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Pour honorer cet évènement, notre association va organiser la journée du football féminin le Samedi 22 Mai 2019. 

Votre fille souhaite découvrir le sport le plus pratiqué au 

monde ? 

C’est le moment, même s’il s’agit d’un essai, notre section 
féminine vous attend (toujours à partir du 22/05). 

Pour celles nées de : 

2014 à 2012 : le mercredi de 14h à 15h30. (U6/U7/U8) 

2011 à 2006 : le mercredi de 16h à 17h30. (U9 à U14) 

« Toutes les nouvelles filles arrivées l’année dernière, sont 
aujourd’hui très fières de jouer dans notre club. » 

affirmeront nos éducateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UNE PLACE DE PLUS EN PLUS Importante ! 

C’est le moment de connaître une très belle expérience ! 

Le football chez nous à partir de 3 ans ! 

Comme vous le savez chaque année nous organisons nos portes ouvertes dans le but de renforcer nos équipes allant du baby 

ballon aux vétérans mais aussi de faire découvrir l’apprentissage du football à de nombreux enfants. 
Cette année encore nous mettons en avant notre école de football labellisée FFF, label obtenu en 2016. 

 

Fier de son très grand succès le BabyBallon est reconduit pour une nouvelle année. 

Nous ouvrons nos portes aux boutchous de 3 & 4 ans pour venir découvrir les joies du 

sport en groupe, entre divertissement, motricité et apprentissage, vos très jeunes 

bambins pourront eux aussi s’amuser avec un ballon. 
Tous les samedis (hors vacances scolaires), nous les accueillerons dans la salle des 

sports de la salle des fêtes de Noailles, qui nous ait mise à disposition par la commune 

de Noailles. 

Rendez-vous pour les enfants nés : 

2016/2015 : les samedis 18 & 25 mai à 10h. 

2014 : les samedis 18 & 25 mai à 11h. 

 

Nos portes ouvertes commenceront le Mercredi 22 Mai 2019 au stade ! 

Vous retrouverez ci-dessous nos dates et horaires pour ne louper aucun test. 

Pour les enfants nés de : 

2014 à 2011 : le mercredi de 14h à 15h30. (U6/U7/U8/U9) 

2010 & 2009 : le mercredi de 16h à 17h30. (U10/U11) 

2008 : le mercredi de 17h45 à 19h15. (U12) 

 

2007 & 2006 : le mardi et le vendredi de 18h à 19h30. (U13/U14) 

2005 & 2004 : le lundi et le jeudi de 19h15 à 20h45. (U15/U16) 

2003 & 2002 : le lundi et le jeudi de 19h15 à 20h45. (U17/U18) 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

M. Le Président, Francis BERTRAND au 06.31.54.86.16 ou 

Rémi GUILLOUET, éducateur sportif au club, au 06.67.05.32.11. 

Notre pays va connaitre sa plus grande compétition féminine de toute son histoire ! 

A partir du 7 juin 2019, vous pourrez suivre la plus prestigieuse compétition de la planète dans notre pays, 

avec en match d’ouverture         France -         Corée du Sud à 21h au Parc des Princes. 

L’ASNC sera à fond derrière notre nation !  
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Notre heure est-elle arrivée ? Après 3 années où nous chutons 
lors des dernières journées du championnat, finissant 3ème, 4ème 
& 3ème synonyme de non-montée en division supérieure c’est-à-

dire en 2ème division. 

Une année très complète avec une saison très sérieuse de notre 
équipe première, nous positionnant à l’heure actuelle, à la plus 
haute marche du podium avec 3 points d’avance sur le 2nd et 7 
sur le 3ème. 

Rendez-vous ce Dimanche 19 Mai à 15h (coup d’envoi) 
qui pourrait être le jour de « gloire » pour les jaunes et 
bleus ! 

 

L’asnc sénior : une fin de saison palpitante ! 

A noter le magnifique parcours réalisé en Coupe Jacques Chivot cette année, après une élimination aux portes de la finale 
contre la réserve de Nogent sur Oise sur le score de 2/1 après avoir mené 1/0. 

Pour faire un point sur nos autres équipes, B et C, nous avons fait preuve de rigueur et de bonne volonté pour atteindre notre 
objectif qui était de se maintenir après les montées de la saison passée. Ce qui est d’ores et déjà fait, puisque la réserve se 
situe à la 4ème place tout comme notre équipe C. 

