
Equipe 1ère : Accession à l’échelon supérieur : Promotion d’Honneur et, un bon début de saison  lors 
des 7 premiers matchs de championnat avec 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites = une très belle 4ème 
place : courage à nos joueurs qui de par leur abnégation mettront tout en œuvre pour se maintenir et 
nous régaler les samedis soirs. Prochains matchs à domicile (à Noailles, Samedi à 20h00) : 21/11 
contre Feytiat 2 et, 28/11 contre Nonards. 

Enfin, l’équipe des jeunes féminines (6 à 13 ans) de l’AS 
Jugeals-Noailles a accueilli, au stade de Noailles, le samedi 
17 octobre, un rassemblement avec les équipes de Cosnac, 
de Saint-Pantaléon et de Varetz. Cet évènement s’est 
organisé en collaboration avec la Fédération Française de 
Football avec, notamment, un atelier découverte de Cécifoot 
(football adapté pratiqué par des athlètes déficients visuels 
(malvoyants ou non-voyants)), un autre atelier et des 
rencontres. Le beau temps, les parents, les dirigeants, les 
bénévoles, les présidents des clubs, le Président de la Ligue 
du Centre Ouest : Monsieur Henri MONTEIL et, le Président 
du District de la Corrèze : Monsieur Gérard LENOIR, les élus, 
notamment de Jugeals et de Noailles, ainsi que, de 
nombreux spectateurs étaient au rendez-vous. 

Merci à tous. Quelle merveilleuse après-midi  de 
découverte du football féminin !!!
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Equipe 3  : Bon début de saison : 1er de leur Poule avec 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Prochains 
matchs à domicile (à Jugeals-Nazareth, Dimanche à 15h00) : 08/11 contre Objat et, 29/11 contre 
Ussac 3. Les 15 ans joueront pour la 1ère phase les samedis à 15h30 à Jugeals-Nazareth : le 07-11, le 
21-11 et le 05-12. 

Equipe 2 : Difficile début de saison mais la volonté et la qualité de jeu proposée vont permettre à 
l’équipe de marquer des points et d’exister en 2ème division. Prochains matchs à domicile (à Noailles, 
Samedi à 18h00) : 21/11 contre Brive ASPO et, 28/11 contre Brive Portugais. 


