les valeurs que vous avez incarnés.
Merci pour ces belles années.

Playtime

« Un seul être vous manque et tout est
dépeuplé » disait Lamartine. Sincères
remerciements pour ces longues
années passées à la tête de l’équipe.
Plus que les statistiques vous avez
marqué nos souvenirs de jeunesse,
passée à rêver devant de grands
matchs, de grands joueurs, de grands
projets pour le club de notre enfance,
de notre ville et même de notre vie. Le
reste de notre vie, et de la votre
commencera au 1er Juillet 2021, quand
nous serons dépourvu d’un repère
dans le club et que aurez pris un envol
bien mérité vers le projet de vie / de
carrière qui vous comble. Je souhaite
qu’il soit le plus réussi et satisfaisant
possible, autant que l’ont été nos
soirées, nos semaines et nos WE depuis
plus de 10 ans. Et pour cela, merci.
Merci Coach, Monsieur, Stéphane.

Simon, 23 ans

Tout simplement merci. Merci à vous et
votre staff pour toutes les émotions
procurées pendant toutes ces années.
Particulièrement pour la montée en
Ligue 1et pour cette journée inoubliable
au Stade de France. Vous nous avez
redonné la fierté d'être angevin et vous
avez placé de nouveau le SCO sur la
carte du football français. Votre
simplicité et votre humilité sont des
valeurs rares dans le foot moderne.
Nous aurions tous souhaité vous rendre
hommage à Kopa. Nous le faisons par
ce cadeau. J'ai commencé à venir à Jean
Bouin lorsque j'étais un gamin et vous
étiez un jeune joueur du SCO. Vous êtes
dans l'histoire du club et dans le cœur
des supporters à jamais. J'ai un profond
respect pour le travail effectué et je
suivrais attentivement la suite de votre
carrière. A bientôt !

Nicolas Paturaud

Bonne Route Mr Stéphane Moulin, vous
avez beaucoup donné pour le SCO.
Vous l'avez fait progresser, évoluer,
pour l'amener au plus haut niveau, tout
en gardant les valeurs angevines.
Nous sommes tristes de vous voir
partir, mais ainsi va la vie des clubs de
football. Les hommes s'en vont mais
les supporters restent. Bon courage
pour la suite dans vos futurs clubs que
nous suivrons avec intérêt.

Ludovic
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Coach Moulin, Je me souviens m’être
suspendu en haut des filets de la tribune
Coubertin quand JL Garcia quittait le
SCO, je suis triste de ne pas pouvoir le
refaire avec ferveur pour votre départ.
Nous avons été privé d’une occasion de
vous laisser un dernier souvenir digne
des plus grands. Néanmoins, votre
départ laissera un plus grand vide dans
nos coeur que le Covid dans les tribunes.
Certains étaient à peine ados à votre
arrivée et ont des enfants à votre départ,
c’est dire vitre longévité et la place que
vous occupez dans les familles
Angevines. Vous êtes au SCO ce que le
Roi René est à Angers, vous êtes un
monument que personne n’oubliera. Je
n’oublierai jamais votre franchise en
conférence de presse, votre humilité qui
vous caractérisent tant, et vous remercie
pour tout. Bon vent!

Mathieu SIMONUTTI

Un grand merci à Stéphane Moulin et à
tout son staff. Merci de nous avoir fait
rêver de Ligue 1, pour réussir à nous y
amener et nous maintenir à chaque fois
avec autant de panache et assurance.
Merci pour tous ces parcours de coupe
de France où quelle que fut l'époque,
nous avons vibré. Merci pour votre
professionnalisme, votre humilité, votre
amour du SCO. J'espère qu'il restera
intact par la suite, car en tout cas le
nôtre à votre égard le sera. Vous
resterez un des grands noms du club,
quoiqu'il advienne par la suite. Je suis
fier de voir associer l'image du club à la
vôtre. Je vous souhaite de tout cœur de
la réussite dans ce que vous ferez une
fois venu le moment de nous quitter.
Revenez nous voir, vous serez pour
toujours à Angers et au SCO chez vous!

Thomas R

A un entraîneur qui a marqué la
renaissance d'un club de football, il m'a
apporté beaucoup d'émotions en tant
que supporter avec son sérieux, son
professionnalisme et ses analyses très
pragmatiques. Stéphane MOULIN aura
marqué non seulement l'histoire du SCO
mais détiendra un record de longévité
(...) ! Merci à Stéphane et à tout son staff
de nous avoir permis de vibrer et d'avoir
contribué au maintien du SCO dans l'élite
professionnelle !

