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 (Association sportive QUERRIEU / PONT-NOYELLE) 

Gagnons ensemble… 



ASQPN 

 

 
Qui sommes nous ? 

 
L’association sportive Querrieu / Pont-Noyelle est un club convivial qui  s’est  fortement 
développé ces dernières années.  Le club présidé par Dominique PICARD évolue dans les 
championnats départementaux. L’équipe première « senior »  monte cette année pour la 
deuxième fois consécutive. 

 
Notre engagement moral est très fort à l’ASQPN. Notre club est représenté par des 
personnes venant de différents horizons et qui considère ce sport dans un ensemble global 
incluant le cadre « footballistique » et sa vision sportive ainsi que le cadre « social » et ses 
aspects liés aux comportements et actions faite pour le bien commun. Nous exigeons de nos 
licenciés de respecter des règles de base tel que le respect des partenaires, adversaires, 
arbitres, éducateurs, dirigeants. 
Tous ces éléments font parti de nos convictions et nous demandons à nos joueurs, 
éducateurs et dirigeants d’être exemplaires. 
Favoriser l’esprit de tolérance et de solidarité en visant l’épanouissement individuel et 
l’intégration sociale de chacun fait parti de notre engagement mais aussi écouter les jeunes 
et leur donner confiance. 

 
Le club compte environ 180 licenciés. :  

 
 60 licenciés Seniors (3 équipes) 

Equipe A : Première division 
Equipe B : 4ème division 
Equipe vétérans 
 

 Plus de 100 licenciés dans les catégories Jeunes 
2 équipes (U6-U7) débutants 
3 équipes (U8-U9) débutants 
2 équipe (U10-U11) poussins 
2 équipes (U12-U13) benjamins 
1 équipe U15 en entente avec la montoye 
 

 20 dirigeants (tous bénévoles). 
 
La saison 2012 – 2013 
 
Pour cette nouvelle saison, le club de Querrieu / Pont-Noyelle souhaite,à nouveau mettre 
l’accent sur les jeunes en développant son nombre d’équipes  
Dans cette optique, les jeunes joueurs seront encadrés par des éducateurs diplômés 
(Moniteurs, Initiateurs…) et cela dans une structure conviviale et familiale. 

 
Notre école de Football a reçu, cette année, 

les Labels écoles de foot Régional et National 
 
Côté seniors, le but sera au minimum de maintenir l’équipe première qui évoluera en 
première division et de faire accéder l’équipe réserve à une division supérieure. 
L’ASQPN est un club convivial qui défend des valeurs tel que le fair-play et le plaisir de 
jouer. 
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Pont-Noyelle 
 
8 mars 2013 

Monsieur  
 
Comme chaque année l’Association Sportive Querrieu Pont-Noyelle organise 
un tournoi école de foot (enfants de 5 à 14ans). Lors de cette journée plus de 
300 jeunes joueurs (et leurs accompagnateurs) seront présents au stade 
intercommunal Henri BIGNON. 
 
Durant ce Tournoi, nous organiserons une grande tombola et un concours de 
tirs aux buts. Dans cette optique, nous vous sollicitons afin de soutenir notre 
association en nous offrant un ou des lots pour les heureux gagnants. 
 
Chaque donataire sera cité lors de la cérémonie de la remise des lots. 
 
En vous remerciant par avance à l’attention que vous pourriez porter à ce 
courrier et à votre implication dans notre démarche associative. 
 
Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples 
renseignements sur l’organisation ou sur le déroulement de cette 
manifestation, et je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments distingués. 
 
 
Dominique PICARD 
Président de l’ASQPN 
 
 


