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                 Angers, le 21 mai 2021 

 
 
 

Christophe BÉCHU : « Stéphane MOULIN est un formidable ambassadeur d’Angers » 
 
 
Ce week-end, Angers SCO termine sa saison de Ligue 1 en recevant le leader du 
championnat, Lille, au stade Raymond-Kopa (dimanche, 20 h) dans un match capital pour 
la course au titre de champion de France. C’est aussi la dernière de Stéphane MOULIN sur 
le banc angevin en tant qu’entraîneur. 
 
De retour dans l’élite à l’issue de la saison 2015, Angers SCO a obtenu son maintien en Ligue 
1 il y a déjà quinze jours. 
 
A l’occasion du match contre les Lillois, le maire d’Angers, Christophe BÉCHU, tient à saluer 
le coach angevin. 
 
« Stéphane MOULIN est à l’image des Angevins : il est travailleur, discret et humble. Mais il a 
une autre qualité que tous les amoureux de sport et tous les passionnés de football ont pu 
constater : il est talentueux. Sa carrière de footballeur professionnel est là pour en témoigner, 
sa reconversion comme entraîneur encore plus ! » 
 
« Je ne suis pas le seul à penser que depuis qu’il a pris les rênes d’Angers SCO il y a 10 ans, 
Stéphane MOULIN a fait le job. Ces dernières semaines, j’ai lu que ses collègues entraîneurs 
et des joueurs le citaient souvent en exemple, voire le prenaient comme modèle, tant pour 
ses qualités que pour sa longévité unique en Europe à ce niveau. C’est tellement mérité au 
regard des résultats qu’il a obtenus et de la manière dont il les a obtenus, c’est-à-dire avec 
beaucoup moins de moyens que la quasi-totalité des autres clubs français. Comme quoi, le 
travail et le talent paient ». 
 
« Pour une ville, Stéphane MOULIN est un formidable ambassadeur qui participe à son niveau 
au rayonnement de notre territoire. J’ai énormément de respect pour l’entraîneur qu’il est, 
j’en ai encore plus pour l’homme qu’il a su rester malgré la réussite ». 
 
« L’élégance dont il a fait preuve quand il a annoncé son départ ne fait que renforcer 
l’admiration que j’ai pour lui, pour le travail qu’il a accompli, pour la trace qu’il a laissée dans 
le club et à Angers ». 
 
« Stéphane MOULIN est un Angevin pour toujours ». 
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