
Septembre 2019 

Bien vivre à Jugeals-Nazareth L’encart
L’ASJN Football grandit chaque année !

Le développement des équipes séniors, à qui nous souhaitons une très bonne saison  2019/2020, passe obligatoirement par une 
école de foot important et structurée. 
Ainsi, l'A.S. Jugeals Noailles, soutenue par les deux communes, peut répondre aux exigences de la F.F.F. et de la Ligue et, recevoir 
l'ensemble des entraînements, plateaux et matchs de la saison. Je  vous propose de faire rapidement un tour d'horizon des 
différentes équipes de notre école de foot, toutes encadrées par des éducateurs diplômés. 

Voici, les différentes catégories afin que vous puissiez téléphoner si vous souhaitez inscrire votre enfant pour qu'il découvre le 
football et qu'il joue dans le club de l'ASJN : 
U6-U7* (2013 et 2014) ; U8-U9 (2011 et 2012) ; U10-U11 (2009 et 2010) ; U12-U13 (2007 et 2008) ;U14-U15 (2005 et 2006) ; U16-
U17 (2003 et 2004). 
* Les enfants nés en 2015 peuvent participer aux entraînements. 

Le football féminin à l'ASJN est composé de 3 équipes : U6-U7* (2013 et 2014) ; U8-U9 (2011 et 2012) ; U10-U11 (2009 et 2010). 
Cette année, l'effectif de l'école de foot de l'ASJN, qui est constante augmentation, dépasse les 120 enfants licenciés. 
Pour tous les renseignements sur notre école de foot de l’ASJN, n'hésitez pas à contacter : ou Jean Paul RABIER au 06 16 41 24 39, 
ou Alexandre BOUDET au 06 74 63 83 14 ou par mail : guyslaine.boudet@sfr.fr . 

Tous les jeunes qui souhaitent rejoindre l'école de foot de l'ASJN sont les bienvenus : éducateurs, équipements et plein de copains 
sont là pour que vous vous amusiez. 

Pour terminer un GRAND MERCI aux enfants, parents, éducateurs et bénévoles indispensables au développement de notre 
école de foot ! 

La saison a repris et, notre équipe, vainqueur de la Coupe de la Corrèze, a remporté, pour la première fois de son histoire, le 
Trophée des Champions 2019 contre l’ASPO de Brive, championne de la Corrèze. 
Voici les prochains matchs au stade Puy Blanc à Noailles, venons nombreux les encourager !!! 
.Equipe 1 : 21/09 à 19h00 contre Montpon Menesplet 
.Equipe 2 : 22/09 à 15h00 contre Malemort. 

Emmanuel MAZAUDOUX 
2ème adjoint 

          !  

              JOURNEES DU PATRIMOINE  

VENDREDI 20 , SAMEDI  21 et DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

Bien-Vivre à Jugeals-Nazareth  propose trois animations gratuites dans le cadre des Journées du 
Patrimoine 2019:

Vendredi 20 septembre, 20H30, salle Jean Moulin Bas : Les  moulins de la Tourmente et Histoire de 
Nazareth. Conférence de Mme Marguerite Guély, historienne et  présidente de la Société 
Archéologique de la Corrèze.

Samedi 21 septembre, Après-midi, centre-bourg:

– exposition réalisée par Turenne-Environnement  «La Tourmente : Une vallée et son 
patrimoine»,  Salle Roger Verdier. 

– visite de la chapelle Notre-Dame de Nazareth 

                                                   !

Dimanche 22 septembre, rendez-vous 9h30 parking sous la salle Jean Moulin :

– circuit découverte «Vallée de La Tourmente», marche commentée  sur la vallée et le rôle-clé du 
Moulin Deschamps dans l'histoire du village comme en vicomté de Turenne.
( Equipement adapté à la marche fortement conseillé)

                VENEZ NOMBREUX !

Bien-Vivre à Jugeals-Nazareth
06.70.35.55.90 
bienvivre.jugeals-nazareth@gmail.com                                                    
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