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Des équipements pour la réussite de tous.
Nouvelle acquisition pour les entrainements de nos joueurs,
une bâche de précision. Histoire de pimenter un peu plus les
défis avec des concours de points.

Cette fois-ci, La PIZZERIA DI NAPOLI est à l’honneur pour
cette initiative qui va ravir nos jeunes.
Nous aurons quelques réponses lors des prochains
entrainements, avec parfois un peu de réussite et du talent !
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Avons-nous des tireurs d’élites dans nos teams ?

ASNC

Faisant face à cette épidémie qui dure et persiste, nous sommes toujours
dans l’incapacité de vous divertir, vous, habitués de nos lotos trimestriels.

Pour ces retrouvailles nous avons déjà tout prévu,

4000€ de bons
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Nos activités en stand-by.

d’achats et noter bien que de nombreuses surprises vous attendent.

Nous sommes déjà impatients de vous retrouver avec notre équipe qui est
déjà dans les starting block.
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Pour cela nous vous tiendront informer des prochains évènements du club,
les inscriptions suivront avec les prochaines décisions du gouvernement.
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TOUS SUPPORTERS DES JAUNES ET BLEUS
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Notons que nous lui rendrons un bel hommage quand la situation sanitaire nous
le permettra, et que nous pourrons nous rassembler comme il aimait le faire.
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Beaucoup se rappelle de cette funeste soirée ce 10 Novembre 2010 où lors de
l'entraînement vétéran Pascal Sturm est tombé victime d'un arrêt cardiaque au
milieu de ses coéquipiers.
Toujours un moment difficile à l’approche de cette date… 10 années sont passé
mais il n'est pas oublié. Quelques-uns sont venus le saluer et une fleur a été
déposée sur la stèle qui maintient son souvenir et honore le côté « rassembleur »
qu'il avait comme nous l'a rappelé Calou, un de ses partenaires d'alors.
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Des souvenirs plein la tête… 10 ans déjà !

5000 exemplaires distribués
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Le journal

Des jaunes & bleus
Une très belle année 2021 !

M. Bertrand : 06 31 54 86 16
Facebook : ASNC Noailles
Email : asnc60@orange.fr
Site : asnc60.com

Journal réalisé par Gaëtan Chrétien
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RDV tous les samedis matin, vacances comprises, à la salle des fêtes de Noailles.
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Avec les accords actuels, les enfants peuvent assister aux séances de la semaine et aux plateaux matchs du week-end comme un
peu partout mais nous avons voulu aussi offrir leur moment de sport à ceux qui ne veulent que de l'entraînement.
Un test a été fait avec les jeunes de 9 à 12 ans et ces ateliers animés par Rémi le Directeur technique et Gaëtan, le Capitaine de
notre équipe seniors ont connu un réel succès tant chez les enfants que chez les parents.

Adresse :
16 place marché
60430 Noailles
03 44 03 30 55

Adresse :
4 Rue Arnaud Bisson
60430 Noailles
03 44 84 74 96
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L'ASNC accueille depuis plusieurs années des jeunes désirant effectuer un service civique au sein du club. Cet engagement de 7
mois (en général) est souvent une aide pour nos éducateurs et elle est un plus incontestable à la qualité de notre encadrement.
Outre ces missions en appui des éducateurs, nous avons décidé d'intégrer la mission, aide à la réussite scolaire de nos écoliers et
de jeunes étudiants se sont déjà portés volontaires.
A vous de revenir vers nous pour nous faire part de vos besoins et de l'intérêt que vous portez à ces offres ?
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Votre situation vous embarrasse ? Vous ne pouvez pas mettre votre enfant au foot le
mercredi car vous n'avez personne pour le garder sur la journée.
Eh bien nous travaillons à vous proposer "Le centre de loisirs" de l'ASNC le mercredi
toute la journée.
L'enfant serait au centre avec des éducateurs dédiés pour cela et il pourra participer à la
séance d'entraînement qui le concerne.
Un de nos salariés, titulaire du BPJEPS est d'ores et déjà inscrit pour suivre la formation
de Directeur de Centre.
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Des championnats vont être créés pendant les mois d'hiver et aux vacances
scolaires pour les catégories U13, U15 et U18 soit les jeunes nés de 2008 à 2003.
Nos licenciés actuels participeront mais cela sera ouvert également à tous ceux
qui le souhaitent.
Intéressés par le futsal ? C’est le moment n’hésitez pas, contactez-nous.
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Votre enfant est intéressé ? Venez essayer. Une licence sera établie avec une petite cotisation.
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Tout licencié à l'ASNC s'acquitte d'une cotisation, pas très cher quand nous
regardons les équipements offerts chaque année ainsi que les services mais c'est un
choix que nous assumons.
Malgré tout, ces périodes de confinement ont privé tous nos licenciés de leurs
moments de sport et nous avons décidé de les soutenir pendant cette crise en restant
en contact permanent avec les enfants de l'école de foot, par des jeux, des actions
portant sur le PEF (programme éducatif fédéral), faire ses lacets, préparer son sac
ou encore créer le maillot du club. Retrouvez quelques-uns de ces talents sur notre
page Facebook.
En plus du pantalon de survêtement et de la gourde offerte, à la rentrée nous avons
Nouvelle initiative pour tous nos jaunes et bleus, en plus du pantalon de survêtement et de la gourde offerte, nous avons remis à tous
remis à tous un sous maillot thermique et une sacoche à chaussures.
une sacoche à chaussures et à la reprise de janvier un sous maillot thermique promis, vous réchauffera pendant vos séances.

