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«  Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible » 

 Antoine de St Exupéry 

C’est de cette phrase que s’inspire le projet club que vous trouverez ci-après. 

Projet rédigé et élaboré par notre Vice-Président Monsieur Pascal UICHI, en 

concertation avec l’ensemble du Comité Directeur. 

Notre club, victime de son succès, se développe rapidement. A travers les objectifs que 

vous trouverez dans la suite de votre lecture, il y a un facteur important pour sa 

réussite, le facteur humain. 

Plus que jamais, pour assurer la pérennité de ce que nous avons construit et continuer 

notre développement, nous aurons besoin d’éducateurs, de dirigeants, 

d’accompagnateurs bénévoles. 

Les « enfants » de notre club dépassent les 300…… 

Toutes les bonnes volontés sont nécessaires et nous permettront de réussir ce 

magnifique projet de développement. 

Si vous le pouvez, venez nous aider ! 

Le travail fait en amont au sein de notre Centre Formation « ASM DECATHLON » voit 

maintenant son avenir dans la convention que j’ai signée avec le Président François 

MASSONI de l’ESTAC TROYES. 

Ce club de Première Division récupérera notre « élite jeune » pour l’accompagner vers 

une carrière sportive que nous espérons prometteuse. 

Ainsi du partenariat avec le Collège de MAGENTA (à partir de la 6e) à travers les 

CLASSES FOOT, jusqu’à leur départ du Centre pour l’aventure métropolitaine, les 

enfants du Club sont suivis, conseillés, encadrés par la structure et 

aidés………« JUSQU’AU BOUT ». 

26.11.2015 Le Président, 

 Michel MESSEAUD 
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1. Historique du club 

La première pierre 

Le club omnisport voit le jour en 1968 avec des équipes de football en catégories 

jeunes. 

La première équipe de football sénior voit le jour en mars 1972. Pour son premier 

match, elle gagne par 2 buts à 0, la suite sera moins glorieuse avec une défaite par 

12 à 0. Il faudra quelques années avant de glaner un premier titre. 

L’emblème sera le Bambi, car à la création du club, il ne devait y avoir que des 

équipes de jeunes (Bambi = Bambin). 

2. Présentation du club 

2.1 Les infrastructures 

La structure technique du club est mise à disposition par la commune de Nouméa 

sur le complexe sportif des « Tours de Magenta », comprenant un terrain de 

football en synthétique, des locaux et deux vestiaires. 

2.2 Les effectifs, les équipes 

Pour la saison 2015, le nombre de licenciés était de 296 répartis comme suit : 

 L’école de football 

U6 : 12 

U7 : 14 soit 48 enfants 4 équipes 

U8 : 22 

U9 : 14 

   soit 31 enfants 3 équipes 

U10 : 17 

U11 : 23 

   soit 44 enfants 1 équipe 

U12 : 21 

Avec un total de 123 licenciés, l’école de football représente 41% des 

effectifs du club. 

 La formation 

U13 : 23 

   soit 42 joueurs 2 équipes 

U14 : 19 

U15 : 17 

   soit 34 joueurs dont 1 fille 1 équipe 

U16 : 17 

Avec un total de 76 licenciés, la formation représente 25% des effectifs 

du club. 
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 La compétition 

U17 : 8 

U18 : 13 soit 28 joueurs 1 équipe 

U19 : 7 

U20 : 5 

Séniors : 33 soit 41 joueurs 1 équipe 

Vétérans : 3 

Avec un total de 69 licenciés, la compétition représente 23% des 

effectifs du club 

 L’encadrement 

Educateurs : 12 

Dirigeants : 21 soit 36 personnes dont 1 féminine 

Arbitres : 3 

Avec un total de 35 licenciés, l’encadrement représente 12 % des 

effectifs du club 

 

