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Le journal 

Des jaunes & bleus 
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Nos jeunes portent notre école de foot ! 25
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Journal réalisé par Gaëtan Chrétien 



 
 

Un bilan après stage toujours aussi plaisant ! 

Lors des dernières vacances ont eu lieu les stages découvertes avec 

deux fois 30 enfants, des moments de partage et de joie qui en 1 

semaine ont pu leur permettre de s’amuser entre « copains/copines ». 

Entre les sorties VTT, la sortie cinéma, les moments de folie à FEEL 

JUMP, la course d’orientation ou encore la ferme pédagogique de 

Ponchon sans oublier les séances futsal, les enfants ont été à 

l’unanimité tous très heureux de cette semaine. 

Et tout cela pour 50,00€ par enfant avec les repas conviviaux du midi 

compris. On vous attend donc pour le prochain !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un nouveau stage jeune réussi ! 

Pourquoi tant de fierté pour nos jeunes ? 

Remises des équipements : nos sponsors à l’honneur 

Depuis toujours les jeunes sont LA priorité des jaunes et bleus. ASSOCIATION SPORTIVE NOAILLES CAUVIGNY, qui était 

auparavant ASSOCIATION SPORTIVE DE NOAILLES qui avait déjà à cette époque un certain engouement pour ses jeunes. 

Grâce à toutes nos actions menées, nos sponsors qui nous suivent en équipant nos joueurs avec de magnifiques équipements, 

nos stages affichent complet à chaque vacance, le futsal pour nos 15 ans, le football loisir prend de plus en plus de place dans 

nos sections, notre baby ballon se pérennise avec toujours plus d’enfants ! 

Aujourd’hui, les labels de la fédération récompensent tout le travail accompli depuis tant d’années. 

Nos jeunes sont l’avenir de notre club ! 

Le vendredi 27 Septembre se déroulait la remise des équipements de 

l’école de football pour la nouvelle saison. 

Sous les applaudissements des parents fiers et enthousiastes, le défilé 

des enfants a démarré avec les jeunes U6/U7 sponsorisés par les Ets 

JORY à Esches et BRIAND Fermeture à Noailles suivi par les U8/U9 

parrainés par les Ets CONSTANT de Bresles. 

Suivi par les U10/U11 avec l'entreprise OMAPI en partenaire. 

Puis les féminines U9 à U13 de l'ASNC ont fait leur entrée à leur tour, 

sponsorisées par l'Auto-école de Warluis/Ste Geneviève. 

Les "grands" U12/U13 sont ensuite apparus pour clôturer ce 

magnifique défilé, accompagnés par la Société NESTEEN fidèle 

partenaire du club également. 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

Des éducateurs formés au quotidien ! 

C’est bientôt l’hiver, tous en salle ! 

Pour faire grandir nos sections féminines n’hésitez plus, REJOIGNEZ-NOUS !  

 

Dès l’âge de 3 ans, vous pouvez désormais inscrire 

votre enfant dans un club de football, chose qui ne 

se fait nulle part ailleurs dans nos alentours. C’est 

l’apprentissage du BabyBallon ! 

Pour les plus âgées nous avons aujourd’hui des 

équipes féminines en U11 et U13 avec des plateaux 

organisés le samedi matin regroupant un grand 

nombre comme le dernier évènement où il y avait le 

FC CHAMBLY, l’US PONT ST MAXENCE et l’AS 

LAIGNEVILLE 

 

A la recherche d’éducateurs en débutant cette nouvelle saison, l’ASNC a une nouvelle fois 

dégoté des jeunes motivés et impliqués. 

Photo prise à MONTDIDIER au centre des trois doms, où se déroulait un stage de formation 

de 3 jours qui consistait à : Accueillir en sécurité des enfants de 7 à 10 ans (U9 - U11), 

animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées, 

accompagner et diriger une équipe en compétition (plateaux). En vue de valider et 

d’obtenir le CFF1 (Certificat Fédéral de Football). 

