
L’encart
L’ASJN prête pour de nouveaux défis !

L’encart SIMPLE

Le développement des équipes seniors, à qui nous souhaitons une très bonne saison 2022/2023, 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 et pratique 
le football dans le club de l'ASJN :  
U7 (2016 et 2017) : entraînements : samedi de 10h00 à 11h30 ; U9 (2014 et 2015) : mercredi 15h00 à 16h00 et samedi de 10h00 à 
11h30 ; U13 (2012 et 2013) : mercredi 15h00 à 16h00 et samedi de 10h00 à 11h30 ; U15 (2010 et 2011) : mercredi 15h00 à 16h00 
et samedi de 10h00 à 11h30 ; U17 (2008 et 2009) : mercredi 15h00 à 16h00 et samedi de 10h00 à 11h30.  
Le football féminin est présent au sein de notre école de foot de l’ASJN. Mesdemoiselles, venez essayer et, si cela vous plaît, 
vous pourrez ainsi vous régaler, ballon au pied, avec vos copines ! Les entraînements se déroulent les lundi et mercredi de 18h30 à 
20h00. Les seniors s'entraînent les mardi et vendredi de 19h30 à 21h00. 
Pour tous les renseignements sur notre école de foot de l’ASJN, n'hésitez pas à contacter soit pour l'école de foot : Romain 
ESTEVES, au 06 27 42 70 90, soit pour les seniors, Stéphane ROUHAUD au 06 75 66 23 64 ou par mail : 
asjnfootball@gmail.com . Les entraînements sont adaptés en fonction des conditions et des obligations sanitaires en-cours.  
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.  
L'équipe 1 (photo ci-dessous) a débuté la saison 2022/2023, par la Coupe de France, avec une victoire contre Coursac (Dordogne) et, 
une élimination au tour suivant contre l'équipe de Donzenac, évoluant en  Régionale 2. Après un match sérieux et convaincant, noter 
équipe a perdu 2 à 1. 
Pour terminer un GRAND MERCI aux enfants, parents, éducateurs et bénévoles indispensables au développement de notre club de 
foot !  
Voici les prochains matchs au stade Puy Blanc à Noailles, venons nombreux les encourager !!!  
. Équipe 1 : 01/10 à 19h00 contre Aurence-Roussillon, 
. Équipe 2 : 02/10 à 15h00 contre Saint Clément, 
. Équipe 3 : 18/09 à 15h00 contre Mercoeur ; 09/10 à 15h00 contre Collonges / Chauffour. 
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