
Numéro 8 – Mai 2018 

Adresse 

Parc des sports  

ANDRE VEREECKE  

1 Chemin de la Messe 

60 430 NOAILLES 
 

 

Contacts 

Francis Bertrand : 06 31 54 86 16 

Facebook : ASNC Noailles 

Email : asnc60@orange.fr 

Site : asnc60.com 

 

Vous souhaitez apparaître en première page du « journal 

des jaunes et bleus » dans le prochain numéro qui sera 

diffusé à 7500 exemplaires dans les communes de 

Noailles, Cauvigny & les communes limitrophes ? 

Contactez-nous pour faire accroître votre notoriété. 

Colis barbecue : 
1kg chipolatas 
1kg merguez 

2kg brochettes mixtes 

38,00 € 
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CHAMPIONS DE L’OISE ! C’était l’objectif numéro 1 
de Norbert BAUDIN et de ses joueurs. C’est 
maintenant chose faite après une saison acharnée 
où tout s’est joué jusqu’au dernier match de 
championnat. 
Avec ses 8 victoires en 14 matchs, l’équipe futsal finit 
sur la plus haute marche du podium et connaitra dès 
la saison prochaine le niveau régional pour la 
première fois. 

Qui aurait pu imaginer qu’en à peine 4 ans, cette équipe qui avait pourtant finit dernier de son championnat sa 
première année, arriverait à finir champion ? Tout le mérite est pour eux. Le travail et la volonté auront eu raison. 
Un grand merci à la communauté de communes de la thelloise qui nous a permis d’avoir un gymnase à 
disposition. 

  

Une fin de saison décalée à cause des nombreux reports de match que nous avons eu 
avec les intempéries cet hiver, nous jouerons donc jusqu’au 17 juin avec chaque week-
end un match de championnat sur le terrain d’honneur de Noailles. 
Cette année nous avons le droit de rêver : nos 3 équipes séniors A, B & C joueront la 
montée jusqu’au bout avec de nombreux concurrents. 

Classement actuel : 

Séniors A actuellement 3ème sur 12 à 5 points du second (D3) 

Séniors B occupent la 2nde place sur 12 avec 2 points d’avance sur le 3ème et 2 de retard 
sur le 1er mais comptent surtout 1 journée en moins que ces 2 concurrents. (D5) 

Séniors C se trouvent à la 2nde place en attente des journées de retard des autres clubs. 
(D6) 

Futsal : Ils l’ont fait ! 

OÙ en sont nos équipes « séniors » ? 

Les portes ouvertes de l’asnc. 
Enfant(s), adolescent(e)s… Vous souhaitez 
découvrir, apprendre à jouer au football ou 
vous perfectionner ? 

L’ASNC vous ouvre ses portes pour la saison 
à venir, vous avez toutes les dates 
concernant votre catégorie et votre année de 
naissance. 

Nous sommes actuellement à 406 licenciés 
à l’écriture de cet article. 
Nous n’avons aucune limite, nous acceptons 
joueurs, bénévoles qui souhaitent aider le 
club, services civiques et sponsors pour 
l’année 2018/2019. 

De bons moments vous attendent. 

Information de dernière minute : une équipe U14 garçon 
pourrait se mettre en place pour le début de saison prochain. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

L’impressionnant palmarès de notre partenaire, "la Charcuterie Tamion" ne cesse de 
s’étoffer. Ils viennent de remporter : l’Oreille d’or pour leur Fromage de Tête et deux 
médailles d’or concernant le saucisson à l’ail et le boudin noir ! 
La renommée de cette charcuterie n’est plus à faire et pourtant nous avons décidé de les 
mettre à l’honneur car une fois que l’on y a goûté, l’on ne peut plus s’en passer !  

L’asnc bouge encore et toujours. 

Nous savons tous qu’il y a la journée de la femme une fois par an et bien maintenant, l’ASNC lance 
la semaine de la fille & de la femme. 

