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Merci à nos nouveaux et 

à nos fidèles sponsors. 

L’asnc vous invite à leur 

rendre visite ! 
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Depuis plusieurs saisons l’équipe senior A du club flirte avec la montée 

mais termine régulièrement 3ème ou 4ème de son championnat alors que 

seulement deux équipes accèdent au niveau supérieur. 

Le club dans son ensemble, mais aussi Noailles et Cauvigny méritent un 

niveau plus haut pour les seniors et c’est l’objectif fixé par le Comité 
Directeur. 

Le responsable des seniors David JOIN en charge de l’équipe A et son 
adjoint Florian BUSSIGNIES en charge de l’équipe B y travaillent en 
corrélation avec les dirigeants et des joueurs qui ont décidé de s’occuper de 
l’équipe C devenant ainsi joueurs/dirigeants. 
Avec ce groupe de cadres dévoués au club les résultats sont très 

satisfaisants à l’heure actuelle :  

- Séniors A : 2ème de 3ème division  *classement à suivre 

- Séniors B : 2ème de 5ème division  sur le site du district 

- Séniors C : 3ème de 6ème division  de l’Oise. 

Ce sera la bonne année pour l’ASNC si tous gardent cet 
état d’esprit qui règne au club. 

Photo archive de 2002, avec la très grande 

présence de la famille VEREECKE. 

  

Journée féminine à l’ASNC le jeudi 10 mai 

Afin de promouvoir le foot féminin l’ASNC organise une journée spéciale 

féminines. 

Des petits tournois auront lieu pour les filles de 8 à 12 ans et toutes celles 

qui veulent essayer seront les bienvenues. 

Pour l’occasion une licence/assurance leur sera délivrée gratuitement. 
Vous êtes intéressés, votre fille souhaite découvrir le foot, prenez contact 

avec nous et permettez-lui de participer. 

La montée des équipes séniors se joue dès maintenant. 

Les féminines veulent accueillir.  

Qui se cache derrière cette photo ? 

Bien-sur notre équipe U16, composée de filles de 14 à 16 ans jouera aussi 

ce jour-là et un match d’adultes sera organisé pour clôturer la journée. 
Plus de renseignements dans ces prochaines semaines sur le site du club ASNC60. 

Bien entendu si des jeunes filles veulent déjà nous rejoindre avant cette 

date pour participer aux entraînements et aux petits matchs, elles seront 

accueillies avec plaisir. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Pierre BRIGAUD à l’honneur. 

L’ASNC c’est plus de 400 licenciés qui évoluent sur trois stades. Le stade André Vereecke à Noailles qui est le stade principal, le stade 
Pierre Brigaud dans le bois du Larris à Noailles et le stade des Tilleuls à Cauvigny et si la surface de jeu est donc conséquente, leur 
état est à améliorer pour pouvoir jouer et accueillir comme il se doit les footballeurs. 

Le terrain du Larris est dépourvu de vestiaires ou même de simple abri et si cela se faisait « dans le temps » on ne met plus d’enfants 
sur les stades sans vestiaires vous en conviendrez. La main courante entourant ce terrain est même dangereuse pour les utilisateurs de 

ce stade. 

Le terrain de Cauvigny lui, est même dangereux du fait de nombreux « trous » causés par les taupes même si Michel Vereecke y 
apporte toute son attention. 

Pour ce qui est de l’entraînement, la plaine des sports à Noailles qui accueille presque toutes les séances est devenue trop petite et bien 
sur elle se retrouve vite détériorée et ne permet pas un travail de qualité pour vos enfants. 

Pour toutes ces raisons nous rencontrons nos municipalités et nous espérons qu’il sera possible dans un premier temps 
d’améliorer l’existant et dans un deuxième temps d’envisager l’avenir avec la création d’un terrain synthétique. 
Il faut savoir que le Conseil Départemental a décidé de subventionner ces équipements à hauteur de 30 à 40%. De nombreuses 

municipalités saisissent l’occasion pour s’équiper et renforcer ainsi le pouvoir d’attraction de leur commune, ce qui augmente aussi 
ses habitations. On le sait tous, plus une ville est équipée, plus elle est recherchée. La région Hauts de France a également décidé 
d’octroyer une aide de 100000€ par projet et la Fédération Française de Football apporte son aide également. 

Nous avons sollicité la Municipalité de Noailles qui refuse pour l'instant sa participation et donc n’a pas donné son accord pour cela et 
sachant bien que vos enfants ne font pas tous du foot, nous proposons que ce terrain soit construit près de l’école du chemin vert ainsi 
vos enfants de l’école du primaire ou collégiens pourraient utiliser ces structures et vu la longévité de ces équipements vos  enfants à 

naître pourront l’utiliser. De nombreux Noaillais sont ainsi concernés par un tel projet. 

