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Notre club pointe donc désormais à la 15éme place sur 204 avec ses 375 
licenciés, un nombre qui ne cesse d’augmenter d’année en année. 

Pour vous donner une image de notre progression nous étions 197 licenciés, 
à peine 200 en 2012/2013. Nous atteindrons bientôt le double. 

Quand on y regarde de plus près, 7 des clubs du TOP 15 possèdent un terrain 
synthétique ce que nous n’avons pas d’où le mérite de nos éducateurs. 

Ce terrain permet de jouer par tous les temps, d’améliorer la qualité de jeu de 
chaque joueur et c’est un outil qui va devenir indispensable pour continuer à 

progresser. 2018 sera-t-elle l’année de son annonce ? 

 

   

Une réunion a été organisée le samedi 25 Novembre autour du comité 
directeur avec comme sujet l’avenir du football féminin à l’ASNC. 

Au vu de la coupe du Monde de football féminine qui se déroulera en 
France, nous savons que la demande va s’intensifier dans beaucoup de 
catégories. C’est pour cela que nous allons mettre l’accent sur le foot 

féminin dans les semaines à venir. 

Ce que cela va amener :  

- Participer à des plateaux féminins avec nos équipes féminines 

U11 & U13. 

- Améliorer les structures pour pouvoir accueillir toutes nos équipes. 

- Travailler sur la création d’une équipe féminine Séniors. 

Le projet vaut le coup d’être mené. 

Pour information à ceux qui ne savent pas encore, l'ASNC a 

accepté sans hésiter la demande émanant de Mme Girard, la 

mère de Gabin et Gaston pour le foyer de vie de Cires les 

Mello de mettre à disposition le terrain de Cauvigny le 

vendredi soir pour de l'entraînement.  

Heureux et fiers d'arborer ces super maillots avec un sponsor 

dessus, en l'occurrence le SPA de Noailles qui a tout de suite 

répondu « OUI » à notre demande pour participer à l'achat de 

ces équipements. 

Depuis l'idée a donc fait son chemin, nous sommes 

maintenant affiliés à la Fédération Française de Sport 

Adapté et avec cette remise d'équipements, les licences de 

ces joueurs ont été demandées et prochainement ce seront 

sans doute des matchs amicaux et en fin de saison un 

probable tournoi. 

JAUNE ET BLEU TOUJOURS PLUS FORT ! 

L’ASNC POURSUIT SON évolution… 

Un honneur pour notre club. 

Communiqué officiel pour nos féminines ! 

En l’attendant, l’ASNC continuera d’accueillir du mieux possible les licenciés et en s’ouvrant comme vous avez pu le remarquer au foot 
féminin et au sport adapté. 

Nous continuerons d’assurer notre mission de service public et ceci avec l’aide des collectivités, l’état via la DDCS, le Conseil Régional 

des Hauts de France, le Conseil Départemental de l’Oise et bien entendu nos deux communes de Noailles et de Cauvigny. 

Sans eux nous ne pourrions rien, de même que sans l’aide de nos sponsors et partenaires privés. 

Merci à tous et bonne année 2018. (année de l’annonce d’un terrain synthétique ?) 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui se cache derrière cette photo ? 

Voilà les noms des anciens habitués du larris de Noailles : 

Debout de gauche à droite : Philippe BLANCHET, Yves 

HARDRE, Marcel PERROTTE, Pascal LECLERCQ, Bernard 

DIGUET, Jean Louis SAUVAGEOT, Jean François FALIZE, 

Accroupis de gauche à droite : James BACHIR BEY, Thierry 

GRYGORENKO, Pascal PORET, Michel VEREECKE, Daniel 

MACRE, Daniel VEREECKE. 

"Opération Resto du cœur en partenariat avec la Caisse du Crédit Agricole" 

La caisse locale du crédit Agricole propose une semaine d'action du 9 au 16 décembre 

envers les restos du cœur et l'ASNC va naturellement s'y associer. 

