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Alcopa Auction : Partenaire Officiel du club !

Nous sommes heureux de vous annoncer le renouvellement du partenariat pour les 3 prochaines années avec
ALCOPA AUCTION qui est le premier opérateur de ventes aux enchères de véhicules d'occasion de France avec
plus de 93 300 véhicules vendus chaque année. Suite à l'intégration de 7 sociétés de vente aux enchères, Alcopa
Auction est devenu le leader sur le marché des ventes aux enchères physiques d'automobiles d'occasion en
France. Les ventes aux enchères ont lieu dans 7 salles de vente de Beauvais, Paris Sud, Rennes, Nancy, Tours, Lyon
et Marseille, dont certaines sont actives depuis plus de 25 ans en France.
Nous tenons sincèrement à remercier Monsieur Bloquet Directeur Administratif et Financier d’Alcopa Auction
pour l’achat de 8 jeux de maillots Nike pour l’ensemble de nos équipes en compétition en foot à 11.
Voici plusieurs visuels des nouveaux jeux de maillots floqués au nom de l’entreprise ALCOPA AUCTION.

Pour la petite anecdote, nos 3 équipes jeunes (U15 A & B puis nos U18) ont tous remporté leur match pour
l’inauguration des maillots ! C'est la première fois cette année que nos jeunes réalisent un 3 sur 3 sur le même
week-end.

Alcopa Auction Beauvais

Novillers les Cailloux
60730 Sainte Geneviève
09 70 71 97 52 - 03 44 89 70 98
infobeauvais@alcopa-auction.fr
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Album du club - Edition n°2

Comme lors de la saison 2018-2019, le club a décidé de créer son album du club sous format « panini » pour la
deuxième édition. Chaque licencié du club avait la possibilité d’être pris en photo par Eric Cremois photographe
officiel du FC Chambly Oise.
L’album du club sera offert à l’ensemble des licenciés le mercredi 15 Décembre. A partir de ce moment là, vous
pourrez acheter au stade de Noailles des paquets de vignettes mais aussi chez nos partenaires :
Le Café des Sports : 16 Rue de Paris - 60430 Noailles
La Civette : 34 Rue de Paris - 60430 Noailles
Boulangerie Lise & Jérome : 8 Rue de Calais - 60430 Noailles
P’tit Mavais : 3 Rue De Noailles - 60730 Cauvigny
Vrac A'venir : 121 route nationale - 60730 Sainte Geneviève
Cet album permettra de recréer du lien auprès de nos licenciés mais aussi de
partager un projet en commun pour remplir chacun son album tout en
s’échangeant les vignettes achetées en double.

   
    

60430 Noailles



 


Le Pack Photo

C’est désormais une habitude, le club propose chaque année un pack photo à l’ensemble des catégories de
l’école de football. Cela permet de stocker des souvenirs fabuleux de ses belles années de football mais aussi de
faire plaisir à sa famille en offrant un pack photo complet comprenant :
1 Photo Individuelle 27 cm x 30 cm - 1 Photo Individuelle 13 cm x 19 cm
1 Photo d’équipe 13 cm x 19 cm - 4 Photos Individuelles 11 cm x 15 cm
1 Calendrier A4 Recto Verso

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

Terrains Synthétiques Foot 5 : Subventions validées !

C’est avec une immense joie que nous vous annonçons que les subventions demandées par la municipalité
auprès du Conseil Régional 50 000 €, du Conseil Départemental 80 450 € viennent d’être attribuées pour nos
deux terrains synthétiques foot 5 qui seront implantés à la place du terrain stabilisé.
Reste la FFF à hauteur de 30 000 € dont le dossier de subvention est en cours.
La Ville de Noailles contribuera à hauteur de 83 350 €.

L’appel d’offre vient d’être lancé et nous
espérons que les travaux débuteront très
prochainement pour pouvoir ignaugurer
les terrains en fin de saison.
Nous sommes désormais impatient de
bénéficier d’un tel équipement de qualité qui
au vu des conditions climatiques actuelles nous
permettraient de maintenir nos séances de football.
Nous tenons à remercier chaleureusement la municipalité de
Noailles qui a compris nos besoins et qui nous suit pour le bon
développement du club.

Le développement du Football Féminin
A ce jour nous avons une quarantaine de licenciés féminines pour nos équipes qui jouent uniquement entre filles
cela concerne les catégories U11, U13 & U16 Féminine.
Le club souhaiterait continuer à développer le foot féminin au sein de l’association en créant une section Séniors
Féminine. Nous avons déjà plusieurs femmes intéréssées afin de se retrouver pour une séance purement loisir.
Plus de renseignements au : 06 23 18 87 67 ou 06 24 04 77 80.

Nos prochains lotos
Samedi 18 Décembre : Méga Loto de Noël à Noailles à la salle Parisis Fontaine à 20h. Réservation 06 31 54 86 16.
Dimanche 19 Décembre : Loto de Noël des enfants à Noailles à la salle Parisis Fontaine à 14h avec l’arrivée du
Père Noël à 16h30.

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.

