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        Angers, mercredi 11 septembre 2019 

 

Inauguration du club-house du SCO Rugby 

 
Christophe BÉCHU, Maire d’Angers, et Roselyne BIENVENU, Adjointe aux Sports et aux 
Loisirs, ont inauguré ce mercredi 11 septembre 2019 le club-house du SCO Rugby situé au 
sein du parc des Sports de la Baumette.  

 

Les nouveaux équipements viennent compléter les installations existantes du SCO Rugby Club Angers 
et répondre aux besoins exprimés par les licenciés. Grâce à ce nouvel aménagement, la quasi-totalité 
des activités du club sont désormais concentrés sur le site de la Baumette. 

Un club-house et une salle de musculation 
Les travaux ont permis de créer une salle de musculation d’environ 80 m2 et de procéder à une 
extension portant la surface totale à 350 m2. Le SCO Rugby dispose d’un club-house / salle de 
réunion, d’un espace de convivialité et d’un espace de musculation. 
Le coût de l’opération s’élève à 534 000 € TTC. 
 

Neuf entreprises de l’agglomération mobilisées 
Les 13 lots que comptent les travaux d’extension et de restructuration du bâtiment du SCO Rugby 
ont tous été attribués à des entreprises de Maine-et-Loire. Neuf d’entre elles sont issues du territoire 
de la Communauté urbaine. 
 

Le SCO Rugby Club Angers 
Fondé en 1921, le SCO Rugby Club Angers forme l’un des clubs les plus importants des Pays de la Loire. 
Fort de près de 500 licenciés, il évolue en Fédérale 3 et a terminé la saison dernière à la 6ème place. 

 
 

 
 

La pratique sportive du rugby à Angers 

A Angers, on recense 500 licenciés dont 8 % sont féminins. Les moins de 19 ans représentent 46 % 
des effectifs. Le Maine-et-Loire compte plus de 1 300 joueurs dont près de 150 femmes, toutes 
catégories confondues. 
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