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Notre équipe Séniors A est tombée sur plus fort. Lors du 3ème 

tour de Coupe de France notre équipe première s’est faite 

éliminée par Château Thierry/Etampes évoluant en Régionale 

2 (ancienne PH). Malgré nos 2 premières victoires aux tours 

précédents notamment lors du derby face à Laboissière grâce 

à une victoire 2-1, nous n’aurons pas battu notre record qui 

était d’arriver plus haut que le 4ème tour. 

On vous donne donc rendez-vous l’année prochaine avec le 

même soutien et les mêmes encouragements pour pourquoi 

pas rêver un peu plus loin ! 

 

 

 

 

 

   

Ce n’est pas pour autant que la saison s’arrête à ce stade, puisque le championnat est bien lancé et nous gardons 

toujours l’objectif cette année de faire monter nos 3 équipes séniors invaincues en championnat à ce jour. 

 

 

 

 

 

Seulement 2 mois après le début de la saison 2017/2018 et 

déjà un objectif d’atteint pour les jaunes et bleus ! 

Et quelle réussite ! Notre équipe féminine est belle et bien 

lancée dans son championnat. Comme quoi quand on se 

donne les moyens, on arrive à tout ce que l’on souhaite. Avec 

un groupe d’une vingtaine de filles appartenant aux catégories 

U14 / U15 / U16, la saison s’annonce palpitante pour ces 

demoiselles. 

 

Joueurs, dirigeants, éducateurs mais aussi supporters ou passionnés, vous 

pouvez vous lancer dans cette aventure ! 

Il s’agit d’une formation payée par le club et qui vous permet de pouvoir être un 

peu plus au cœur des matchs de votre sport. 

Cette formation vous apportera un autre regard sur le métier d’arbitre qui n’est pas 

toujours facile dans toutes les circonstances. Être irréprochable pendant 90 mins, 

être attentif sur chaque faits et gestes des 22 acteurs, des 2 entraineurs, 

apprendre à gérer un grand nombre de personnes et finir avec le sentiment d’avoir 

réussi son match sont les grands points de cette formation. 

Nous comptons aujourd’hui 4 arbitres David TIBAUX, Benoit DEFER et Cédric 

TAYOT, un plus jeune, Thomas LEBLANC ainsi qu’un autre jeune qui va suivre la 

prochaine formation. 

N’hésitez pas à nous contacter et à nous rencontrer pour plus de renseignements. 

 

LA MARCHE était trop haute pour l’asnc ! 

Notre belle réussite ! 

Sans oublier que, nous avons aussi pour objectif de créer une équipe féminine dans les catégories plus jeune. Alors 

n’hésitez pas à en parler autour de vous.  

Cette année Lancez-vous dans l’arbitrage ! 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui se cache derrière cette photo ? 

Voilà les quelques noms des anciens de l’ASNC : 

Debouts : Marcel Perrotte, … Jean François Poret, Francis 

Toupillier, pascal Teulade, Pascal Fouache, Serge Fereira, Éric 

Perrotte, Patrick Poret, … Frédéric Caron, Vincent Bourdon, 

Philippe Thery. 

Accroupis : Ambroise Germain, Richard Palma, Laurent Teulade, 

(qui nous manque cruellement), Éric Messean, Laurent Caron, 

Franck Bachter, Stéphane Vanderbauwhede, Gilles Bruvier, 

Thierry Grygorenko et Sébastien Treton. 

Le vendredi 22 Septembre a eu lieu à la salle des fêtes de 

Noailles la présentation de l’année et la remise des 

équipements que les joueurs et joueuses porteront lors de 

chaque échauffement lors des matchs. 

Nous remercions les sponsors d’avoir contribué à notre projet 

et nous vous invitons à assister aux matchs qui se dérouleront 

tout au long de la saison au stade André VEREECKE de 

Noailles pour découvrir les sponsors et les équipements. 

Les sponsors à l’honneur 

Photo datant de 1985/86 

Le Café des Sports et Vincent BOURDON sont à 
l’honneur ! Fidèle depuis son plus jeune âge (photo 
ci-dessous) Monsieur Bourdon est devenu sponsor 
équipementier en plus d’être sponsor journal, en 
offrant des sacs de football aux catégories Séniors 
et Vétérans. 

Encore merci pour l’aide apportée à l’ASNC.  



 

Réponses au jeu précédent :  

La bonne réponse était la 6. 

Bravo si tu l’as trouvée. 

Second loto de la saison 2017/2018 : SAMEDI 28 OCTOBRE ! 

Prochain journal : décembre 2017 avec de nombreuses surprises pour la 

fin d’année. 

Chaque samedi et dimanche nos équipes jouent au stade de Noailles ! 

Nos évènements à ne pas manquer ! 

 Les citations du mois : 
 

« Le champion tire les leçons du passé, concrétise le présent, pense le futur. » 
 
« En compétition, il y a toujours un premier et un dernier, mais l'important est de 
ne pas être le second de soi-même. » 

Luis Fernandez 

La devinette des jaunes et bleus 

Né le 11 Août 1955, je suis né passionné de 

football. 

A l’ASN depuis tout petit, et première licence 

en 1974 j’ai réalisé 2 ans en junior mais en 

vain… Je n’avais pas ce talent du ballon rond. 

Je me suis donc lancé en dirigeant à Noailles 

et dans les années 1990 au district ainsi 

qu’au club de l’ASBO pour finalement revenir 

au club en 2012. 

Mon plus beau souvenir de joueur : buteur 

contre Ste Geneviève. 

Mon plus beau souvenir de dirigeant :     

but égalisateur de Laurent TEULADE contre 

Montataire (1983). 

 