Chaque année, de nombreux services civiques intègrent notre club afin de s’impliquer un 

peu plus dans le monde du football. Il s’agit d’un contrat proposé par l’Etat dans le but d’aider 

les jeunes à s’insérer professionnellement. 

 

 Où INSCRIRE VOTRE FILLE Passionnée de foot ? 

C’est le retour du froid et parfois ça peut devenir 

un frein pour les jeunes joueurs. L’ASNC a mis 

en place cette année une équipe futsal sénior, 

qui sera aussi accompagnée d’une équipe U15 

avec un championnat sur 4 mois. 

C’est sur décision du district que ce mini 

championnat verra le jour au mois de novembre 

avec tous les jeunes nés en 2005/2006 ! 

Havre de Pêche 

Les inscriptions sont toujours ouvertes, que vous soyez joueur en 

herbe ou pas et joueur du club ou pas, votre venue ne sera qu’un 

renfort positif pour notre équipe. 

Notons que les matchs de championnat futsal U15 auront lieu le 

mercredi ou le samedi. 

Deux de nos partenaires au café croissant au dernier rendez-vous. Nicolas 

Coulon notre partenaire en couverture cette fois ci et Laurent Godon des poêles 

Rika notre partenaire du mois d'août. 

Merci à eux pour leur soutien et rendez-vous le mardi 3 décembre pour un 

prochain café croissant chez Vincent le sympathique propriétaire partenaire 

également du café des sports. 

Rapprochez-vous de nous pour le prochain évènement, ce moment de partage 

n’est que bénéfique pour la vie sociale du club. 

Nos sponsors au petit déjeuné ! 



 

Dans cet article nous tenons à mettre l’accent sur Monsieur Daniel 

COPPENS. Auparavant, joueur et éducateur, il a grandi chez nous. 

Aujourd’hui élément clé du staff de l’AMIENS SC, il n’oublie pas son 

club de cœur, celui des jaunes et bleus. 

Lors de la remise des équipements, avait lieu une tombola que Daniel 

et le président ont orchestré avec de nombreux cadeaux. En jeu, il y 

avait 4 maillots d’AMIENS comme celui de Gaël KAKUTA ou encore 

Christophe JALLET… ainsi que des places pour aller encourager le 

club picard.   

C’est pour tout cela que nous tenons à remercier ce très grand 

monsieur de l’ASNC !  

Ce n'est pas le loto mais la tombola de fin d'année que beaucoup d'entre vous connaissent pour 

l'avoir déjà fait l'an dernier. 

Le principe : une grille de 30 cases vendues 2€ la case. 

Nouvelle idée, nouveau concept ! 

Dans chaque grille une boite de chocolats, une bouteille de vin et non pas une dinde comme 

d'habitude mais un lot « surprise » de différentes valeurs. Cela ira de 2 à 200€. Il y aura des bons 

d'achats, des dindes pour l’occasion, et plein d'autres choses que nous vous proposerons. 

L’argent récolté ira au profit de l’école de football ! 

Les incontournables LOTOS de NOËL : 
LE SAMEDI 14 DECEMBRE A 20H00. 

LE DIMANCHE 15 DECEMBRE LOTO DES ENFANTS DU PERE NOËL. 

Le père Noël en personne viendra aux alentours de 16h30 ! 

Chaque année notre club prend très à cœur leurs activités extra 

sportives notamment ses grands lotos ! 

Nous aménageons et préparons la salle le vendredi soir avec la 

participation bienveillante des bénévoles du club mais aussi de 

nombreux séniors.  

Notre récompense c’est de voir à chaque samedi soir une salle 

Parisis Fontaine remplie et des gens contents d’avoir passé une 

très belle soirée à nos côtés (comme sur cette photo prise au 

dernier loto de Septembre). 

Nous remercions nos fidèles participants et nous souhaitons une 

bonne chance à tous nos prochains participants, nous vous 

attendons nombreux ! 

Réservation possible auprès du président : M.BERTRAND 

 

Les grilles surprises sont là ! 

Merci daniel ! 

Activités extra-sportives à ne pas manquer : 


