
 
M. Bertrand : 06 31 54 86 16 

Facebook : ASNC Noailles 

Email : asnc60@orange.fr 

Site : asnc60.com 

 

Le journal 

Des jaunes & bleus 

M
ar

s 
20

19
 –

 N
um

ér
o 

12
 

Votre soutien est notre force. 25
00

 e
xe

m
pl

ai
re

s 
di

st
ri

bu
és

 

Journal réalisé par Gaëtan Chrétien 

Rue Annoepel 

60430 Noailles 



 

 

Un très grand moment de football nous attend, notez bien la 

date : le Samedi 16 mars 2019.  

L'ASNC compte vous le savez une section foot adapté et une 

journée de championnat régional va être organisée à Noailles 

avec des clubs de la Somme et du Nord Pas de Calais.  

Faîtes l'honneur d'une visite à ces sympathiques et non moins 

passionnés footballeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Formation, préventions, action ! 

Une trêve bien occupée pour les jaunes et bleus ! 

De retour pour travailler encore plus dur ! 

Comme à notre habitude, nous, jaunes et bleus aimons quand 

ça bouge. C’est pour cela que malgré les vacances des tournois 

ou plateaux en salle ont été proposés régulièrement aux enfants 

et comme de coutume des stages pendant les vacances de 

Février.  

La 1ére semaine le stage a regroupé 26 joueurs et joueuses 

U11 et U13 qui se sont retrouvés pour 4 jours alliant foot bien 

sûr mais aussi activités ludiques, piscine, cinéma, feel jump et 

tout cela pour 50€ repas compris. « Pas cher » nous a-t-on dit. 

Nos seniors A et B en tête de leur championnat vont tout faire pour y rester et pourquoi pas 

obtenir la montée en fin de saison. 

Nos seniors C en embuscade sont prêts à en faire de même. 

Nos vétérans ont hâte de se retrouver pour améliorer leur début de saison. Ils vont le faire. 

Nos féminines qui ont terminé 1ère de la 1ère phase rappelons le, vont découvrir leurs nouvelles 

adversaires dans très peu de temps, pleine d'envie de bien faire. 

L'école de foot qui finalement n'a pas trop coupé va également retrouver ses habituels plateaux 

du samedi. 

A ce sujet, vu notre nombre d'équipes il y a tous les samedi matin quelque chose à Noailles 

(plateau, tournoi, entrainement …). N'hésitez pas à passer encourager ces jeunes pousses. 

Une action pour sauver. Nous avons eu la chance d’avoir la présence de Mickael Aubert 

papa de Johan (U12) Pompier à Noailles pour exercer une formation et sensibilisation au 

défibrillateur pour une quinzaine d’éducateurs et dirigeants. 

Cela a été très enrichissant, il faut vraiment s’appuyer sur les personnes qui nous entourent 
lors de ce genre de situation dramatique pour être le plus efficace possible. Ces gestes 

peuvent servir à toutes et à tous en cas de malaises. 

Aux vues de la satisfaction et de l’importance de cette formation, d’autres auront lieu dans 

les semaines à venir. 

Une action qui nous porte à cœur. 

Les petits de 5 à 8 ans ont eu eux aussi, deux jours complets ensemble et ont pris beaucoup 

de plaisir à partager ces moments. 

La 2éme semaine des vacances de février nous avons proposé un stage aux U16/U18 pour 

la première fois et très bonne idée de Rémi puisque 22 jeunes y ont participé dans la bonne 

humeur et le plaisir. Pendant ce stage toute cette joyeuse équipe s'est retrouvée pour un 

tournoi FIFA ainsi que pour le match de Coupe d'Europe de Olympique Lyonnais dans le 

club house du stade. 

Résultats : Des liens plus forts vont unir encore plus ces joueurs. 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

Après la formation sécurité, comme vous avez pu le voir sur la page 
précédente avec le défibrillateur, nos nombreux éducateurs ont passé 
des formations ainsi que des modules pour pouvoir accueillir vos 
enfants dans les meilleures conditions possibles. 

En premier temps 5 éducateurs ont suivi ces formations :   

- Ludivine Toppinard formation U7 et projet sportif 

- Kévin Sager module U13 

- Léo Dos Santos et Florent VEREECKE module U15 

- Stéphane Gorge module U20 

L’asnc se forme et vous informe ! 

En second temps nous avons aussi un nouvel arbitre officiel, en la personne de Jean Pierre Toppinard. JP comme tous 
l'appellent qui jouait encore en DH à 40 ans et qui a décidé de passer à l'arbitrage. C'est un réel honneur d'être représenté par 
un tel amoureux du football. 

  
Synthétique pour un meilleur avenir ! 

Actuellement plus de 56000 vignettes ont été écoulées soit environ 7000 paquets de 

vendus en l’espace de 3 mois. Nous nous attendions à une belle réussite mais pas 
aussi importante que ça. 

Et bien entendu, la vente des pochettes continue ! 