2.3 Les évènements de la saison 

Cette année, ont été organisés par le club une journée récréative et des stages 

vacances. 
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3. Organisation 

3.1 Le comité directeur 
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3.2 L’encadrement technique 

Equipe Entraîneur Adjoint Dirigeant Dirigeant Dirigeant 

Seniors 
Alain 

Moizan 

Hnassil 

Wadrawane 

Michel 

Messeaud 

Patrice 

Tinel 
Pascal Uichi 

U19 
Christophe 

Cazarelly 

Olivier 

Bernut 

Michel 

Messeaud 

Patrice 

Tinel 
 

U16 
Patrice 

Paquereau 
Gilles Gaya Driss Afouf   

U14 Pascal Uichi 
Fabrice 

Bourdelon 

Cédric 

Gallet 
  

U12 
Sidoen 

Nicolas 

Serge 

Martinengo 

de Novack 

Michel 

Dequeker 
  

U10 
Louis 

N’Gadaé 
 

Gilles 

Giberne 
  

U8 

Thierry 

Marmont 

puis Serge 

Martinengo 

de Novack 

 
Nathalie 

Burck 

Florian 

Fabre 

Yassine 

Bouroi 

Jean Marc 

Bascouret 

Gardiens 

de Buts 

toutes 

catégories 

Ricardo 

Gaya, 

Thierry 

Marmont, 

Patrice 

Paquereau 

    

 

Bien sûr il ne faut pas oublier : 

- notre staff médical composé, de Bruno Tézenas du Montcel (Kiné) et Stéphane 

Campana (médecin) ; 

- nos arbitres, Eric Pougin, Marius Gaicoin et Joseph Dinne ; 

- notre intendant, Jean Wadrobert dit « Maggoy ». 

Un grand merci à eux pour leur implication envers notre club. 

4. Le projet du club : Valeurs et Ambitions 

Le projet a pour but de faire connaître aux licenciés les valeurs du club et de les 

faire appliquer. Ces valeurs sont : 

- Morales 

 Respect 

 Humilité 

 Engagement 

 Plaisir 

 Tolérance 

- Sportives 

 Culture de la gagne 

 Dépassement de soi 
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Notre club est tout d’abord, faut-il le rappeler, une association à but non lucratif. 

Sa vocation est de permettre la pratique du football, dans un but d’apprentissage 

et de compétition. 

La beauté du Sport réside dans le dépassement de soi, et « la compétition », dans 

un sport collectif, permet individuellement de l’atteindre par le groupe. 

La notion de collectif, d’équipe, est celle qui imprime notre organisation et nos 

actions. La force de notre club est tout d’abord celle du collectif des bénévoles qui 

donnent tant parce qu’eux-mêmes ont reçu préalablement des « aînés », et surtout 

parce que la passion du football ne se conjugue pas qu’avec un ballon dans les pieds. 

La santé financière du club, qui permet d’assurer le bon fonctionnement, est pour 

beaucoup portée par les initiatives des bénévoles. Sans eux, le club n’est rien. 

Pour cela, ses bases sportives et éducatives doivent être solides, et le socle doit 

être : 

- l’école de football pour l’apprentissage des valeurs du sport en général, 

fondées sur le respect, sur le plaisir du sport et sur le travail collectif ; 

- les catégories « jeunes » pour l’approfondissement des techniques dans un 

esprit sportif et de compétition. 

Enfin, ce qui doit tous nous réunir est la convivialité : 

- convivialité interne où chacun prend plaisir à aider, à partager avec l’autre ; 

- convivialité aussi, vis-à-vis des autres, des autres associations ou services 

communaux pour les mêmes notions d’aide et de partage ; 

- convivialité bien sûr, pour les autres clubs, dans la joie de les recevoir et de 

partager le plaisir du football avec eux. 

Un club ambitieux où il fait bon vivre 

et s’adonner au plaisir du football, 

Portons Haut les couleurs de notre 

AS Magenta jusqu’au bout !!! 
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4.1 Le Projet Sportif 

Le Projet Sportif de l’AS Magenta est basé sur la Formation du joueur. Il vise à 

développer progressivement les Qualités Techniques, Technico-Tactiques, 

Physiques et Mentales de ses adhérents. 