Sébastien BOIREAU

Une grande fierté d’avoir fait partie
de votre équipe de supporter ! Une
grande fierté d’avoir pu suivre
l’évolution du Sco sous vos ordres.
Vous avez su insuffler un état d’esprit
où tout du moins l’incarner. Merci et
bonne route à vous !

Damien R.

Merci Monsieur Stéphane Moulin et
votre staff pour tout ce que vous nous
avez apporté pendant ces longues
années au supporters et au SCO. Bonne
réussite de votre nouveau projet

Philippe M

Merci Mr Moulin d'avoir porté le SCO
pendant toutes ces années, avec des
valeurs exemplaires: la constance, la
loyauté, le respect de l'adversaire et du
maillot noir et blanc. Ces valeurs vont
bien au-delà du football et du sport, et
je crois que c'est avant tout cela qui fait
votre unanimité. Merci également bien
sûr pour le parcours du SCO et le niveau
de jeu dans cessé plus élevé chaque
année. C'était un plaisir de venir à RK.
Un grand merci pour tout cela, et bon
vent dans la nouvelle aventure que vous
choisirez.

Pierre

MERCI pour tout ce que vous avez fait
pour le club, tout d'abord vous avez fait
monté le club en ligue 1 un moment
magique qui nous a fait vibrer. Puis en
2017, la final de coupe de France contre
le PSG encore un moment magique
qu'on oubliera pas. Vous avez su
maintenir le club en ligue surtout a faire
taire les critiques sur le club. Vous êtes
un coach important du club et surtout
de la ligue 1 avec votre longévité au
club. 10 ans au club ce n'est pas rien,
c'est 10 ans de bonheur, d'émotions et
de joie. On ne vous oubliera pas et vous
resterez gravé dans la mémoire des
Angevins et des Angevines.

Bruno CADEAU

Merci pour tout Coach,de supers
moments avec vous à la tête de l'équipe,
bonne suite pour votre carrière

William

Ce message pour vous remercier,
Stéphane Moulin ainsi que votre staff
pour toutes ces années au SCO. Vous
resterez dans l'histoire du club, le SCO
c'est VOUS !! À jamais NOIR ET BLANC.
Grâce à vous et aux joueurs vous avez
fais grandir ce club en l'emmenant en
Ligue 1 et même en finale de Coupe de
France. Vous nous avez rendu fiers,
fiers de supporter Angers SCO. Votre
professionnalisme, votre humilité,
votre respect vous caractérisent. En
tant que secrétaire Allez SCO nous
avons toujours eu de votre part une
reconnaissance pour notre travail.
Votre présence au sein de nos soirées
"Galettes des rois" le prouve. Stéphane
nous vous devons beaucoup, votre staff
aussi. J'espère que nos remerciements
seront à l'image de ce que vous
représentez pour nous, supporters.
MERCI POUR TOUT !! 

Steeve Hénault - personnel d'accueil
et secrétaire Allez SCO

Merci Mr Moulin pour ces belles années
! Vous êtes maintenant un pilier du
panthéon angevin et ce pour toujours !
Bonne continuation et à bientôt en
Anjou !

Alexis Ménard

Merci pour tout ce que vous avez fait
pour le sco d'Angers vous avez donne
une bonne image dune club de cœur
et merci de nous avoir ramené en
ligue1 je vous remercie de tout cœur
bonne continuation a vous

thomas chupin du 49

Merci d'avoir donné une si belle image
de notre club. Votre humilité, votre
sagesse et votre travail à tous, nous
manqueront. Merci et continuer de
rester vous-même.

Vincent M
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Un grand merci Stéphane ainsi qu'à
l'ensemble du staff. Votre longévité en
dit long sur le travail exceptionnel que
vous avez pu réalisé que ce soit sur le
plan sportif ou humain.

Gaëtan N.

Monsieur Moulin, je vous ai vu joué au
Sco comme joueur à Jean Bouin, j'ai 51
ans. L'idée du Sco dans l'élite était pour
moi un rêve qui ne se réaliserait jamais
et vous nous avez offert ce cadeau
magnifique avec la remonté. Puis vous
avez réaliser un autre de mes rêves voir
le Sco en finale de coupe de France à
Paris. Enfin, vous avez maintenu le club
jusqu'à aujourd'hui en ligue 1. Merci
Monsieur Moulin pour ces merveilleuses
émotions que vous m'avez faites vivre.
Elles sont uniques et ne peuvent pas
s'acheter. Bravo à tout le staff qui nous
quitte pour ce travail collectif et mille
mercis. Mon seul regret est de n'avoir
jamais osé vous parler après un
entraînement, ni demander un
autographe quand c'était possible. Je
vous souhaite la réussite dans vos
nouveaux projets.

