
Un grand bravo aux joueurs pour ce super match et un énorme merci aux bénévoles  
et aux supporters venus en très grand nombre ce soir pour soutenir nos joueurs !  

Un beau match, tout était réuni : public, supporters, bénévoles, spectacle, jeu et encore jeu...  
Un état d'esprit, une équipe joueuse qui n'a jamais baissé les bras et, qui a toujours produit du 
jeu. La réussite est au rendez-vous, oui ! Mais quoi de plus normal. Un schéma de jeu mit en place 
par l'entraîneur Philippe VERLHAC, que les joueurs ont toujours respecté. Ils ont trouvé les solutions pour vaincre une très bonne équipe 
malemortoise. Nos joueurs ont été sérieux, rigoureux, ambitieux, déterminés pour garder toujours le cap.  
Le 1er match en poche, notre équipe reste ambitieuse mais  surtout concentrée sur son objectif : accéder à la R3.  

Venez nombreux le dimanche 15 mai à 15h00 au stade municipal de Malemort supporter l'ASJN : seniors, école de foot, 
supporters, toute notre commune peut être le supporter d'un jour ou de toujours et, participer à l'accession en 
Régionale 3 de notre club : vous êtes tous les bienvenus : c'est ensemble que nous avançons !  

L’équipe 2 a joué 16 matchs : 5 victoires, 4 nuls et 7 défaites, elle est 6ème sur 12 équipes ;  
L’équipe 3 a joué 21 matchs : 6 victoires et 15 défaites, elle est 9ème sur 12 équipes.  

ASJN : Point sur nos équipes séniors 

Continuez à venir supporter vos équipes : 
. Équipe 1 :  
Stade Municipal à MALEMORT : Finale Accession retour : dimanche 15/05 à 15h00  contre Malemort.  
Stade Roger Leniaud à USSEL : 1/2 Finale Coupe de la Corrèze : dimanche 22/05 à 15h00  contre Chamboulive CA.  
 
Au Stade du PUY BLANC à Noailles : 
. Équipe 2 : dimanche 08/05 à 15h00 contre BARRAGE XAINTRIE ; dimanche 15/05 à 15h00 contre ARGENTAT 2. 

Félicitations à l’ASJN (École de foot, seniors et bénévoles) qui portent haut les couleurs de notre commune.  

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint 

L’équipe 1 remporte le match aller du barrage d'accession à la Régionale 3 : 2 à 1 ! 
les photos ci-dessous de notre équipe victorieuse et des 2 buteurs : Gaëtan Verrier 
et Mathys Leroy   
(bien sûr tous les joueurs n'apparaissent pas sur la photo mais c'est bien tous 
sans exception qui permettent à notre club de réaliser une magnifique saison. Il se 
rapproche de l'exceptionnel mais cela sera à lire dans notre Bulletin Municipal du 
mois prochain).

Notre équipe première Nos deux buteurs : Gaëtan Verrier et 
Mathys Leroy


