
 

M. Bertrand : 06 31 54 86 16 

Facebook : ASNC Noailles 

Email : asnc60@orange.fr 

Site : asnc60.com 

 

 

Le journal 

Des jaunes & bleus 
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Nouvelle année, nouvelles résolutions ! 25
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Journal réalisé par Gaëtan Chrétien 

*Plus d’entrainements ! 

- Point mi-saison - L’Assemblée Générale 



 
 

Nos arbitres sont une nouvelle fois à l’honneur. 

Une coutume a été instaurée depuis quelques années à l'ASNC, remettre des trophées d'honneur. 

Arbitrer, tout le monde « sait le faire » à entendre les différents commentateurs de sport que ce soit à la télé ou autour d'un 

terrain ou encore accoudés à un bar mais prendre le sifflet et décider en une fraction de seconde avec le risque d'erreur que 

cela comporte ce n'est pas à la portée de tout le monde, et les arbitres méritent tous nos encouragements. 

 
A l'ASNC il est dans nos habitudes de respecter les 

arbitres et cette remise de trophées d'honneur nous 

oblige à l'être encore plus et si d'aventures certains 

l'oubliaient, ce serait vite rappelé. 

Aujourd’hui nous comptons bien neuf arbitres qui 

nous représentent. Un nombre que nous n’avions 

encore jamais atteint. Il n’est jamais trop tard, tous 

ceux ou celles intéressés peuvent se joindre à eux. 

Bonne saison à vous tous et un très grand bravo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sans eux, il n’y a pas de partialité ! 

Point mi-saison : encore 6 mois d’efforts ! 

Les stages des jaunes et bleus. 

Toujours active avec ses 3 équipes, notre catégorie séniors continue de se forger après 

la montée l’an passé de notre équipe A. Visant un maintien des cette reprise avec une 

première partie de saison compliquée (2V / 3N / 4D), avec actuellement une 9ème place 

sur 12. La saison sera très longue et les opportunités seront nombreuses les jaunes et 

bleus ont bien leur destin en main. Concernant notre réserve, qui comme chaque année 

réalise une saison complète avec très peu de faux pas : 6 victoires en 8 matchs et une 

très belle 3ème place. Pour compléter ce groupe notre section orientée vers le football loisir, 

qui évolue en D5 commence la seconde partie de saison avec 1V / 1N / 2D. 

Concernant nos féminines, elles, se situent 5ème sur 12 avec 5 victoires & 2 défaites. 

Comme à chaque vacance le club propose des stages aux 

enfants.  

Ceux-ci sont programmés les 17, 18, 20 et 21 février pour les 

enfants nés de 2010 à 2007 sur la journée avec du football 

mais aussi des sorties escalade et au You jump de Chambly. 

La journée du vendredi 21 se terminant par une après-midi 

jeux de société où les parents seront également conviés. 

La semaine suivante ce sera deux jours de stage pour les 

enfants nés de 2014 à 2011 avec là aussi une sortie à 

Chambly et l'après-midi jeux de société. 

 *YouJump trampoline lors du dernier stage 2019 



 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

Notre bilan et L’assemblée Générale de 2020 ! 

 

 

Comme chaque année, le bureau ainsi que tous les membres impliqués dans notre association 

se réunissent pour prendre des décisions pour l’année à venir. 

L’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 11 janvier 2020 a été l’occasion de démontrer le 

dynamisme de notre club fort de ses 534 licenciés à ce jour. 

Aujourd’hui c’est plus de 260 jeunes de moins de 18 ans comprenant 33 filles et 18 joueurs de 

futsal qui jouent chaque week-end dans notre département. Notre équipe vétérans, nos équipes 

séniors, toutes trois montées de division ces 2 dernières années, et notre équipe séniors 

féminine donnent la possibilité à toutes et à tous de pouvoir pratiquer leur sport favori.  

En plus de toutes ces équipes, nous complétons notre association avec notre section sport 

adapté ainsi que nos bouts de choux du Baby Ballon, une fierté unique dans le département. 

Pour conclure notre bilan : Toutes nos activités ont été reconnues et nous avons été 

récompensé par l’obtention du grand prix Georges PICOT ainsi que l’attribution des label 

JEUNES et label FEMININ ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine municipalité sera contactée pour lui demander si elle souhaite que le football soit reconduit au sein de 

la ville de Cauvigny. Si oui, nous espérons plus de considération que durant ce mandat quelque soit les élus qui la 

composeront. 

Concernant Noailles, la subvention a toujours été conséquente et l’aide apportée également mais aujourd’hui nos 

structures font défaut puisqu’elles sont les mêmes qu’à l’époque où nous avions 300 licenciés. Des vestiaires indignes 

qui ne sont pas à l’image de la ville, et un terrain d’entrainement catastrophique que l’on pourrait résumer de « pâture 

boueuse sans herbe » qui aujourd’hui rend les entrainements très compliqués. 

Un terrain synthétique déjà demandé devient un peu plus une urgence vitale pour notre club ! 

