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Adresse 
Stade  

Parc des sports ANDRE VEREECKE 1 

Chemin de la Messe 

60 430 NOAILLES 
 

 Le lancement d’un nouveau projet. 

« Première parution du journal des jaunes et bleus dans la commune de Noailles-Cauvigny.  

Afin que vous puissiez prendre connaissance de l’actualité du club, nous vous faisons profiter de ce lancement pour 

vous faire découvrir notre monde footballistique. 

Entre découverte et amusement, vous y retrouverez tout ce qui concerne l’ASNC. » 

Contacts 

Francis Bertrand : 06 31 54 86 16 

Facebook : ASNC Noailles 

Email : asnc60@orange.fr 
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100 licenciés adultes pour une équipe vétérans, 3 équipes seniors et une équipe futsal. 

107 licenciés jeunes pour 2 équipes 18 ans, une équipe 15 ans, 2 équipes 13 ans, 2 équipes 11 ans. 

56 chez les petits, 4 équipes 9 ans, 4 équipes 7 ans. 

C’est aussi 20 dirigeants, 2 éducateurs en CDI, 5 arbitres, 5 jeunes en service civique, 6 pass-permis. 

Pour nous aider à faire « tourner » ces équipes, à développer ce journal, à faire vivre le club, devenez membres 

bienfaiteur. Des lots pour nos tombolas, du sponsoring, mais aussi des dons déductibles des impôts (loi Coluche). 

Si vous souhaitez nous donner 50€, effectuez un don de 150€ puisque 100€ vous seront déduit sur vos impôts. 

Même chose pour 10€, 20€, 30€ etc. Nous viendrons vous rencontrer mais vous pouvez aussi déposer votre don. 

Pour bénéficier de la réduction sur vos prochains impôts, faites nous parvenir votre aide avant fin décembre en 

remettant celui-ci au club ou déposez-le à la Mairie de Noailles, dans une enveloppe AS Noailles Cauvigny. Un 

reçu vous sera délivré par le club. 

 

Seniors A Seniors B Seniors C 

U18 A U18 B U15 

Nos Séniors A & B se situant en milieu de tableau, et Séniors C sur le podium, nos 3 équipes sont encore capables 

de beaucoup mieux en vue du nombre de match qu’il leur reste à jouer. 

Nos U18 A et B se situent en seconde partie de tableau, ainsi que nos U15. 

Vous pouvez retrouver à tous moments notre classement actuel pour chacune de nos équipes sur notre site 

(http://www.asnc60.com/) ou sur le site du district de l’Oise de Football en entrant le lien suivant 

(http://oise.fff.fr/competitions/php/club/club_classement.php?cl_no=1534). 



La transformation de l’ASN ! 

Fondée en 1933, sous l’impulsion d’une famille très connue du club, Monsieur Charles MALECOT, meunier au 

lieu-dit « le Moulin de Pierre », cette association ne pouvait se douter qu’elle en serait à ce stade là aujourd’hui. 

Durant plusieurs années le club fonctionnait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa création, l’As Noailles Cauvigny s’est engagé dans l’accueil de jeune volontaire désirant effectuer leur 

service civique. Le 1
er

 d’entre eux, est d’ailleurs devenu un des deux salariés du club. 

Actuellement, 5 jeunes sont au club pour des missions de 6 à 8 mois. Ils assistent les éducateurs, aident à de 

multiples tâches dans le club et ont des missions bien définies sur lesquelles ils interviennent régulièrement. Cela 

concerne, la santé de l’enfant, l’environnement, l’éducation, le fairplay. Ces différentes missions menées par le club 

ne sont pas étrangères évidemment au fait que nous ayons obtenu le label jeune de la fédération, dont les critères 

éducatifs sont importants. Nous vous en parlerons prochainement. 

Un service civique plus spécifique a été créé aussi cette année,  je laisse Gaëtan vous le présenter. 

« Mon service civique est porté sur la création du « ASNC STORY » retraçant toute l’histoire de notre club. C’est 

pour cela aussi que nous faisons appel à vos souvenirs. Si vous avez des documents ou bien même des histoires 

marquantes concernant les jaunes et bleus depuis la création en 1933, vous pouvez vous adresser au président, à 

moi-même ou au « café des Sports » à Noailles. 

En seconde partie, le lancement d’une gazette sur 2 mois afin de créer un fil d’actualité auprès de notre commune.» 

 

Avec une seule équipe séniors, parfois deux mais sans grande 

réussite. C’est après les années 1945/1950, que la création 

d’équipe de minime s’est faite, mais qui avait toujours du mal à 

être régulière. Le 4 septembre 1999, l’Association Sportive de 

Noailles est devenue l’Association Sportive de Noailles-

Cauvigny. En janvier 2004, l’association se voit remettre, dès 

sa mise en place, le label Régional et National « Ecole de 

Football ». Label que le club a su conserver jusqu’à 

aujourd’hui. 

 

Les citations du mois :  
« La technique, ce n’est pas savoir faire 1000 jongles, c’est savoir passer la balle à la 

bonne vitesse, au bon endroit, au bon moment. » 

«  Le football est très simple, mais la chose la plus difficile est de jouer simple. » 

Signé, Monsieur Yohan CRUYFF (1947 – 2016) 

 



 

HORIZONTAL : 

2. Sport qui se joue au pied avec un ballon rond sur 

herbe, en salle ou synthétique. 

6. Joueur qui représente les autres sur le terrain. 

8. Enceinte où les joueurs se rendent pour jouer. 

9. Se jouer en deux fois 45 minutes (hors temps 

additionnel et prolongations). 

10. Personne qui dirige l'équipe. 

VERTICAL : 

1. Seul moment pour un joueur a le droit de prendre le 

ballon à la main (hors gardien). 

3. Faute en dehors de la surface pendant un match. 

4. Personne chargée de diriger un match, de faire 

respecter les règles du jeu par les adversaires. 

5. Marquer un point au football. 

7. Endroit permettant aux joueurs de se changer. 

 

- Samedi 17 Décembre à 20h00, loto pour tous 3700€ de bons d’achat. 

- Dimanche 18 Décembre à 14h00 Loto des enfants réservés aux enfants 

jusqu’à l’âge des primaires. 

A 17h00 friandises remises par le Père Noël en personne. 

- Dimanche 28 janvier à 14h00 loto pour tous. 

 