Son but est de préparer le jeune joueur à intégrer l’équipe Première (Séniors) 

dans laquelle il pourra exploiter pleinement les différents apprentissages et les 

capacités footballistiques qu’il aura pu acquérir au cours de sa Formation. 

Ces apprentissages s’effectueront lors des divers Cycles d’Entraînements 

proposés par l’ensemble des éducateurs au cours des séances d’entraînements et, 

bien évidemment, au cours des rencontres de championnats. 

Les Cycles d’Entraînements permettront la progression et l’assimilation 

des capacités et des qualités nécessaires à l’évolution du jeune joueur. Ils seront 

précisément organisés en fonction de l’âge de chacun et feront l’objet de Bilans 

Qualitatifs (Tests) et Quantitatifs (Appréciations des éducateurs) en fin de 

saison. Ces Bilans représenteront la Base de Travail de chaque éducateur lors du 

changement de catégorie, soit pour chaque début de saison. 

L’émergence des Qualités Collectives du jeune joueur seront la priorité de la 

Formation. On entend par « Qualités Collectives », la capacité à mettre au service 

du groupe, de l’équipe, les Qualités Individuelles de chacun, afin de mener à bien 

les objectifs fixés en début de saison. 

Une Sélection Naturelle se dévoilera alors au fil des saisons et permettra 

d’optimiser le rendement de la Formation en créant l’esprit de compétitivité chez 

chacun. De nombreux jeunes joueurs issus du club seront alors aptes à intégrer 

l’Equipe Première. 

L’Equipe Première sera le fruit d’un travail de qualité proposé au sein du club. Elle 

représentera l’ « Identité du Club » à laquelle s’attachera l’ensemble des 

adhérents de l’AS Magenta. Elle formera alors un groupe uni et performant en 

compétition. 

Il est évident que le but final de cette organisation ne verra le jour que d’ici 

quelques saisons. La Qualification et l’Implication des éducateurs dans ce projet 

restent la clé du succès. 

Pour mener à bien ce projet sportif, quatre pôles de niveaux seront créés : 

- Le Pôle « Ecole de foot » des U6 au U12 ; 

- Le Pôle « Formation » des U13 au U16 ; 

- Le Pôle « Compétition » des U17 aux séniors ; 

- Le Pôle « Gardiens de but » toutes catégories. 

Un Responsable par Pôle avec des éducateurs sous leur coupe. 

Ces quatre pôles seront sous la responsabilité du Manager Général ainsi que celle 

de l’Entraîneur Général. 

Ces objectifs sportifs doivent s’appuyer sur : 

- une école de football labellisée, et donc bien structurée ; 

- des éducateurs diplômés dans chaque catégorie. 
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Organigramme Technique pour 2016-2020 

 

Convention avec le club de l’ESTAC Troyes et l’AS Magenta 

Cette convention signée entre les deux clubs a pour but d’envoyer des éventuels 

joueurs de demain de l’AS Magenta, faire un essai d’intégration au Centre de 

Formation de l’ESTAC Troyes. Ces joueurs potentiels devront être désignés par 

l’entraîneur général de l’AS Magenta. L’ESTAC aura la décision finale de la 

validation de cette désignation, ainsi que la date et la durée de cet accord. 

4.2 Le projet associatif 

Pour les années à venir, le club doit renforcer son pouvoir d’attraction, sa qualité 

d’accueil, son pouvoir de fidélisation ainsi que ses relations avec son 

environnement. 

Le club travaille depuis quelques années sur les relations entre les différentes 

parties du club (Bureau - éducateurs – parents – bénévoles – joueurs « jeunes » et 

« seniors »). 

