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La vie réserve bien des surprises et cette rencontre de circonstances en fait partie. Après sa création et sa jeunesse à Sainte Féréole, 
l’association « Les Copains d’Abord » est installée depuis 2012 au sein des équipements de l’ASJN. En effet, après des échanges avec 
Monsieur Alexandre BOUDET, Président de l’ASJN, en respectant les différences et en associant les moyens pour concrétiser des projets 
communs, chacun n'y a vu que des avantages et, la collaboration débuta. 

Cette année, promouvoir le Foot En Marchant est l’une des ambitions des Copains d’Abord. Pour se. faire, la réception des haut 
viennois, qui le pratiquent déjà, a permis à l’association de pouvoir continuer son apprentissage dans cette variante du football. Elle 
permet par ailleurs un brassage de la population, permettant à tout âge d’être joueur et de prendre du plaisir !  

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous que ce soit sur le terrain par séquences de 10 minutes, chaque joueur a joué une 
quarantaine de minutes. 

Dans la tradition du foot loisir, la participation à l’après de match est de mise et permet à chaque joueur de pouvoir partager des 
moments festifs qui réunissent et resserrent les liens autour d’un verre de l’amitié et d’un copieux repas !   

L’association « Les Copains d’Abord » est ouverte à tous. Elle propose : bonne humeur, simplicité, bienveillance et partages ! L’amitié 
et le sport sont un beau mélange pour bien vivre ! 

         Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème Adjoint 

Les Copains d’Abord 

Il y a des dates qu’il ne faut pas oublier. Celle de  l’armistice mettant fin à la Première Guerre Mondiale en fait partie. 
En présence de citoyens venus partager ce moment d’émotions et de souvenirs de cette fin du conflit qui a vu quatre années de combat et 
des millions de soldats morts pour la France, Monsieur Le Maire a lu le discours d’hommage à tous les morts pour la France rédigé par 
Sébastien Lecornu, ministre des armées et Patricia Mirallès secrétaire d’Etat auprès du ministre des armées. 
Après l’appel des soldats morts pour la France par un groupe d’écoliers et la traditionnelle minute de silence une gerbe de fleurs a été 
déposée aux monuments aux morts par deux élus. 
La chorale du comité des fêtes a interprété  «la chanson de Craonne» et «la Marseillaise». 
Des remerciements sont adressés par Monsieur Le Maire aux porte-drapeaux : Messieurs Paul Coudert, Robert Dupuy et Emmanuel 
Mazaudoux, à Mademoiselle Clara Landraud pour la lecture du texte de l’UFAC, au comité des fêtes, aux enfants de l’école, à Madame 
Martine Baudoin pour la vente des bleuets de France et à toute les personnes présentes. 
La commémoration a été suivi d’un vin d’honneur à la salle Roger Verdier. 

Aline Ceret 
Conseillère déléguée. 

En souvenir de l’armistice du 11 Novembre 1918 

Repas du CCAS 
Dimanche 27 novembre, Monsieur Le Maire et l’équipe du CCAS ont convié les personnes de 65 ans et plus accompagnées de leur conjoint 
même si celui-ci n’a pas 65 ans au repas annuel, qui pour cause de pandémie, n’avait pas eu lieu depuis 2 ans. 
C’est 92 convives qui ont répondu présent à l’invitation et qui ont pris place autour des tables dressées dans la salle polyvalente Jean 
Moulin. 
Monsieur Le Maire, dans son allocution, a remercié les personnes présentes avec une pensée pour ceux ou celles qui nous ont quittés ou 
qui sont malades. Il a également remercié les membres du CCAS élus ou non élus pour leur participation à l’organisation de cette journée. 
Ce fut ensuite le temps de prendre un apéritif raisonnable et de déguster un savoureux repas concocté et servi par Génois traiteur. 
A l’animation, Didoudam a su entrainer les danseurs sur la piste de danse avec des airs très variés. 
La convivialité et la bonne humeur ont régné tout au long de cette journée, un temps de pause particulièrement chaleureux pour tous pour 
se rencontrer, échanger et partager un moment festif. 

Aline Ceret, Conseillère déléguée.

L’association "Les Copains d' Abord" voit le jour en 1995. L’amitié et le football 
réunis en sont les valeurs fondamentales ! Elle naît à Saint-Féréole et continue sa 
vie au sein des installations de l’ASJN, notre club de football.  

3 anciens joueurs : Christian dit "Papa", Jean dit "Jeantou" et Manuel dit "Lito" en 
sont les fondateurs et choisissent un maillot blanc frappé d’un trèfle à 4 feuilles 
titré "Les Copains d' Abord" pour représenter leurs valeurs. 

En vieillissant, l'association a évolué et la pratique du football, pierre angulaire 
inaltérable cohabite avec des intentions plus larges au centre desquelles il y a le 
mot COPAIN. 

Joyeux Noël à tous et toutes ! 


