L’ASJN : son équipe vétérans et un point des séniors à la trêve hivernale.
Les Copains d’Abord, c’est un club de foot loisirs vétérans. Son nom qui résulte de ses origines, de 4 potes fondateurs
dont l’un est décédé prématurément, indique que le foot n’est qu’un moyen de pratiquer la camaraderie, la connivence. Et
chacun peut l’exprimer à sa manière, en partageant ses compétences ou ses passions par exemple. C’est ce que nous
montre, par exemple, Carlos Matias, notre talentueux gaucher, dont on connaît l’intérêt pour la photographie et les
technologies liées à l’image, en réalisant régulièrement des photos et leurs montages afin de mettre en relief la vie de notre
club : l’AS Jugeals - Noailles (ASJN).
La saison 2014 - 2015 aura été riche en évènements célébrant ce 20ème anniversaire avec par exemples : un Foot Free
Styler, un déjeuner-débat avec le footballeur légendaire français des années 60 Just Fontaine (3ème de la Coupe du Monde
de Football en 1958 avec l’équipe de France), le séjour en Suisse avec la visite de l’UEFA reste le point d’orgue avec notre
guide Kevin Lamour, qui était jusqu’en septembre dernier le Directeur de cabinet du Président de l’UEFA (instance qui gère
et développe le football à l'échelon continental) Kévin Lamour a été un grand artisan de cevoyage en Suisse. Il a permis aux
«Copains d’abord» de réaliser ce voyage avec tous les accès afin de découvrir comme il se doit cette institution que
représente le siège de l’UEFA. Pour clôturer l’année 2015, il y a eu le 19 novembre 2015 au club house de l’ASJN une soirée
de présentation du magazine spécial Suisse 2015 où nous avons convié à cette soirée nos adhérents bien sûr, pas très
nombreux au demeurant, les élus de Jugeals et Noailles, les dirigeants, éducateurs et partenaires de l’ ASJN, le Président
du District de football de la Corrèze, et tous ceux qui nous ont aidés à organiser ce voyage. Au final nous étions une
trentaine de veinards qui a pu déguster le buffet concocté par Mathieu Gorse, le jeune traiteur du Domaine de la Fage,
joueur sénior à l’ASJN.

Soirée de présentation du magazine spécial Suisse 2015 avec entre autre (tous les invités ont bien répondu présents mais ils
ne rentraient pas tous sur une photo) : Kevin Lamour et son frère Cédric, à la droite d’Alexandre Boudet (en costume noir au
centre fond de la photo), Mathieu Gorse (complètement au fond en cuisine évidemment). Et bien sûr Carlos Matias qui nous
apparaît en portrait, car étant derrière l’appareil, il ne pouvait apparaître sur la photo.

Points sur nos 3 équipes séniors au 31 décembre 2015 :
Equipe 1ère : Bonne première moitié de championnat avec un apprentissage qui nous à montrer que l’ASJN a sa place à ce
niveau mais ne devra rien lâcher pour maintenir la 7ème place sur 12 équipes engagées qu’elle occupe aujourd’hui : 3
victoires, 3 nuls et 5 défaites.
Equipe 2 : Au fur et à mesure l’équipe prend ces marques en 2ème division ce qui lui permet à la moitié du championnat
d’occuper la 7ème place sur 12 équipes engagées : 2 victoires, 2 nuls et 7 défaites.
Equipe 3 : Bonne première moitié de championnat avec une belle 4ème place sur 9 équipes engagées : 3 victoires, 3 nuls et
2 défaites.
Continuez à venir supporter vos équipes : au Stade DU PUY BLANC à Noailles l’équipe 1 : samedi 30/01 à 20h00 contre
Nieul ; l’équipe 2 : samedi 31/01 à 15h00 contre Saint Germain ; au Stade MARCELIN BACHIER à Jugeals-Nazareth,
dimanche 07/02 à 15h00 contre Brive Mahorais.
Enfin, pour bien commencer l’année, l’équipe féminine de l’ASJN organise un repas Créole pour
les éducateurs, les joueuses et leurs parents le 9 janvier 2016 à partir de 18h30 à la salle polyvalente de Jugeals-Nazareth,
afin de partager un moment convivial ainsi que pour saluer l’implication de tous.
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