La mise en place de correspondants administratifs qui œuvreront à transmettre 

les informations très rapidement dans chaque catégorie, pourra faciliter cette 

communication et permettra de soulager le travail des éducateurs. Le site 

Internet du club mis en ligne, permet, également, à terme, par son développement, 

de faire passer des messages et d’informer les joueurs et les familles sur les 

actions entreprises et la vie du club. 
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La mise en place future d’un défibrillateur sur le complexe sportif est une action 

majeure qui pourra sauver des vies, et le club enverra ses éducateurs et ses 

dirigeants en formation pour les gestes de premiers secours et d’utilisation des 

appareils de défibrillation. 

Le club a pour projet également d’organiser une journée découverte pour les 

féminines car les féminines sont peu présentes au club. 

L’ASM section football continue au fil des années à se « construire » avec dès 

cette année 2015, la fourniture de teeshirts pour différencier les  catégories 

jeunes à partir de U6 et ce jusqu’en U14. 

Les éducateurs ont également été habillés avec des coupes vents et des teeshirts 

aux couleurs du club. 

Enfin, et c’est également un argument important, le label Fédéral nous 

permettrait, de développer notre argumentation vis à vis des responsables 

communaux pour disposer à moyen terme d’aide en tout genre (matériel, financière 

etc.), afin de favoriser la pratique du football, notamment auprès des jeunes. 

La mise en place de journées diverses d’animation afin de renforcer les liens entre 

tous sera un leitmotiv pour le club à partir de l’année prochaine. 

4.3 Le projet éducatif 

« Par ses valeurs, le football contribue à l’éducation et favorise le lien social ». 

Un référent éducatif sera rapidement mis en place afin d’inculquer à tous nos 

licenciés : 

- les valeurs éducatives (convivialité, respect des règles, d’autrui, de 

l’environnement, non-violence, dépassement de soi, combativité, etc.) ; 

- les valeurs du club (cf. §4). 

La mise en place de chartes (joueurs, parents, dirigeants, éducateurs) sera le point 

de départ à toute action éducative au sein du club. L’affichage de messages 

éducatifs, chartes et valeurs du club, sera une des actions à mener au plus tôt. 

4.4 La vie autour du club et du centre de formation 

4.4.1 Objectifs 

La mise en place d’un centre de pratique de Football qui, en liaison avec les collèges 

du quartier permettra de faire pratiquer le football aux enfants des cités de 

Magenta pendant toutes les heures libres (vacances scolaires , mercredis 

pédagogique, etc...) afin de créer un lieu de vie et une occupation permanente pour 

les jeunes afin : 

- d’éviter le désœuvrement des jeunes souvent source de dégradations et 

d’incivilités ; 

- d’améliorer le suivi scolaire des enfants du quartier en liaison avec les 

établissements scolaires ; 

- de favoriser l’appropriation par les jeunes des valeurs du sport qu’ils 

pourront appliquer à leur vie quotidienne (respect, esprit d’équipe, éthique, 

équité) ; 

- de venir en soutien de la politique de l’habitat portée par la ville de Nouméa 

et la SIC (mixité au sein des quartiers, travail en lien avec le tissu associatif 

pour développer des actions d’insertion sociale et professionnelle). 
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4.4.2 Indentifications des besoins 

 Lutter contre le désœuvrement et ses conséquences comme l’insécurité et le 

rejet de l’éducation par la jeunesse. 

 Lien social intergénérationnel et interethnique. 

 Création d’une démarche participative locale. 

4.4.3 Descriptions 

Les éducateurs du club après avoir pris contact avec les chefs d’établissement des 

collèges du quartier (Collèges Magenta et Portes de  Fer) ont pu obtenir des 

aménagements d’horaires pour les classes de 6ème, 5ème et 4ème. Ces créneaux ainsi 

libérés, plus le créneau entre la sortie des cours et l’heure de rentrée à la maison 

seront utilisés pour pratiquer « à la carte » le football sur le stade dit au milieu 

des « Tours de Magenta ». 