Nous réservons cette semaine du 4 au 7 juin inclus pour permettre aux filles qui adorent le football et 
qui souhaitent le pratiquer de s’y engager. 
Déroulement de la semaine : 

Lundi 4 juin de 18h à 19h à Noailles pour les jeunes filles nées en 2008/2007/2006 et enfin en 2005. 

Mardi 5 juin à Cauvigny de 19h15 à 20h45 pour les seniors et jeunes nées en 2004/2003/2002 

Mercredi 6 juin à Noailles de 14h00 à 15h30 pour celles nées en 2012/2011/2010 et en 2009 

Jeudi 7 juin à Noailles de 19h15 à 20h45 pour les seniors et nées en 2004/2003/2002 

Oui, il y a bel et bien écrit « séniors », l’ASNC a bien l’intention de créer son équipe « séniors 
féminines », ce projet parmi tant d’autres entrevoit le jour ! 

La semaine du football féminin. 

Comme à chaque vacance nos jeunes découvrent et profitent des activités mises en place 
sous forme de stages. Lors des dernières vacances, ils ont pu pratiquer la pêche en étang, 
une initiation et l’apprentissage des dangers à vélo pour ensuite partir sur une belle 
randonnée VTT. 

23 enfants étaient présents à cette dernière session, 23 enfants heureux et pressés de 
revivre de tels moments. Ils ont également rendu visite aux pompiers de Noailles lors d’une 
visite à la caserne et ont aussi rencontré le gérant d’une entreprise de CrossFit à AMIENS, 
Monsieur Timoté GUILLOUET, qui lui, a enseigné une séance de renforcement musculaire 
aux jeunes du club. 

Petit point d’actualité du club… 
Aujourd’hui l’Association Sportive Noailles Cauvigny c’est 406 licenciés, 6 éducateurs, 6 services civiques et 
des bénévoles (parents, accompagnateurs, jeunes…) qu’on ne peut plus compter. 
Ce qui nous place à la 13ème place des clubs comptant le plus de licenciés ! Ce qui est très honorable pour une 
ville de moins de 3000 habitants. 

Sur Facebook, nous avons dépassé la barre des 1100 « j’aime ».   Asnc Noailles 

Nous avons besoin de vous pour que demain nous soyons encore plus grand ! 

 



 

  

Nos tournois : 

- 9 juin pour U10/U11 avec les plus grands clubs régionaux. 

- 16 juin tournoi U12/U13 avec des clubs de la région Picardie, de l’Île-de-France et 
de l’Eure. 

- 24 juin tournoi U6/U7 & U8/U9 avec la présence de 300 enfants et 300 coupes à 
gagner. 

Entrée gratuite. Restauration sur place 

 

- 1er juillet fête du club pour clôturer la saison. 

Nos grands évènements de cette fin d’année ! 

En route vers la coupe du monde.  
Retrouvez les 4 mascottes qui se sont 

cachées dans la photo ci-dessous. 

Petit clin d’œil au club du FC Chambly pour 

leur saison avec cette photo d’un interview de 
nos joueurs au stade des Marais.  

Qui seront nos prochains sponsors pour commencer l’année 2018/2019 ? 

Réponse au précédent jeu, il s’agissait de notre 
mascotte du club : Rémi GUILLOUET. 

Un moment tant attendu ! 
Après des mois de travail, de courage et de bonheur, leur moment est arrivé. Notre équipe de football adapté 
va disputer son premier match ! 

A la demande de nombreux joueurs, nous organisons un match qui opposera la section football adapté à nos 
éducateurs accompagné du comité directeur. Une affiche à ne pas manquer avec du beau football à la clef. 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 1er juin 2018 de 17h30 à 19h30 au stade de Cauvigny pour 
venir partager ce grand moment de football pour notre ville et notre association. Vous allez faire des heureux ! 

 