Remerciements à nos sympathiques partenaires, La Civette et le Café des Sports à 

Noailles et le Ptit Mavais à Cauvigny pour avoir joué le jeu lors de la vente de vignettes. 

A dans quelques années pour réitérer ce magnifique projet ! 

Fini les trêves de 2 mois à rallonge ? Les entrainements et les matchs 

annulés ? Tout cela dépend de nos élus de Noailles et de Cauvigny. 

2019 serait-ce l’année du changement et l’année du déclic ? 

Retour en arrière 197 licenciés en 2012/2013. 

420 aujourd’hui plus une trentaine de petits au baby ballon et 24 adhérents à 
la section foot adapté. 

Bien évidemment l'ensemble de ces équipes s'entrainent chaque jour et jouent 

des matchs chaque week-end. 

Tout cela donne une valeur ajoutée à nos communes et à vos résidences et nous sommes heureux d'y contribuer. 

Malheureusement nous sommes dans les mêmes conditions d'entrainements très restreintes que l'on avait pour ces 197 

licenciés avec une surface de jeu à cauvigny qui est dans un sale état et nos locaux qui commencent vraiment à faire petit pour 

accueillir actuellement tous ces licenciés. C'était juste pour 197 alors imaginez pour 420. 

Mr Biberon, Maire de Noailles, Mr Druez, Maire de Cauvigny, comme vous nous l’avez dit, nous comptons sur votre aide, nous 
sommes ambitieux pour nos communes, nous voulons continuer à nous développer mais surtout à faire jouer l'ensemble de nos 

licenciés dans les meilleures conditions possible. 

Nous comptons vraiment sur vous pour améliorer nos structures et surtout nos terrains d'entraînement. 

 

Merci aux collectionneurs !  

Voici le podium des 3 grands vainqueurs de 

l’album du club, le 1er a eu la chance d’aller 
voir PSG / MONACO en récompense ! 

�Yohan FALIZE 

� Martial BERTRAND 

�Timoté CERNY 



  

Une très belle soirée forte en émotion pour le club et son président. 

Lors des vœux de Monsieur le Maire qui ont eu lieu en janvier dernier, notre club a 
été mis en avant et honoré. 

Plusieurs fois cité notamment lors de l’approche associative et du dynamisme de la 
ville, nous en sommes un très grand acteur. 

En effet, citant la vie associative dynamique à Noailles, Mr le Maire a rappelé 

l'attribution du Grand Prix GEORGES PICOT à l'ASNC. Rappelons que ce trophée, 

représente le dynamisme et le sérieux d'un club puisque qu'il est attribué selon un 

barème de points rapportés pour les différentes équipes engagées dans les 

championnats mais aussi une décote pour des faits d'indisciplines. Noailles est le 

1er club de niveau Départemental à être ainsi honoré. 

Journée foot adapté le 16 mars. 

L'ASNC compte comme vous le savez une section foot adapté et une journée de 
championnat régional va être organisée à Noailles avec des clubs de la Somme et du 
Nord Pas de Calais.  

Faîtes l'honneur d'une visite à ces sympathiques et non moins passionnés 
footballeurs. 

Les habituels lotos : le 13 avril et le 4 mai. 

Mercredi 8 mai : journée féminine ouverte à toutes. 

N'hésitez pas mesdemoiselles, mesdames à venir faire un essai. 

 

 A chaque parution de ce journal vous retrouverez un coup de projecteur sur un de nos partenaires à l'année. En 

effet, c'est grâce à ces partenaires que ce journal est produit et distribué dans vos boites alors merci à eux. 

Cette fois-ci La Charcuterie Tamion à Noailles qui a refait sa devanture pour rendre accessible son magasin 

aux personnes à mobilité réduite. Cela valait bien la nouvelle photo et le petit clin d’œil. 
Allez leur rendre visite. 

Le Président fut ensuite mis à l'honneur par Monsieur le Maire puisqu'il a reçu la médaille de la ville pour son 

engagement, son amour de Noailles a même dit Mr Le Maire. Par cette même occasion, l'ami Jeannot, 

modèle du Président en termes d'engagement associatif a aussi reçu cette médaille d’honneur 
Il a invité l'Assemblée à venir massivement au stade le 16 mars prochain pour une compétition de foot adapté, 

où notre équipe pourra se mesurer à Lens, Denain ou Marcq-en-Bareuil. Il a insisté devant ses deux faits, 

15% de féminines et une section de foot adapté. Qui dit mieux dans les environs et même dans le 

Département ? Personne. Noailles encore est mis en avant grâce à son club de foot. 

Evidemment, devant de tels engouements, Francis BERTRAND a alerté les élus sur l'impérieuse nécessité 

d'améliorer les structures existantes. Le terrain synthétique qui arrive dans de nombreuses villes de l'Oise 

doit arriver à Noailles. Cela devient vital… 

 

 

 

 

A vos nouveaux agendas !  

L’honneur de monsieur le maire ; 

Samedi 13 avril à 20H00 

ASNC 