 

Vers une reprise de notre section futsal ! 

Le pass permis du Conseil Départemental un atout gagnant pour les jeunes, 

une aide pour les associations. C’est pour cela que pour la nouvelle saison, 
nous relançons notre campagne de pass permis pour donner l’opportunité à 
des jeunes de pouvoir payer une partie de leur permis sans soucis. 

Pendant 4 ans notre équipe de futsal a participé aux championnats proposés par le District 

de Football, nous avons connu le bonheur de terminer champion de l'Oise en 2017/2018 mais 

malheureusement par fautes de créneaux horaires non adaptés en salle de sport nous avons 

dû arrêter cette compétition, à notre plus grand regret. 

La bonne nouvelle est que grâce à nos bonnes relations avec la Communauté de Communes, 

le projet de redémarrer cette section serait dans les petits papiers du club. Pour les amateurs 

de ce football, nés en 2002 et avant, nous allons mettre des entrainements et des tests en 

place des mercredis et jeudis.  

Vous pouvez donc prendre contact avec notre président et éducateurs pour plus de 

renseignements. 

C’est le moment de reprendre l’aventure là où nous l’avions laissé ! 

Nous continuons d’aider les jeunes. 
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S'il y a bien une mesure du Conseil Départemental à laquelle nous avons adhéré dès le début, c'est bien celle-ci. 

Aider des jeunes à obtenir leur permis et en échange ces jeunes aident leurs associations. Du « gagnant-gagnant » ou encore 

« on n’a rien sans rien », des termes de langages bien connus mais trop vite oubliés. 

En partenariat avec le Conseil Départemental ce sont 34 jeunes qui ont établi un contrat de confiance avec l'ASNC, 27 garçons 

et 7 filles et à peine la moitié issue directement du club, 16 exactement alors si vous aussi vous êtes prêts pour du secrétariat, 

pour de l'aide auprès éducateurs, pour de l'arbitrage, pour du nettoyage, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous accueillerons 

avec plaisir. 

Désormais, il est également ouvert aux 

jeunes qui ont obtenu leur permis de 

manière anticipée, grâce au dispositif 

de la conduite accompagnée. 



  

Nous organisons 4 tournois pour l’école de foot en cette fin de saison, une 
dernière fois avant la reprise du mois d’Août pour venir les encourager ! 
Le samedi 8 Juin tournoi U10/U11 à 16 équipes. 

Le dimanche 9 Juin tournoi U8/U9 à 24 équipes. 

Le samedi 15 juin tournoi U12/U13 à 16 équipes. 

Le samedi 22 juin tournoi U11F/U13F. 

Et comme chaque année, notre fête du foot pour profiter d’un agréable 

moment de football mais aussi qui permet de remercier tous nos 

bénévoles qui nous aident tout au long l’année, que ce soit dans 
l’encadrement, l’aide lors des gouters et des tournois, le transport des 

enfants et l’accompagnement le samedi sur les terrains. 

 

Nos sapeurs-pompiers de Noailles auront le plaisir de fouler nos terrains lors de leur challenge RATINAUD, 

qui est un tournoi de football départemental regroupant 30 équipes de sapeurs-pompiers venant de toute 

l’Oise. Lors de ce rendez-vous, vous pourrez vous y restaurer et venir faire profiter vos enfants de la structure 

gonflable qui sera installée ce jour-là, un moment très convivial ouvert à tous ! 

Un énième rassemblement qui montre que de nombreux évènements qui ne sont pas tous organisés par notre 

club se déroulent sur notre stade, mettant en avant une nouvelle fois l’importance d’avoir un complexe sportif 
pouvant accueillir de nombreuses associations, amicales ou personnes de la ville. 

 

Sur ce numéro, la Ferme du relais de Noailles sera à l’honneur. Elle se situe au rond-point à la sortie de 

Noailles direction Beauvais. Cette ferme très conviviale vous propose des produits locaux de saison, 
actuellement venez y découvrir leurs asperges directement récoltées de leur terre. 

N’hésitez à leur rendre visite et à les suivre sur leur page         pour découvrir leur boutique !  

 

 

Qu’est ce qu’il se passe Sur nos terrains ?  

Nos rassemblements jeunes : ASNC 


