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Le journal 

Des jaunes & bleus 
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Journal réalisé par Gaëtan Chrétien 



 

 

Lancée une nouvelle fois pour la montée de l’équipe première, cette saison sera longue mais a pour autant dire commencé 

de très belle manière. 

Voici les classements respectifs des 3 équipes après 5 journées : 

Comme vous avez pu le constater, les couleurs de notre club ont plus ou moins changé. Après plusieurs réunions et discussions, 

le comité directeur a décidé de changer de bleu et donc de passer sur un bleu marine à défaut d’un bleu roi. 

C’est pour cela qu’aujourd’hui nous jouons, en partant des U6 aux vétérans, avec des équipements bleu marine et jaune. 

La raison de ce changement est simple nous souhaitions que nos joueurs puissent sortir avec nos tenues sans forcément être 

« tape à l’œil » avec le bleu roi, d’une part aux vues de la mode actuelle qui sont les vêtements de football et d’une autre part 
pour notre communication c’est-à-dire montrer notre logo. 
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Au cœur de nos séniors. 

Des nouvelles de notre projet féminin. 

Nous sommes l’un des très rares clubs à avoir lancé pour une nouvelle année, 3 équipes Séniors. Ces 3 

dernières sont encadrées cette année par David JOIN, joueur vétéran & Antoine PLE concernant l’équipe 
première. La réserve se voit encadrée par Patrice MALDANT qui revient après un break de 2 ans et pour 

l’équipe C, le trio de l’année précédente reste en place. 

Des tests, des inscriptions, des entrainements, des 

matchs, du plaisir, des victoires, des défaites, des 

buts… Notre projet est bien en marche. Aujourd’hui, 
ce n’est pas moins de 44 joueuses, 11 dirigeantes 

qui partagent ce projet soit 15% de l’effectif 
Noaillais. Une équipe U11, une U13 & une senior 

sont en place pour cette saison, vous vous 

demandez peut-être « c’est bien mais quelle va être 
la suite ? » 

Une équipe qui avait été créée l’année dernière 
est sur le point de redémarrer et surtout nous 

sommes actuellement en discussion avec la 

mairie de Cauvigny pour que notre terrain soit 

rénové et entretenu pour que cela devienne le 

site d’entrainements et de matchs de notre 

section féminine. 

Un changement murement réfléchi. 

Débuts tonitruants pour notre équipe première et notre réserve 

avec notamment un sans-faute de la B, et début un peu plus 

compliqué pour notre C qui malgré tout enregistre 3 victoires en 

5 matchs. 

TRAVAIL, TRAVAIL & TRAVAIL seront nos mots d’ordre pour 
garder ce cap.  



 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

Pour la saison 2013/2014, nous étions 44 jeunes garçons et 3 jeunes filles en foot d’animation 
c’est-à-dire dans l’école de foot. Avec une augmentation constante, nous sommes aujourd’hui à 

103 garçons et 26 filles pour une totalité de licenciés qui est 398 ! On a presque triplé notre nombre. 

QUEL HONNEUR POUR NOTRE ASSOCIATION. 

Un grand bravo aux éducateurs qui pérennisent ce grand nombre d’arrivées. 

Se pratiquant au CFI BOX de la Mare d’Ovillers l’année dernière, le BabyBallon se délocalise à 
Noailles grâce notamment à la Mairie pour optimiser le confort de tous. 

Sur la période hivernale, cette pratique aura lieu dans la salle des fêtes chauffée de Noailles, sur la 
période plus ensoleillée, les jeunes enfants pourront se défouler sur nos terrains pour qu’ils profitent 
aussi de notre beau terrain mis à disposition. 

Il reste des places ! Voici les dates si vous souhaitez que vos enfants ou petits-enfants viennent 
se défouler tous les samedis matin : (reprise le 10 novembre) 

Rendez vous à 10h pour les enfants nés en 2015 & 11h pour ceux nés en 2014. 

Nous pouvons accueillir une vingtaine d’enfants, et bien sûr vous pouvez venir faire un essai à votre 
enfant. N’hésitez pas c’est peut-être le moment de faire naitre un nouveau MBAPPE ! 