La liaison entre les collèges et le club sera fait par un bénévole du club, professeur 

en retraite. Nous assurerons une présence à tous les conseils de classe de façon à 

ce que le jeune sente qu’il y a un lien obligatoire avec sa réussite scolaire pour 

faire partie du « centre sportif du club ». Aussi nous assurerons le suivi scolaire 

des enfants défavorisés en leur apportant notre soutien rapidement (la mise en 

place d’un service civique et l’obtention d’un local pour accueillir les jeunes en 

difficultés. 

4.4.4 Publics bénéficiaires 

Tous les enfants des cités de Magenta et alentours. 

4.4.5 Moyens mis en œuvre 

 Gratuité totale des prestations. 

 Mise à disposition par le club d’éducateurs diplômés. 

 Mise à disposition du matériel et de l’équipement du club. 

 Surveillance permanente des résultats scolaires des intéressés par un membre 

du club. 

5. La labellisation 

5.1 Les objectifs 

Ce label se veut une reconnaissance de la qualité de formation dispensée par nos 

éducateurs. La labellisation est également un formidable moyen, pour la section, 

d’informer les joueurs, parents et supporters de notre démarche éducative et 

sportive, et ainsi d’attirer toujours plus de licenciés, gage de pérennité du club. 

L’école de football a pour ambition de promouvoir l’éveil et l’initiation au football, 

par le biais de valeurs sportives et humaines. 

Le club s’appuie sur des personnes formées et compétentes et souhaite faciliter la 

formation d’autres encadrants afin de toujours progresser. 

La commission Technique et Sportive (à créer), apporte sa contribution en 

permettant de travailler collectivement entre éducateurs, dirigeants, joueurs pour 

aboutir à un projet de progression harmonieuse de catégorie en catégorie. 

La réussite de ce projet commun aux éducateurs permettra au club de nourrir des 

ambitions sportives, par l’amélioration du niveau de performances de ses équipes 

de jeunes. Cette récompense amènerait une dynamique chez les éducateurs et 
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contribuerait à poursuivre l’ambiance conviviale qui règne au club et incitera à 

mieux accueillir et mieux travailler dans notre école de football. 

Enfin, le label Fédéral permettra de bénéficier de dotations matérielles toujours 

indispensables à l’amélioration des conditions de travail des éducateurs et des 

joueurs. 

5.2 Les actions menées 

Le club de football se doit d’accueillir dès l’âge de 6 ans, les enfants souhaitant 

découvrir et s’éveiller, puis s’initier à la pratique du football. De plus, le club a pour 

objectif de fidéliser ses jeunes pousses et leur transmettre la technique du 

football et le jeu. 

Cela passe par une éducation sportive, humaine et sociale avec des valeurs de 

respect, fair-play et politesse. L’objectif des éducateurs est de développer un 

esprit d’équipe fondé sur la volonté de progresser et d’apprendre. 

L’aspect Formation revêt également une attention particulière. La Commission 

Technique et Sportive s’emploiera à promouvoir les formations dispensées par la 

Fédération pour aider les éducateurs. 

5.3 Les acteurs 

Pour orchestrer un projet de labellisation de l’école de football nous avons besoin 

de plusieurs acteurs au sein du club. 

 Les éducateurs 

Par définition ils ont pour rôle de s’occuper de l’éducation des enfants par le biais 

du football. Ils constituent le guide de l’enfant dans sa pratique du football. Ils 

doivent avoir un comportement responsable et doivent favoriser la progression et 

l’épanouissement de l’enfant. Ils doivent assurer la préparation, la formation et la 

direction des équipes dont ils ont la charge. Ils apportent au sein du club une 

animation permanente visant à : 

- donner aide et complément de formation aux autres éducateurs du club de la 

catégorie dont ils ont la responsabilité ; 

- donner une information technique aux dirigeants ; 

- susciter parmi les membres actifs du club des vocations d’éducateurs et 

d’arbitres. 

