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Nous officialisons aussi la création d’une équipe U16, afin de faciliter le passage des joueurs de la catégorie u15 à u18 qui 

est parfois très difficile en termes de niveau et de morphologie. 

Parfois discuté en fin de saison, l’ASNC maintient et réengage ses 3 équipes Séniors avec l’équipe A qui évoluera en 3ème 

division dans un groupe évoluant autour du Clermontois, l’équipe B jouera en 5ème division avec un groupe de Derbys : Ste 

Geneviève, Laboissière & Lachapelle St Pierre en font partis et pour finir l’équipe C qui sera dédiée au « football loisir » sera 

engagée en 6ème division. 

Un point sur le futsal : 

L’ASNC maintient son équipe futsal et recrute. Nous évoluerons cette saison en 1ère division qui pourquoi pas amènera la 

montée sachant que nous l’avons loupée aux play off cette année. 

Nous envisageons de proposer le futsal « loisir » qui permettrait aux personnes qui ont envie de se défouler en salle, de venir 

jouer le dimanche soir. (information à venir sur le site du club) 

 

C’est la reprise pour l’ANSC ! 
Qui dit rentrée, dit aussi Coupe de France ! Comme chaque année, l’équipe première des 
séniors aura pour honneur de représenter le club et la ville sur le plan national.  

La date du match de coupe de France est connue : il se déroulera le dimanche 27 Août 2017. 
Concernant l’adversaire l’ASNC se déplacera à MOLIENS, équipe évoluant en 6ème division. 

Le défi de cette année sera, pourquoi pas d’aller au-delà du 4ème tour (record actuel du club 
datant de 2015). Le second tour se jouera le 3 septembre et le 3ème tour le 10 septembre. 

Venez nombreux encourager les jaunes et bleus pour ce très bel évènement. 

Les nouveautés et changement de l’asnc   

Nous aurons aussi notre équipe U18 qui participera à la coupe Gambardela qui équivaut à la coupe de France des jeunes : 
date & adversaire à venir sur le site. 

C’est fait ! L’ASNC aura bel et bien une équipe U16 

féminine en championnat l’année prochaine. Rémi 
GUILLOUET & Ludivine Simonnet Toppinard ont réussi à 
regrouper 15 filles en très peu de temps. Une fierté pour le 
club des jaunes et bleus. Le club souhaite désormais 
agrandir la section féminine en créant d’autres catégories 
dès le plus jeune âge. Affaire à suivre cette année ! 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La citation du mois : 
 

« Vous devez respecter les gens et travailler dur pour être en forme. Et je m'entraînais 
vraiment dur. Quand les autres joueurs allaient à la plage après l'entraînement, j'étais 
encore en train de frapper la balle. » 

Monsieur PELÉ 

’ ’

Qui se cache derrière cette photo ? 

Debout : Bernard HOTIN, Daniel HORCHOLLE, Yves HARDRE, 

Jean François FALIZE (Mathias) Daniel MACRE, Edmond 

BOCQUEREL. 

Accroupis : Denis DAMBREVILLE, Patrick VALANCHER et 

Patrick FALIZE (tous deux disparus trop tôt), Gérard ROCHE et 

Guy GASTAN. 

Du foot pour les tous petits c’est possible dès le 16 Septembre ! 

Tous les samedis matin à partir de 10h, l’ASNC fait découvrir le foot aux enfants âgés 
de 3 et 4 ans et ça se passe au CFI BOX à la Mare d’Ovillers. 
Venez faire découvrir cette activité à vos enfants, les inscriptions sont disponibles dès 

que vous le souhaitez. 

Pour info, l’année dernière nous avons eu 50 enfants qui ont participé au Baby Ballon. 

Les petits à la reprise. 

Très belle photo datant de 1879/1980 avec de très grandes 
figures de l’ASN.  

N’hésitez pas à nous ramener vos souvenirs, photos, 
calendriers, fanions… 

Et toujours l’école de foot pour ceux âgés de 5 à 13 ans. 

- Né(e)s en 2012/2011 (U6/U7) et en 2010/2009 (U8/U9) : Mercredi 30 Août à 14h. 

- Né(e)s en 2008/2007 (U10/U11) : Lundi 28 Août à 18h et Mercredi 30 Août à 16h. 

- Né(e)s en 2006/2005 (U12/U13) : Lundi 28 Août à 18h et Mercredi 30 Août à 17h45. 



   

Le loto du club est de retour !  

Le 9/09/2017 rendez-vous 20h à la salle des fêtes de Noailles.  

Prochain journal : Octobre 2017 

06 13 08 44 30 

Nos évènements à ne pas manquer ! 

L'Asnc soutient l’initiative de jeunes qui ont créé Happyness Radio, 
une web-radio locale. Disponible à tout moment de jours comme de 

nuit, Happyness diffuse des musiques et des émissions en direct. 

Projet mené par Louis Godon de Hermes (directeur d’antenne) & 

Morgan Hebert de Berthecourt (adjoint). L’ASNC vous encourage ! 

Pour écouter leur radio : www.happyoise.fr 

Notre chemin vers la victoire : 

Réponses au jeu précédent :  

1 - 1933 

2 - M. MALECOT 

3 - 9 buts 

4 - Roger LEMERRE 

5 - Grèce 

6 - 330 


