L’encart
Septembre 2017

ASJN
L’école de foot de lʼASJN s’agrandit chaque nouvelle saison !
Le développement des équipes Seniors, à qui nous souhaitons une très bonne saison
2017/2018, passe obligatoirement par une école de foot importante 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, évidemment recevoir l’ensemble des entraînements, plateaux et
matchs de la saison.
Je vous propose de réaliser un petit clin d’œil sur cette école de foot en vous présentant
rapidement les différentes équipes toutes bien sûr encadrées par des éducateurs diplômés.
Voici aujourd’hui les différentes catégories afin que vous puissiez téléphoner si votre enfant
souhaite découvrir le football ou jouer dans le club de l’A.S. Jugeals-Noailles :
Catégories : U6-U7* (2011/2012) , U8-U9 (2009/2010) , U10-U11 (20007/2008) , U12-U13 (2005/2006) , U14-U15
(2003/2004) , U16-U17 (2001/2002).
*les enfants nés en 2013 peuvent participer aux entraînements.
Le football féminin à l’A.S. Jugeals-Noailles, est composé de 2 équipes : l’équipe 6 à 9 ans et, les moins de 11 (filles
de 9 à 11 ans). Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez Fabrice NIFEUR : 06.04.52.72.05.
Cette année, l’effectif de l’école de foot de l’A.S. Jugeals-Noailles, qui est en constante augmentation, dépasse les
100 licenciés.
Pour tous les renseignements sur l’école de foot, n’hésitez pas : contactez soit Jean-Paul RABIER au 06 16 41 24 39,
soit Alexandre Boudet président de l’A.S. Jugeals-Noailles au 06 74 63 83 14 ou par mail : guylaine.boudet@sfr.fr.
Tous les jeunes qui souhaitent rejoindre l’école de foot de l’A.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 l’école de foot de l’A.S.
Jugeals-Noailles.
En un clic sur notre site : www.jugeals-nazareth.fr/, retrouvez les calendriers seniors : La saison a repris : lors du 1 er
tour de Coupe de France l’équipe 1, en déplacement à Varetz, s’est inclinée 2 - 1. Elle se déplace à Corgnac sur l'Isle en
Dordogne, en Coupe de Nouvelle Aquitaine, le dimanche 3 septembre à 15h00.

Les différents championnats reprennent le week-end du 16 et 17 septembre.
Voici les matchs au stade du Puy Blanc à Noailles de septembre : Venez nombreux !!!
. Équipe 1 : 30/09 à 19h00 contre Limoges Roussillon
. Équipe 2 : 16/09 : à 18h00 contre Marcillac Clergoux
. Équipe 3 : 01/10 : à 15h00 contre Brignac
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