Ils se doivent d’être des exemples auprès de tous les membres du club et veiller à 

ce que les joueurs véhiculent un comportement digne du club. 

Ils se doivent tout au long de la saison de récompenser, mais aussi de recadrer les 

enfants dont ils ont la responsabilité afin de favoriser une bonne ambiance. 

L’éducateur principal sera en charge de la planification annuelle des entraînements 

par cycle. Il devra superviser les séances d’entraînements, pour contrôler la 

pertinence des exercices qu’il propose. Il devra représenter le club auprès des 

parents. 

 Les dirigeants 

Devenir dirigeant, c’est souvent vouloir passer de la parole aux actes, quitter le 

rôle de parent qui critique à celui d’acteur auprès des enfants. Il faut essayer avec 

des compétences plus ou moins grandes d’aider le club à fonctionner. 
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Le dirigeant est indispensable au bon fonctionnement du club et intervient en 

soutien de l’éducateur. Un bon dirigeant s’investit pour sa passion du foot et de son 

amour pour le club. 

Son rôle se situe surtout lors de l’animation de l’équipe le samedi. Il se doit donc 

d’éviter toute critique envers l’adversaire et l’arbitre en respect des valeurs du 

club. Son rôle devient complexe quand la fonction se cumule à celle de parent, il 

faut souvent (voir tout le temps) faire abstraction de ce rôle de parent lors de 

remarque et trouver les mots justes pour chaque joueur y compris son enfant qui 

doit savoir que c’est le dirigeant qui lui parle et non son papa. 

A l’égal de l’éducateur il est un modèle pour l’enfant il se doit donc une bonne 

conduite sur et hors du terrain. Il doit obtenir de la part des enfants et des 

parents un respect total. 

 Les parents 

Leur investissement est indispensable pour conforter l’enfant dans ses progrès, et 

garantir son épanouissement. Il est très important pour les enfants de voir leurs 

parents les regarder jouer. 

Dans la démarche éducative, le rôle de parent accompagnateur est primordial. Il se 

doit de respecter les éducateurs et dirigeants du club. Pour cela il a le devoir de 

respecter les horaires d’entraînement et de convocation pour les matchs. Il doit 

tant qu’il le peut assister aux rencontres de ses enfants et le soutenir dans la 

victoire autant que dans la défaite. 

Il n’a en aucun cas le droit d’intervenir dans les choix des éducateurs et dirigeants 

lors de matchs du samedi tout comme lors des entraînements. Il doit rester dans 

son rôle de parent tout en essayant de ne pas voir seulement son fils ou sa fille 

comme l’élément central mais l’équipe comme un tout. Lors de divergence il doit 

aller discuter avec l’éducateur sans la présence de l’enfant et ceci dans un esprit 

convivial. 

De plus, il peut et doit faire bénéficier le club de ces compétences, de ses 

relations et surtout de son aide pour les manifestations organisées. 

6- la Vie du club 

6.1 L’engagement des bénévoles 

Sans les bénévoles, aucune association ne peut fonctionner. C’est particulièrement 

vrai dans un club de foot, composé de multiples catégories et de sociétaires de 7 à 

77 ans ! 

L’AS Magenta football ne compte à ce jour qu’un seul rémunéré : l’entraîneur 

principal. 

Les bénévoles du club, au nombre de 42, sont répartis comme suit : 

- Bureau-Conseil d’administration – 10 ; 

- Educateurs non-salariés – 11 ; 

- Dirigeants de week-end – 21. 

Pour un club de 296 licenciés, c’est donc un taux de 12% de bénévoles sur lequel il 

est absolument nécessaire de compter pour un fonctionnement harmonieux. 

« Si chacun fait un peu, alors tout le monde y trouve du 

plaisir et c’est la collectivité qui y gagne » 
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6.2 L’arbitrage 

Sans arbitre, pas de football ! 

