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Adresse 

Parc des sports  

ANDRE VEREECKE  

1 Chemin de la Messe 

60 430 NOAILLES 
 

 

En 2017, le catalogue sponsoring débarque à l’ASNC ! 

Vous souhaitez devenir mécène de l’ASNC, nous proposons dès cette année le 

catalogue sponsoring regroupant toutes les façons de devenir notre partenaire. Des 

dons, jusqu’aux panneaux publicitaires en passant par les jeux de maillots, vous 

pourrez profiter d’une réduction (66% sur vos impôts) pour toutes actions menées au 

sein de notre club. 

          Contacts 

Francis Bertrand : 06 31 54 86 16 

Facebook : ASNC Noailles 

Email : asnc60@orange.fr 

Site : asnc60.com 
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Mis en place sous la responsabilité d'Antoine PLE, l'activité baby ballon connait un très gros succès. Quatre 

ateliers divers pour 5 à 6 enfants maximum afin que tous prennent du PLAISIR à jouer mais aussi à 

apprendre, écouter, se diriger, appliquer ce qui est démontré par Antoine qui est aidé par Alexis, Alicia, 

Alexandre et Steve. Tout cela en salle à la mare d’Ovillers. (face aux Etablissements Scintelle). 

Nous sommes très heureux de vous proposer cette activité 30 samedis dans l’année.  

Bienvenue à tous ceux qui veulent essayer. 

Rendez-vous à 10h pour les enfants nés en 2013 et à 11H pour ceux nés en 2012. 

 

 

 

Le Futsal a été créé il y a deux ans, nous sommes 

le seul club des environs à proposer cette activité. 

Après beaucoup de questions en ce qui concerne 

cette création, le travail porte ses fruits. 

Notre équipe se situe actuellement dans les 4 

premières équipes de 1ère division, ce qui est 

synonyme de play off à la fin de ce championnat et 

donc la possibilité de monter cette année.  

A noter qu’elle jouera prochainement en Coupe de 

Picardie et en Coupe de l'Oise. 

L'avenir est à cette activité, et une étude est en 

cours pour engager une deuxième équipe. 

Le championnat se déroule tous les 

dimanches matins et pour une première 

année dans cette division, nous constatons 

une année assez difficile avec une division 

d’un très bon niveau malgré une très bonne 

envie de nos joueurs. Un peu de renforts en 

effectif serait le bienvenu. N’hésitez pas à les 

rejoindre ! 

A noter qu’ils sont qualifiés pour les ¼ de 

finale du challenge Saint Lucien après avoir 

battu Ste Geneviève aux pénaltys. Découvrez 

la date et l’adversaire sur le site du club. 

Cette photo représente les minimes qui 

évoluaient en 1ère division à cette époque. 

Elle date de la saison 1999/2000. 

En espérant qu’elle fasse remonter des 

souvenirs à certains de nos lecteurs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre à des jeunes de financer leur permis tout en participant à l’intérêt 

général. C’est la bonne idée qu’a eu le Conseil Départemental et dès le début 

nous nous y sommes associés. 600€ sur son permis en échange de 70h pour 

l’Association. Donnant/donnant, on n’a rien sans rien et cela valorise aussi les 

jeunes. 

Nous avons déjà accueilli une quinzaine de jeunes pour des missions diverses, 

secrétariat, arbitrage, accueil, peinture… de Noailles ou Cauvigny mais aussi de 

l’extérieur lorsque les associations ou mairies ne le proposent pas. 

Vous êtes en train de passer votre permis ou vous avez envie de le passer ? Vous 

pouvez vous adressez directement au club. 

 

 La citation du mois : 
« Je ne joue pas contre une équipe en particulier. Je joue pour me battre contre l’idée de perdre. » 

           Éric CANTONA 

 

 
 

Un stage pour les enfants de 9 à 12 ans vient d'avoir lieu pendant 

les vacances de février. Au programme, mise à part les activités 

autour du football, la découverte du cross fit, du ludique au 

Speed Park, et un tournoi FIFA. Cette bonne semaine a permis de 

resserrer les liens de ces 30 joueurs du club.  Les plus petits de 5 

à 8 ans ont également eut droit à deux après-midi de foot en salle. 

Le prochain stage est prévu du 10 au 14 avril, il est ouvert 

également aux non licenciés. 

 

Dans le cadre des sorties extérieures, nous irons à Boulogne Billancourt au Canal Football Club avec notre équipe 

U15 le dimanche 16 avril. Cette sortie avait déjà été réalisée avec tous les seniors du club le Dimanche 15 janvier 

2017, qui avaient eu l’opportunité de rencontrer les journalistes du plateau ainsi que l’ex-entraineur de l’Olympique 

de Marseille, Franck PASSY et d’assister à la très belle affiche du soir (OM 1 - AS Monaco 4) sur écran géant.  

 



   

- Samedi 4 Mars à 20h avec le « GRAND LOTO » 3700€ en bons d’achat. 

- Dimanche 5 Mars à 14h avec le loto « Spécial lot ».  

- Parution du journal n°3 des jaunes & bleus au mois d’Avril. 

- Du 10/04 au 14/04 un stage d’activités ouvert aux non licenciés 

A glisser dans l’enveloppe et à déposer en Mairie de Noailles ou Cauvigny ou à envoyer à ASNC ; 

Je soutiens l’ASNC (un reçu vous sera délivré pour la déduction d’impôts). 

 Je donne …   10 €   20 €   50 €   Autres ……… € 

        Je souhaite vous rencontrer. 

 Pour participer au livre sur la mémoire du club. 

M. – Mme.  Nom : ………………….. Prénom : ……………………… Téléphone : ………………………… 

  Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

  

    

 

AGUERO 

AUBAMEYANG 

BALE 

BATSHUAYI 

BOATENG 

BOLI 

BUFFON 

CRISTIANO 

CRUYFF 

DESCHAMPS 

DYBALA 

FALCAO 

GRIEZMANN 

HAZARD 

HENRY 

HUMMELS 

IBRAHIMOVIC 

KANTE 

LACAZETTE 

LEWANDOWSKI 

LLORIS 

 

MAHREZ 

MATUIDI 

MESSI 

MULLER 

NEUER 

NEYMAR 

PAYET 

PELE 

POGBA 

RAMOS 

REUS 

RIBERY 

ROBBEN 

RONALDINHO 

ROONEY 

SILVA 

SUAREZ 

VARDY 

VERRATTI 

( 

ZIDANE 

Corrigé N° précédent 

06 13 08 44 30 


