
Lʼécole de foot de lʼA.S. Jugeals-Noailles : 
Une famille qui sʼagrandit à chaque nouvelle saison !

Le développement des équipes Seniors, à qui nous souhaitons une très bonne saison 2015-2016, 
passe obligatoirement par une école de foot importante et structurée. LʼA.S.  Jugeals-Noailles, 
soutenue par les deux communes, doit disposer impérativement de deux terrains aux normes. 
Ainsi le club pourra répondre aux exigences de la F.F.F. et de la Ligue et évidemment recevoir 
lʼensemble des entraînements, plateaux et matchs de la saison. 

Je vous propose de réaliser un petit clin dʼœil sur cette école de foot en vous présentant 
rapidement les différentes équipes toutes bien sûr encadrées par des éducateurs diplômés.

Voici aujourdʼhui les différentes catégories afin que vous puissiez téléphoner si votre enfant 
souhaite découvrir le football ou jouer dans le club de lʼA.S.  Jugeals-Noailles : 

Catégorie U6/U7, catégorie U8/U9, catégorie U11, catégorie U13, catégorie U15, catégorie 
U17.

Cette année, lʼeffectif de lʼécole de foot de lʼA.S. Jugeals-Noailles, qui est en constante 
augmentation, va dépasser les 100 licenciés.
De plus, pour la première année, une équipe féminine est née (contact : Fabrice NIFEUR : 
06.04.52.72.05). Toutes les jeunes filles de 6 à 9 ans peuvent lʼintégrer.  

Monsieur Cédric CREMOUX, papa de joueuses, a offert à cette nouvelle équipe un jeu complet de 
maillots et Madame MOTA Virginie vient d'offrir une superbe veste de survêtement. Pour tous les 
renseignements nʼhésitez pas à contacter soit Nicolas CEROU responsable de lʼécole de foot de 
lʼA.S. Jugeals-Noailles au 06 22 87 35 12 ou par mail : nicolas.cerou@gmail.com, soit Alexandre 
Boudet président de l ʼA.S. Jugeals-Noail les au 06 74 63 83 14 ou par mail: 
guylaine.boudet@sfr.fr .

Le premier match de l'équipe sénior de lʼA.S. Jugeals-Noailles qui découvre pour la première fois 
de son histoire la promotion d'honneur se déroulera le dimanche 6 septembre à 15h au stade du 
Puy Blanc à Noailles. Venez nombreux !!! ;-)

Tous les jeunes qui souhaitent rejoindre lʼécole de foot de lʼA.S. Jugeals-Noailles sont les 
bienvenus : éducateurs, équipements adaptées et plein de copains sont là pour que vous vous 
amusiez.

Pour terminer un GRAND MERCI aux parents qui sont indispensables au développement  de 
lʼécole de foot de  lʼA.S.  Jugeals-Noailles.

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint.
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