Il faut savoir que la Caisse Locale du Crédit Agricole que nous avons sollicitée, va nous aider 

à acheter des buts mobiles pour notre école de foot.  

La Caisse Locale aide les associations, sportives c'est notre cas mais aussi humanitaires 

comme les restos du cœur. 

Vous voulez participer ? C'est très simple. 

Vous pouvez déposer votre don de nourriture au stade lors des entrainements mais aussi le 

samedi 16 ou dimanche 17 à la salle des fêtes de Noailles où nous organisons des lotos. 

Vous pouvez aussi déposer à la Caisse Locale du Crédit Agricole durant toute la semaine du 

9 au 16. 

En cette fin d’année, pensons aux restos du cœur. 

Photo prise au larris, stade qui se trouve dans la forêt 
derrière la salle des fêtes de Noailles.  

 

Le stade du Larris, maintenant Stade Pierre BRIGAUD ne demande qu'à revivre. En concertation avec la Mairie de Noailles qui s'occupe de 
l'entretien, nous allons petit à petit le réinvestir et à l'instar des glorieux anciens ci-dessous, bientôt l'ASNC foulera à nouveau cette pelouse 
et vous invitera à venir supporter ses équipes dans un magnifique cadre. 

Créé et inauguré en 1975, ce sont Paul MALECOT adjoint au maire de Jean BLANDIN et fils du fondateur du club et Pierre BRIGAUD notre 
président d’honneur qui auront eu cette vision pour Noailles. Faisons ce qu’ils souhaitaient faire il y a quelques années, redonnons vie à ce 

terrain. 

Les jeunes Noaillais qui ne sont pas footballeurs pourront également se servir de ce terrain qui se doit, comme le souhaite M. Benoit 
BIBERON maire actuel, être un lieu de vie et de sport pour tous. 

Vous en saurez un peu plus dans les prochains numéros, et après la concertation attendue avec la Mairie de Noailles. 

 

 

Des nouvelles de notre Larris. 

C’est Noël avant l’heure !! Une surprise vous attend au dos de ce coupon … 



Réponses au jeu précédent :  

La bonne réponse était 

Monsieur BERTRAND Francis, 

actuel président du club. 

Bravo si vous l’avez trouvé. 

 

  

Ne manquez pas le loto du Samedi 16 Décembre 2017 (le dernier de l’année 
civile) à 20H à la salle des fêtes de Noailles. 

Suivra le lendemain Dimanche 17 Décembre de 14H à 17H, le loto des enfants 
(jusqu’à 10 ans). 

AVEC LA PRESENCE DU PERE NOEL DES 17H ! 

Prochain et premier loto de l’année 2018 : Samedi 3 Février à 20H. 

 

Nos évènements à ne pas manquer ! 

 L’asnc part à la recherche du père noël  

Dans ce numéro de fin d’année, le jeu sera de retrouver les 5 autres 
petits pères Noël (identiques à celui de droite) qui se sont cachés un 
peu partout dans le journal. Et les pères Noël sont bien cachés à 
vous de jouer ! 

Le club et le père Noël vous souhaite bonne chance. 

Le père Noël de l’ASNC vous offre un carton au prochain Loto du club sur présentation de ce coupon. Limité à 1/Personne 

2018 arrive à grand pas c’est pour cela que l’ensemble des éducateurs, des bénévoles, du 
comité directeur ainsi que le président et le rédacteur du « journal des jaunes et bleus », 
Gaëtan CHRETIEN, vous souhaitent une très belle année 2018. Que vos projets 
aboutissent comme ceux que le club s‘est fixé, que votre passion envers le foot perdure. Et 
si vous n’avez pas encore rejoins l’ASNC, il n’est pas trop tard pour cela : le club reste 
ouvert tout au long de l’année ! 

Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de 
l’ASNC durant l’année 2017 ! 

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

 

Les citations du mois : 
 

« L'intérêt pour le football n'est le critère de rien, ni d'une distinction sociale, ni d'une discrimination 
intellectuelle. » 

Tiré d’un article de l’Humanité 


