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3 Labels FFF à l’AS Noailles Cauvigny

Nous sommes heureux de vous annoncer que le club possède désormais les 3 Labels décernés par la Fédération
Française de Football.

Durant la saison 2020-2021 nous avons postulé au Label Jeunes Excellence ainsi qu'au Label Futsal Bronze que
nous avons obtenus et qui complètent le label Féminin que nous avions déja.
Des membres du District Oise de Football sont venus évaluer sur le terrain les compétences de nos éducateurs
afin de vérifier la bonne maitrise des méthodes pédagogiques et des procédés d’entrainements. En effet la FFF
pousse les clubs à avoir des éducateurs diplomés au sein de leur structure pour permettre aux jeunes de demain
de progresser sereinement et d'être bien encadrés.
Rémi Guillouet le directeur sportif du club avait exposé les projets associatifs, éducatifs, sportifs et de formations
aux membres de la commission technique du DOF afin de montrer que le club rentre bien dans les critères requis
de la labélisation FFF.
A ce jour, seulement deux clubs du département ont réussi à obtenir 3 labels FFF. Ce sont l’AS Beauvais Oise l’un
des clubs phares du département de l’Oise avec des moyens financiers et structurels totalement différent de
notre structure et le second club est donc le notre : c’est dire l’immense travail réalisé par l’ensemble des
personnes engagées pour le club et ses licenciés.
Nous mettons toujours à disposition un encadrement de qualité et en quantité sur chaque séance afin que les
jeunes et les plus grands puissent prendre du plaisir sur nos insfrastructures tout en progressant.
Une remise officielle avec les membres du District Oise de Footbal lors d’une manifestation du club aura lieu en
octobre prochain pour féliciter l’ensemble des intervenants qui ont permis cette belle réussite. De plus une belle
dotation en équipement et en matériel sera offert par le Crédit Agricole partenaire officiel de la FFF et sera remis
lors de cet évènement. Tous nos partenaires institutionnels et privés seront invités et ce sera une nouvelle fois
l’occassion de les remercier et de leurs montrer qu’ils sont partenaires d’un club attractif qui ne cessera jamais de
véhiculer d’excellentes valeurs de citoyenneté et de sportivité.
D’ailleurs la FFF souhaite developper des nouvelles pratiques (le Foot en marchant, le Futnet, le Fit Foot, Golf
Foot, etc...). Au sein du club nous sommes toujours ouvert pour diversifier nos offres de pratiques et permettre à
un public différent de trouver le sport qui lui convient. Plusieurs activités dites «foot loisir» verront le jour
prochainement.
Nous attendons avec impatience nos deux terrains foot 5 en synthétique pour ouvrir plus de créneaux afin de
continuer à faire ce que le club fait depuis des années, c’est à dire les entrainements pour toutes les catégories du
club et développer les nouvelles pratiques de la FFF.
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Adresse :
20 Rue de Paris,
60 430 NOAILLES
07 78 07 07 25 96

Adresse :
93 Route Nationale 1,
60 730 STE GENEVIEVE
03 44 08 60 27



 


L’AS Noailles Cauvigny : un club formateur !

Durant la saison 2020-2021, le club a ouvert ses portes à Théo Le Louet, Kévin Sager et Thomas Dufossé.
Trois jeunes que nous avons pris en alternance. Cela leur permet tout d’abord de vivre une première expérience
en tant que salarié, de suivre une formation en fonction de leur fillière, d’obtenir un diplôme à la fin de leur
cursus et pour terminer, tout travail méritant salaire, de vivre de ce travail.
Nous sommes fiers de nos trois apprentis, les deux premiers Théo et Kevin ont obtenu leur diplôme du Brevet de
Moniteur de Football (BMF). Quant à Thomas il a réussi à obtenir sa Licence en Commercialisation des produits et
des Services Sportifs (CPSS). Après ces examens et pour la saison 2021-2022 nous avons décidé d’embaucher
Théo et Kévin en CDD. Thomas notre responsable sponsoring est reconduit en contrat d’apprentissage pour son
Master Sciences du Management et Métiers du Sport (SMMS) à l’ileps à Cergy.
De plus nous avons également pris Matthis Hardre qui sera à son tour apprenti BMF sur la saison 2021-2022.
Rémi Guillouet et Quentin Sagnier sont toujours au club en CDI pour gérer l’équipe technique et les nombreuses
actions menées par le club.