Jean-Marc TRICOT

J'ai découvert le club au travers de
votre travail et de vos valeurs. Jamais
je ne pensais un jour regarder une
conférence d'avant-match de manière
si assidue, mais il y a toujours, au-delà
de la juste analyse sportive, un petit
côté "leçon de vie" que j'apprécie.
Toutes les belles aventures ont une
fin, c'en fut une admirable et je
remercie l'ensemble de votre équipe.
Je vous souhaite un plein
épanouissement dans vos projets
futurs, et espère que votre chemin
recroisera un jour celui du SCO.

Paul F.

Merci Stéphane, Serge, Benoît et tous
les autres membres du staff pour le
superbe parcours avec le SCO. Vous
resterez dans l'histoire de ce club pour
lequel vous avez beaucoup donné. En
vous souhaitant la même réussite pour
vos nouveaux défis. Le SCO va faire face
à un gros challenge,celui de retrouver
des dirigeants de votre qualité et garder
la qualité de cette équipe que vous avez
bâtie au fil des années.

Julien Legras ( rue Bellevue, st
germain des prés)

Merci Stéphane, tu nous a fait rêver et
rendu fiers de notre sco.Tu vas nous
manquer, mais on va te manquer aussi,
tu reviendras...Tu n’auras pas de
remplaçant car tu es irremplaçable,
mais un successeur qui aura fort à
faire.Bonne route et à bientôt..

Julien Baumard

Un grand MERCI au coach MOULIN . Vous
nous avez fait grandir et vous avez grandi
en même temps . Vous nous avez fait vibrer
et rêver . Et le SCO vous doit beaucoup . Je
vous souhaite le MEILLEUR pour la suite .
Encore un grand MERCI COACH .

Jacky Pellé.

Mille merci à vous monsieur Moulin,
pour toutes les émotions que vous nous
avez faites vivre pendant dix
magnifiques années, de la montée
contre Nîmes à la finale de CDF... Mille
merci parce que vous nous avez donné
autant de raison d'être fiers d'être
supporters angevins, mille merci parce
que l'entraîneur que vous êtes a été un
repère rassurant dans un monde qui
change vite, trop vite... Mille merci parce
qu'on ne pourra certainement pas vous
rendre hommage à RK avant votre
départ, mille merci aussi à votre staff qui
vous a accompagnés aussi longtemps...
Enfin, mille merci de la part d'un jeune
garçon de 16 ans qui a chialé de joie
quatre ou cinq fois, perdu dans une
foule qui avait chaviré de bonheur un
doux soir de mai 2015...

Baptiste A

bonne chance pour un nouveau
challenge, peut-être la remonter d'un
club de ligue 2 en ligue 1 pour avoir le
plaisir de vous revoir à KOPA

le groupe SCO EN DANGER

Merci pour tout ce que vous avez fait
pour le sco, pour les joueurs, que vous
avez fait progresser, vous êtes un
homme d’honneur, humain , humble.
Bravo à vous.

Fulgini Philippe.

Merci Coach pour toutes ces
merveilleuses émotions que vous nous
avez fait vivre !

Julien Perdereau

Bien sûr que je suis triste de vous voir
partir, je vous admirais dans votre
manière de coacher notre belle équipe
du SCO. Vous avez une capacité
d'analyse du jeu footballistique qui est
tellement juste, cela me manquera de ne
plus vous entendre parler lors des
conférences de presse sur mon équipe
favorite! Vos qualités humaines ont
façonné le SCO qui ne sera plus pareil
sans vous, c'est sûr... Je vous souhaite le
meilleur pour la suite de vos aventures,
vous le méritez. Merci de nous avoir fait
vibrer !

Gaëlle du ForumSCO 1919

Merci pour les émotions procurées.
Amitiés sportives.