Le club dispose actuellement de trois arbitres qui évoluent au niveau du 

championnat Super Ligue et qui sont souvent sollicités pour arbitrer les matchs de 

jeunes. 

Le club, à l’avenir, doit « dénicher »  des jeunes talents arbitres afin d’assurer une 

relève. 

6.3 La communication 

Vecteur essentiel des échanges d’information entre les acteurs du club, la 

communication est un élément important pour le bon fonctionnement et la 

convivialité au sein de la section. 

Avec le site internet du club (www.asmagentafootball.footeo.com), et la page 

facebook (https://fr-fr.facebook.com/people/As-Magenta/1216966487), on tente 

de faire un espace média à l’image du club : 

- moderne, joyeux, imagé et rempli d’informations importantes et sans cesse 

actualisées, pour que chacun y trouve tout ce dont il a besoin. 

Parmi les rubriques majeures : 

- l’actualité, avec les commentaires des matchs des grands comme des petits ; 

- les albums photos des matchs ou des week-ends et autre évènements du club ; 

- le « mot du Président » ; 

- les convocations des équipes ; 

- les organigrammes, contacts et procédures d’inscription ; 

- les plannings. 

Le club dispose de tous les moyens pour grandir : 

- Grandir pour rendre encore plus soudée la famille du Foot ; 

- Grandir pour monter les échelons dans les compétitions de nos équipes ; 

- Grandir pour faire progresser nos plus jeunes, leur faire aimer ce sport, leur 

faire aimer leur club et leur donner l’envie, à leur tour, de transmettre toutes 

les valeurs de notre famille de… 

 

L’AS MAGENTA FOOTBALL 

https://fr-fr.facebook.com/people/As-Magenta/1216966487
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Annexe 1 

 PALMARES  

  

 LIGUE DES CHAMPIONS OFC 

2005 : Finaliste Sydney FC (AUS) / AS Magenta 2-0 

2016 : ½ finaliste Team Wellington (NZ) / AS Magenta 2-0 

 

2005 - Premier club calédonien à atteindre la finale de la Ligue des Champions OFC 

de gauche à droite : P.Wajoka, M.Hné, G.Elmour, J.Wéa, J.Wiako, S.Longue, 

M.Hmaé, R.Wadriako, N.Ouka, P.Poatinda, A. Sinédo. 

coach : Jean Paul Cureau. 
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 COUPE DE FRANCE  

7ème Tour 

1994 : AS Magenta / Stade Vallauris (National) 0-1 (après prolongation) 

2000 : AS Magenta / Levallois SC (CFA) 1-2 

2001 : FC Tours (CFA) / AS Magenta 5-2 

2002 : Forbach (CFA) / AS Magenta 3-2 

2003 : AS Magenta / Fontenay-le-Comte (CFA) 2-3 

2004 : AS Magenta / CSI Pontivy (CFA) 3-4 

2005 : CSI Pontivy(CFA) /AS Magenta 4-0 

2010 : AS Magenta / USL Dunkerque (CFA2) 1-1 (5 tirs aux buts à 4) 

2014 : AS Magenta / Trélissac FC (CFA) 0-3 

2016: AS Magenta/Pau FC (National) 1-7 

 

2010 - Premier club calédonien à passer le 7ème Tour 

debout de gauche à droite : JY. Dounezeck, P. Poatinda, B. Longue, J. Kakou,  

  JP Saiko, N. Kaudre 

accroupis de gauche à droite : P. Wajoka, J. Gorendiawé, J. Ixoée, M. Bako, W. Forest. 

coach : Alain Moizan 

8ème Tour 

2010 : Paris FC (National) / AS Magenta 4-0 
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 COUPE DES DOM-TOM 

2004 : Finaliste Club Franciscain (Mart.)/ AS Magenta 3-2 

 COUPE DES CHAMPIONS D’OUTRE MER (EX COUPE DES DOM-TOM) 