  
 
  



   

Rémi suivra la formation du Brevet d’Entraineur de Football, le niveau juste au-dessus du BMF. Cette formation se
déroulera sur toute la saison 2021-2022 à Liévin. Il sera responsable des U15 Ligue dans le club de l’AS Beauvais
Oise afin de respecter les pré-requis pour suivre la formation dans sa globalité.
Quentin a continué à suivre sa formation de Directeur de Centre depuis mars. Tout au long du mois de juillet il a
réalisé un stage en immersion en tant que directeur d'accueil collectif de mineur au centre aéré de Lachapelle St
Pierre. Afin de clôturer cette formation, Quentin doit préparer son rapport de stage avec une soutenance sur la
fin d’année 2021.
Le souhait du club est d’ouvrir à l’avenir un centre aéré pour permettre aux enfants de venir au foot et d’avoir la
possibilité de retourner aussitôt après ou avant au centre aéré.
L’ASNC comptera 6 salariés pour la saison 2021-2022 ce qui fait réagir le Président Francis Bertrand : « C’est une
belle fierté d’offrir des emplois à six jeunes motivés pour dynamiser le club surtout dans la situation actuelle ».

Nous recrutons ... Seras-tu le/la prochain(e) ?

Comme chaque annnée nous continuerons à prendre des Services Civiques et des Pass Permis volontaires pour
accomplir des missions d'interêt général.
Renseignements auprès du Président Francis Bertrand au 06 31 54 86 16.

Adresse :
16 place marché
60 430 NOAILLES
03 44 03 30 55

Adresse :
4 Rue Arnaud Bisson
60 430 NOAILLES
03 44 84 74 96

C’est l’heure de la reprise !

La saison 2021-2022, c'est reparti pour les Séniors depuis le lundi 02 août sous la houlette de Florian Bussignies,
un éducateur diplomé qui a fait toutes ses classes depuis tout petit à l’ASNC. Nous lui souhaitons ainsi qu’à
l’ensemble de son staff une excellente saison couronnée de succès.
En ce qui concerne l’école de football masculine et féminine ainsi que les catégories jeunes en compétition,
reprise cette semaine. Nous vous conseillons d’aller directement sur notre site internet pour obtenir toutes les
informations nécessaires : https://www.asnc60.com/ ou bien de contacter Rémi au 06 67 05 32 11 ou Quentin au
06 24 04 77 80.
Sachez que le foot loisir fait désormais partie intégrante du club. De 5 à 12 ans nous vous proposons du football
« Loisir » cela signifie que votre enfant peut pratiquer du foot en faisant uniquement les entrainements la
semaine mais aussi le samedi (à la place du match). Bien évidemment pour ceux qui souhaitent faire des matchs
le week-end nous continuerons à en faire. 2 Offres de pratiques s’offrent à votre enfant !

Les évènements à venir ...
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-29 Août : 1er tour de Coupe de France à 15h à Montmacq
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-Reprise le 11 Septembre du Baby Ballon (Activité 3 à 4 ans) plus d’infos en scannant ce QR CODE

-1er Méga Loto de la saison le 11 Septembre à 20h à Noailles plus d’infos en scannant ce QR CODE

60430 Noailles

SI VOUS SOUHAITEZ APPARAITRE DANS NOTRE JOURNAL QUI EST DISTRIBUÉ
EN 5000 EXEMPLAIRES SUR NOAILLES ET SES ALENTOURS,
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RAPPROCHER DU CLUB POUR EN SAVOIR PLUS.