Michel Lucas
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Mr Moulin grâce à vous le SCO a
retrouvé une grande partie de sa place
et de sa notoriété au sein de l'élite du
football français et pour ça je tenais à
vous remercier chaleureusement. Je
supporte le SCO depuis 1995 et mon
premier match au stade Jean Bouin :
SCO - FC Sochaux, Ulrich Ramé était
gardien à l'époque. Depuis le retour en
ligue 1 en grande partie grâce à votre
coaching je n'ai jamais autant vibré au
stade Raymond Kopa !! L'épopée lors de
la Coupe de France 2017 avec en point
d'orgue cette finale au stade de France
restera à jamais gravée dans ma
mémoire. Avec votre départ une belle et
grande page de l'histoire du SCO
d'Angers va se tourner. Merci pour tout
et très bonne continuation à vous et
votre staff.

Lionel V

Angers SCO est le club de ma vie.
J'oublierais jamais ce que vous avez fais
pour ce club, la monté en ligue 1, une
finale de coupe de France. J'ai reçu des
émotions de fou pour ce club et
aujourd'hui je suis triste de votre départ
et j'espère vous voir entrainer un autre
club !

Achile B

Merci M Moulin pour ce que vous avez
fait pour grandir notre club, auquel nous
sommes tant attaché. J'ai la chance
d'avoir devant moi le maillot du SCO de
la saison 2019/2020 avec en haut votre
autographe et en dessous tous le staff
et les joueurs de cette saison et ceci
grace à vous. J'apprécie encore plus
aujourd'hui ce cadeau qui m'a été fait
par mon fils. J'ai beaucoup apprécié
chez vous votre simplicité et votre
pragmatisme. Mes vœux de réussite, les
plus sincères, vous accompagnent dans
vos nouveaux projets

Norvisco

Participe avec un plaisir dont l'intensité
n'a d'égal que celle de la douleur de ce
départ ;) Stephane aurait tellement
mérité cette standing ovation à Kopa
dont on va être tous et toutes frustrés
..... Pour tout ce qu'il a semé depuis 10
ans et si bien entouré qu'il fut , aussi ....
et que dire de la récolte !!! Fructueuse
comme les heures de gloire de notre
SCO .... ses valeurs vont nous manquer ,
... puissent elles se réincarner dans un
autre projet de long terme et solide et
non batti sur le sable .... ce que l'on peut
espérer de mieux dans ce monde
d'éphémère et de pacotilles .... Bon vent
Stéphane et encore MERCI du bonheur
partagé pendant de longues saisons Le
SCO sans toi n'aura plus la même saveur

captaineDan

Stéphane, merci pour ces années ainsi
qu'a votre staff. Une longévité devenue
trop rare, voir exceptionnelle dans le
football moderne. Pour s'élever, il faut
aussi être enraciné . Vous avez élevez ce
club !. Je vous souhaite le meilleur pour
la suite du chemin. On dit que l'on ne
plonge jamais deux fois dans la même
rivière. Pourtant, je veux croire à un
possible...retour.

Christobald ForumSCO1919
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je vais être franc : de manière générale,
je n'adhère d'habitude pas à ce genre
d'initiative... mais là c'est particulier : il
s'agit de rendre un tout petit peu, les
émotions qu'on nous a offert depuis 10
ans . 10 ans de joie, de bonheur ce n'est
pas rien. redonner de la fierté, à tout un
peuple, ça n'a pas de prix. faire chavirer
de bonheur toute une ville un soir de
montée en ligue 1 : ça ne s'oublie pas.
c'est pourquoi, rendre modestement, un
présent : ce n'est pas grand chose en
regard de tout le travail qui a été
accomplie...mais ça symbolise bien ( je
l'espère ), le respect que toute une ville
à en retour . merçi pour tout mille merci

sad

Stéphane, L'annonce de votre départ
vendredi dernier a été une surprise à la
hauteur de ce que vous représentez,
pour nous supporters, pour le SCO.
Jeune, assis sur la butte encore en
herbe, je vous ai vu porter le maillot du
SCO comme joueur. Depuis 10 ans, vous
êtes à la tête de l'équipe professionnelle
et vous m'avez offert les plus belles
années comme supporter du SCO avec
des moments inoubliables et beaucoup
d'émotions. Votre rigueur, votre
exigence et vos qualités humaines font
de vous un coach reconnu et respecté
dans le milieu du football et à Angers en
particulier. Vous incarniez par vos
valeurs et l'histoire que vous partagez
avec ce club, l'ADN du SCO, son identité,
son authenticité. Bien que très déçu et
triste de votre départ, je voulais
simplement vous dire MERCI.

Cisco, Site & Forum SCO1919