2021 : un retour à la normal ? Espérons…

C’est pour cela qu’en 2021, nous allons donc proposer ces séances du samedi à tous les enfants de 6 à 13 ans, ainsi ceux qui le
souhaitent participeront aux compétitions et ceux qui préfèrent assisteront au loisir perfectionnement.
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L’ASNC intervient aussi dans les écoles.
Nos salariés, apprentis et service civique ayant moins de séances à mettre en place
au club nous avons trouvé naturel qu'ils puissent apporter leur aide aux écoles, ce
qui a été fort apprécié.
Ainsi depuis début décembre, ils sont intervenus au Centre de Loisirs de Noailles
dans le cadre des activités périscolaires et à l'école de Cauvigny pour de la course
d'orientation.
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Suite à cette crise sanitaire, les enfants ont besoin de bouger, de s'oxygéner, de faire du sport avec d'autres, de s'amuser et vivre
socialement tout simplement.
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Stage pour nos gardiens de but ! Mené par Philippe, brevet d’état, qui a proposé ses
services et ses compétences le temps d’un week-end.
7 de nos gardiens U14 à Séniors y ont participé afin de retrouver leurs sensations
du dimanche et de progresser.
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Vous cherchez une première activité pour votre enfant de 3 à 5 ans, venez essayer.
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Avec l’autorisation qui vient de nous parvenir concernant la reprise des adultes, nous avions repris un rythme avec 2 entrainements
par semaine mais malheureusement avec le couvre-feu ce n’est plus possible. Nos séniors, séniors féminines ainsi que nos vétérans
sont au repos en attendant la reprise prévue le 10 janvier.
Nos jeunes se sont retrouvés les mercredis et samedis pour des entrainements par petits groupes et nous avons décidé de laisser
le club ouvert les deux mercredis des vacances pour que l’école de foot propose des séances.
Une seule condition pour y participer : S’INSCRIRE ! Les copain(e)s de nos joueurs peuvent eux aussi participer.
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Une activité par intermittence.
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Un mélange de jeu, de gym, de motricité, tout cela au chaud dans une salle de sport.
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Depuis le 28 novembre 2020, le mercredi et samedi nos éducateurs ne cessent de
travailler, toujours à la recherche des meilleures innovations profitant de nos différents
sites à Noailles et à Cauvigny.
Ce qui nous permet aujourd’hui, de pouvoir vous proposer des entrainements cadrés
et respectant tous les gestes barrières où les enfants se font plaisir ce qui est essentiel.
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Retour sur une année particulière pour le monde du football, marquée par la COVID19
en espérant pour tous que chacun d’entre vous ait été épargné par cette épidémie.
Nous avons été impactés par cette crise sanitaire, évidemment durant le 1 er
confinement mais aussi depuis fin octobre pour le second. Malgré ça dès que les
autorisations ont été annoncées et que nous avons pu vous accueillir, vous étiez
toujours aussi nombreux à retrouver le chemin du stade à notre plus grand plaisir.
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Un bilan 2020 en dent de scie.

Et pour bien finir cette année 2020…
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