2005 : ½ finaliste AS SADA (Mayotte) / AS Magenta 3-2 

 COUPE DES TOM 

2003 : Vainqueur AS Magenta / AS Pirae (PF) 2-2 ; 2-2  (4-3 aux TAB) 

2004 : Finaliste AS Manu Ura (PF) / AS Magenta 1-1 ; 2-1 

2005 : Vainqueur AS Magenta / AS Tefana (PF) 4-1 ; 3-1 

 

2003 - premier club calédonien à battre un club tahitien dans cette compétition 

debout de gauche à droite : G .Elmour, J.Wiako, J.Wéa, A.Sinédo 

accroupis de gauche à droite : J. Zohune, P. Poantinda, R.Wadriako, M. Hmaé, 

  S. Longue, P.Wajoka 

coach : Jean Paul Cureau 

 CHAMPIONNAT DE NOUVELLE CALEDONIE 

         2002-2003 – 2004 – 2005 – 2008 – 2009 – 2012 – 2014 – 2015-2016 

 COUPE DE NOUVELLE CALEDONIE 

Vainqueur : 1994 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2010 – 2014-

2016 

Finaliste : 2009 – 2011 - 2013 
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Annexe 2 

 

2014                                      

UNE ANNEE EXCEPTIONNELLE  

 

debout de gauche à droite : L.Wakanumuné, JP.Read, B.Bernard-Hervé, C.Sansot, 

O.Dokunengo, S.Ixoée 

accroupis de gauche à droite : J.Dokunengo, K.Gnipate, L.Makalu, P.Wajoka, N. KAudré. 

coach : Alain Moizan 

 

L’ASM invaincue en championnat avec 20 victoires et 2 

matchs nuls, totalisant 84 points sur 88 possibles. 
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Le premier doublé COUPE/ CHAMPIONNAT 

sous l’ère MESSEAUD/MOIZAN 
 

 Championnat Super Ligue 2014 

Classement final 

clsst Clubs Pts J G P N BP BC Diff 

1 AS Magenta 84 22 20 0 2 69 23 46 

2 AS Lossi 75 22 17 3 2 60 33 27 

3 Hienghene Sports 67 22 13 3 6 69 27 42 

4 AS Wetr 52 22 9 10 3 52 52 0 

5 AS Mt Dore 50 22 7 8 7 36 41 -5 

6 Gaitcha FCN 50 22 8 10 4 50 51 -1 

7 SC Né Dréhu 47 22 6 9 7 36 43 -7 

8 AGJP 44 22 6 12 4 48 79 -31 

9 AS Thio Sports 44 22 6 12 4 48 63 -15 

10 AS Tiga Sports 42 22 4 10 8 35 46 -11 

11 AS Kirikitr 40 22 4 12 6 30 58 -28 

12 FC Auteuil 39 22 4 13 5 23 40 -17 

 

 Coupe de Nouvelle Calédonie 

Victoire contre l’AS Lossi par 3 buts à 1 
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Annexe 3 

 RESULTATS DE LA SAISON 2015  

U8 : Ont participés à plus de 20 plateaux  avec en moyenne 3 équipes engagées par 

plateaux. 

U10 : Ont participés à plus de 20 plateaux avec en moyenne 2 équipes engagées par 

plateau. 

U12 : Demi-finaliste du Championnat Provincial 

  Festival Territorial U 12 

U14 : 2ème du Championnat Provincial Sud - catégorie Excellence 

  Finaliste de la Coupe de Calédonie U14 

  Demi-finaliste du Championnat Territoriale U14 

U16 : Champion Provincial Sud catégorie Promotion 

  Finaliste de la Coupe de Calédonie U16 

U19 : 4ème du Championnat Provincial Sud - catégorie Excellence 

  Finaliste de la Coupe de Calédonie U19 

Seniors : Demi-finaliste de la Coupe de Calédonie 

  Champion de Calédonie 
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Annexe 4 

 NOS SPONSORS  

 

 

 

  

 

  

 

  