 

Un synthétique est toujours dans le viseur du club. 

Un cadre magnifique, un terrain en bon état, des lignes tracées, 

des filets posés, il ne manquait plus que le nom pour ce terrain. 

Souhaité par le Maire et accepté avec enthousiasme par le club, 

le Larris portera donc le nom « Stade PIERRE BRIGAUD ». 

Il y a 40 ans M. BRIGAUD était déjà à l’origine avec un 

adjoint au maire de la création de ce terrain, ce qui fait de lui 

aujourd’hui l’acteur numéro 1 de l’existence du Larris. 

Dorénavant, vous pourrez retrouver sur ce terrain les matchs à 

domicile des vétérans le dimanche matin à 10h00. 

De quoi rappeler de nombreux souvenirs à des anciens de 

l’ASN. 

Pour donner suite à notre article qui est paru lors du dernier journal du club à la page 3 : 

« Des nouvelles de notre LARRIS ». 

Nous tenons à vous dire que pour le bonheur de nos éducateurs, nos joueurs et notre 

comité directeur, notre LARRIS est de nouveau prêt à accueillir nos équipes. Nous 

tenons à remercier les personnes qui ont contribué à son renouveau, notamment grâce à 

M. VEREECKE et de nombreux vétérans impliqués dans cette rénovation. 

D’ailleurs notre équipe Séniors B/C a reçu l’équipe de Valdampierre le dimanche 18 
février sur ce même terrain et s’est imposée sur le score de 4/2. 
Une nouvelle histoire commence pour ce magnifique terrain mit de côté trop longtemps. 

Notre Larris reprend ses fonctions. 

Merci à nos fidèles sponsors présents depuis la création du journal. 



« Numéro 57, coquillage et charcuterie le 69, les gambettes de ... le 11 ! » Et oui ce sont bien les 
expressions de notre cher ami Martial qui va ENCORE animer le prochain loto du samedi 21 avril 
à la salle des fêtes de Noailles. 

Il fêtera lors de cette soirée son 200ème loto animé bénévolement auprès de nombreuses 
associations. 

Il aura comme responsabilité de continuer à vous amuser et à vous faire rire durant ces soirées. 

Un seul mot : Merci Martial. 

Martial fête sa 2        ème ! 

Que sont les lotos pour la ville ? 
L’ASNC aide à l’animation de la ville avec des lotos. 
En organisant plusieurs lotos, l’ASNC assure d’abord des recettes 
qui l’aideront dans la gestion du club mais participe aussi au 

même titre que d’autres associations Noaillaises à l’animation de 
la commune. Par ses animations, elle fait des heureux avec les 

nombreux gagnants qui se partagent les lots et plus 

particulièrement les enfants toujours plus nombreux pour le loto 

de Noël. 

Sachez néanmoins que pour animer la commune, les associations louent la salle et l’ASNC par exemple débourse 
600€ à chaque loto. Qu’en pensez-vous ? Les footballeurs qui proposent un loto pour financer le club, les pompiers 

et le comité des fêtes qui organisent les fêtes du 14 juillet, le comité de jumelage ou le secours catholique qui 

organisent un repas pour financer leurs activités, musique en Pays de Noailles qui propose des concerts ou encore 

Feu Cln qui y donnait des cours de Zumba ne doivent-ils pas être exemptés de frais de locations ? 

C’est Noailles qui vit avec toutes ces animations, comme aime à le rappeler fort justement Mr Le Maire. 

A noter que pour la 200ème des lots encore plus intéressants seront à gagner et qui sait peut-être la salle gratuite pour 

l’ASNC. 

 

  

Journée portes-ouvertes féminine : Jeudi 10 Mai 2018 

3ème loto de l’année : Samedi 21 Avril 2018 

Tournois du mois de Juin 2018 (infos sur ASNC60.COM) 

Nos autres évènements à ne pas manquer ! 

 
Qui est-ce ? 

Né le 5 février 1995, joueur de l’Asnc depuis plusieurs années, il est passé 
par Sainte Geneviève là où il a commencé dès le plus jeune âge, par 

Beauvais, Sannois et Chambly. 

Il est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs du club en temps qu’éducateur et 
maintenant arbitre officiel. 

Merci aussi à nos nouveaux sponsors pour l’année 2018 qui vont contribuer à notre réussite. 