M. Le Maire a clôturé l’assemblée générale par son affection et son attachement qu’il portait pour les jaunes et bleus 

et avec ses félicitations aux dirigeants et éducateurs pour leur investissement. 

Durant cette réunion, il a bien sûr abordé le sujet sans tabou du terrain synthétique annonçant une visite, élus 

municipaux et membres du club le mercredi 29 janvier prochain à St Just en Chaussée afin de se rendre compte de 

l’importance de ce tel projet. 

Un début qu’il faudra concrétiser et vite transformer en projet d’implantation à court terme ! 

 

Havre de Pêche 

 

Les quelques mots de notre président d’Honneur, M. Pierre BRIGAUD : 

Pierre a tout d'abord félicité le groupe Senior pour la montée de l'équipe une qu'il attendait depuis un moment. Ce fut 

un grand plaisir pour lui de voir que ce résultat était atteint et il souhaite voir l'équipe monter encore d'un cran. 

Ensuite avec la fougue de ces bientôt 86 printemps il a redit lui aussi l'urgence de voir un équipement adapté au 

travail et aux résultats du club tout cela en félicitant chaudement les actuels dirigeants. Si c'est lui qui a démarré le 

travail avec des éducateurs diplômés il a redit sa satisfaction de voir que ses successeurs lui avaient emboîté le pas 

et de belle manière. 

En quelques mots, Pierre avait tout dit et conquis l'assistance.  Dans le plus grand des souhaits faites que ces paroles 

soient entendues et ses vœux exaucés. 

Depuis maintenant 3 saisons, la municipalité de Cauvigny a baissé sa 

subvention alors que dans le même temps les effectifs augmentaient de 

près de 20% chaque année et le terrain de football que l’on utilise depuis 

des années est, depuis le début de saison 2019/2020, indisponible pour 

travaux et remise en état. Ces travaux dû aux taupes qui rendait le terrain 

impraticable mais aussi très dangereux. On ne sait pas comment nous 

allons retrouver le terrain à sa restitution prévue le 15 mars de cette 

année, mais les photos prises il y a quelques jours inquiètent les 

dirigeants et ne font malheureusement pas réagir Monsieur le Maire. 

 

Notre sérieux et notre très bon travail sont reconnus aux yeux de tout le monde mais pas assez soutenus ! 

 



 

Voulant diversifier nos activités en corrélation avec les citoyens, 

nous avons pris la bonne décision de faire une nouvelle 

manifestation au sein de la ville. 

Une brocante va être organisée. Celle-ci aura lieu le 

mars dimanche 8  en intérieur à la salle des fêtes de Noailles. 

serverez à la table et vous passerez votre dimanche éVous r

bien au chaud sans craindre de la pluie ou du vent. 

Vous êtes intéressés ? vous pouvez déjà prendre contact au 

0631548616. 

Notre petit rituel extra sportif reconduit encore cette année. On ne vous le 

rappelle plus depuis des années, notre loto fait fureur auprès de tous, 

habitués ou non. Pour 2020 nous engageons encore 4 lotos toujours animé 

par notre grand ami Martial. 

Le prochain loto du club ne sera pas comme les autres et sera un dimanche 

vrieré, le dimanche 9 fmidi-sèapr . Début des jeux 14h à  et pour changer de 

l'habitude ce seront des lots à gagner et non des bons d'achat. 

Dans ces lots vous pourrez y trouver un téléviseur de 139cm, un caddy garni 

d’une valeur de 200,00€, un téléphone portable, un coffret smart box, un 

cookeo et bien plus encore ! 

Comme à notre habitude, nous voulons tous partager des moments conviviaux avec 

les licenciés du club afin de créer de beaux souvenirs. 

C’est une nouvelle fois l’occasion en allant supporter les Bleus. Le club organise une 

sortie en car au stade de France pour aller assister à France-Ukraine. Ce sera le 27 

21h00 àmars . Départ de Noailles 18h00 à , retour vers 0h30. 

25€ tout compris, place au stade et car. Ouvert dans un premier temps qu'aux 

licenciés mais sans doute à tout le monde dans un 2ème temps pour 30€. 

Ventes des places jusqu’à épuisement, vous serez averti des derniers évènements 

sur la page Facebook de L’ASNC. 

Pour cette nouvelle année nous accueillons un tout nouveau sponsor, il s’agit du « Salon Juliette Coiffeur Visagiste » ouvert 

sur cette fin d’année 2019 n’hésitez pas à y prendre rendez-vous ! (Informations disponibles en première page) 

Et nous retrouvons en ce début d’année 5 sponsors qui reviennent nous aider : Garage Peugeot de Noailles, Cheminées 

Barbier, SEN, Norisko & La ferme du relais. Allez leur rendre visite dès que vous en aurez l’occasion ! 

 

 

Un loto pas comme les autres ! 

Une grande première pour nos amis les brocanteurs ! 

Tous ensemble au stade de France ? 

Un grand merci à tous nos sponsors ! 


