
Toutes les écoles de football féminin de la Ligue du Centre Ouest  se sont retrouvées le dimanche 6 mars, au stade des 
rochers, à Soyaux, à l’occasion des Ecoles Féminines en Fête, une opération de promotion du foot féminin.

L’édition 2016, qui a rassemblé entre 600 et 650 enfants de 6 à 13 ans (avec bien sûr nos joueuses : photo à gauche !), 
est parrainée par Amandine Guérin (en photo avec nos féminines), gardienne de but de l’ASJ Soyaux et de l’équipe de 
France. Effectivement, l’ASJ Soyaux a son équipe séniors qui joue au plus niveau national : la  1ère division : elle occupe 
la 6ème place sur 12 équipes.
Le thème de cette journée a été l’Euro 2016 et, l’ASJN féminine a porté les couleurs de l’Autriche. 
Pour clôturer cette belle journée, un match de gala a opposé à 15h une sélection des  meilleures  joueuses de la Ligue du 
Centre Ouest à l'équipe de l'ASJ Soyaux. Pour ravir nos  jeunes joueuses, qui ont peut-être envie maintenant de se 
dépasser encore et encore pour, un jour, jouer au meilleur niveau national, une séance de dédicaces a eu lieu.

Notre école de football représentée, cette fois-ci, par l’équipe de moins de 11 ans (photo à droite  !) a  joué la finale 
départementale qui regroupait les 16 meilleures  équipes  du département. Ils  se sont qualifiés pour cette finale après 3 
journées de challenge. 

2 poules de 8 tirées au sort se sont rencontrées  soit lors  de matchs, soit lors  d'épreuves techniques  : jonglage, tir de 
précision, parcours  technique et un quizz sur l'EURO 2016. Des points ont été attribués pour chaque rencontre ou 
épreuve qui ont permis de classer les équipes.
Notre équipe de moins de 11 ans, déterminée et appliquée, a réussi une superbe prestation. Elle a gagné la coupe de 
l’équipe la plus fair-play, des meilleurs  éducateurs  et du meilleur public  : félicitations à tous. C’est encore une fois 
collectivement que nous prouvons que nous avons les meilleurs résultats. 

Les championnats de nos équipes séniors :
Notre équipe 1ère a réalisé deux matchs nuls et occupe la 8ème place sur 12 équipes dans sa poule : fin de saison 
passionnante : 6 matchs à jouer et, 4 points d’écart entre le 5ème et le dernier. Notre équipe 2 a obtenu une 
défaite et une victoire et reste 9ème sur 12 équipes dans sa poule. Notre équipe 3 a fait  un match nul et occupe la 
4ème place sur 9 équipes dans sa poule. 

Voici le programme de l’ASJN du mois d’Avril 2016 : 
. Stade MARCELIN BACHIER à Jugeals-Nazareth : le 02 avril : à partir de 14h00 : les U15 ; le 03 avril  à 
15h00 : l’équipe 3 contre Beynat ; le 09 avril : U11 - U13 : à partir de 14h00. 
. Stade DU PUY BLANC à Noailles : le 09/04 à 18h00 : Equipe 2 contre Ussel ; à 20h00 : Equipe 1 contre 
Châteauneuf Neuvic ; le 24/04 à 13h00 : Equipe 2 contre Cornil ; à 15h00 : Equipe 1 contre Le Palais sur 
Vienne.
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