Une commune au service de son association. 

La France championne du monde et ce sport qui est le plus 

pratiqué au monde nous permettent de grandir un peu plus 

chaque année, comme vous pouvez le voir sur cette photo 

prise lors de la remise des équipements qui a eu lieu en 

septembre dernier. 

Chaque mercredi ce ne sont pas moins de 150 enfants qui se 

succèdent sur nos terrains de Noailles, tous âgés entre 5 et 

10 ans, ce qui fait de très beaux mercredis mouvementés. 

Tout cela grâce aussi à nos sponsors qui s’engagent à 
équiper nos jeunes sportifs avec de super maillots. 

Voici en quelques chiffres notre évolution : 

Le samedi 20 Octobre se déroulait le tout premier match de 

championnat des Hauts de France avec la Ligue de Football 

des Hauts-de-France qui est qualificatif pour les 

Championnats de France.  

Le plaisir et le partage étaient bien au rendez-vous, et les 

matchs opposaient l’AS Noailles Cauvigny au RC Lens et à 

l’Olympique Marcquois Football & à Denain. 

Les 3 matchs se solderont par 1 nul contre Lens et 2  

défaites face à 2 autres clubs aguerris.  

Nous remercions sincèrement les entreprises SAFTI & 

CREDISSIMMO d’avoir sponsorisé nos équipes (Section 
Adapté & Seniors Féminine). 

L’école de foot victime de son succès à l’asnc !  

QUELLE AFFICHE POUR NOTRE section Adapté ! 



Elle débarque dans notre club ! Rêvez un peu. Quelles seraient vos envies, vos idées 

? Comment voyez-vous votre club en 2024 ? Nous appelons les parents, les joueurs, 

les dirigeants mais aussi les supporters, les habitants et citoyens à nous partager vos 

envies et vos attentes. Une boîte à idées va être installée dans les jours à venir au 

stade André VEREECKE, nous sommes preneurs de chaque idée ! 

Rédigé par Gaëtan CHRETIEN, joueur sénior du club, depuis sa création en Octobre 2016, voici quelques mots du rédacteur :  

« Très fier d’en arriver là aujourd’hui dans ce projet passionnant, je tiens tout d’abord à remercier le Président M. BERTRAND pour la 

mise en œuvre et la confiance accordée sans oublier tous les sponsors qui ont et vont contribuer à notre réussite et notre avancement 

dans ce projet. » 

Pour voir l’évolution de ce journal vous pouvez vous rendre sur le site : asnc60.fr dans la rubrique « le journal des jaunes et bleus », 

vous pourrez y trouver la totalité des journaux. 

 

Pour continuer la présentation de ce cet album, voici toutes les informations le concernant. 

Tout d’abord, je pense que vous l’attendiez tous et toutes, il sera distribué GRATUITEMENT 
à tous nos licenciés. Concernant les vignettes elles seront en ventes, au prix de 1,00€ les 8 
vignettes. 

Vous pourrez les trouver à partir de janvier chez nos commerçants sponsors c’est-à-dire : 

- Le Café des Sports – 16 Rue de Paris, 60430 Noailles 

- La Civette – 34 Rue de Paris, 60430 Noailles 

- P’tit Mavais – 3 Rue De Noailles, 60730 Cauvigny 

Et bien sûr au stade de Noailles.  

Vous pourrez y trouver environ 95% de nos licenciés, soit, pas moins de 450 vignettes.  

Soyez patient, il arrive vite !!! 

Un grand merci à Éric CREMOIS pour les 450 photos qu’il a pris des joueurs ! 

- Samedi 3 Novembre : Loto du club avec des lots 

d’une valeur totale de 4000,00 €. 
- Samedi 15 Décembre : Dernier loto de l’année 

avec des lots d’une valeur totale de 4000,00 €. 
- Dimanche 16 Décembre : Loto exceptionnel 

réservé aux enfants avec la présence surprise 

du Père Noël ! 

 

 

Un projet hors du commun : acte 2 ! 

Bougeons ensemble : nos évènements 

      ANS Déjà que notre histoire a commencé. 

ASNC 2024 


