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C’est  

L’année 2017 a été bien remplie et s’est 
conclue en décembre par un match de 
bienfaisance le 9 à Beynat au bénéfice 
du Téléthon et notre traditionnel repas 
de fin d’année le 15 décembre au 
Living. 
Les pluies diluviennes actuelles n’incitent pas à mettre un 
footballeur dehors et notre association est en hibernation. 
Une première invitation au foot en salle début janvier n’a 
pas recueilli un aval consistant;sans doute la faute au 
traumatisme du 13 janvier 2017. Mais les affaires courantes 
vont reprendre c’est sûr ! 
Pour maintenir le lien, nous vous proposons quelques souvenirs et informations diverses dont celles concernant nos 
globe-trotters. 
 

RETOUR SUR LE REPAS DE FIN D’ANNEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée conviviale dans le 
cadre intimiste du Living. 
La présence de ces dames, 
la bonne chère dispensée 
par les maîtres des lieux et 
les breuvages 
sélectionnés par Pat ont 
contribué à délier les 
langues jusqu’à plus soif. 
A noter la présence de nos 
invités : Cédric Lamour et 
son épouse. 
Un diaporama pour 
dérouler l’année des 
Copains d’Abord et une 
remise de « prix » 
arbitraire ont séquencé 
une soirée qui s’est 
logiquement autorégulée. 
 
MEILLEURS VŒUX POUR 
2018 

Le péril vieux ! 

Bébert 
récompensé par 
le Président Seb 
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NEWS 

 
Daniel FERNANDES expatrié en Haïti depuis un peu moins d’un an 
maintenant, a profité de la trêve des confiseurs pour revenir en 
métropole. Après une étape bretonne, il séjournait à Brive où il a 
pu retrouver Edwige et démontrer à ses complices habituels 
(Pascal, Nino, Adam) qu’il n’avait rien perdu de sa vitalité. 
Vous le voyez ci-contre au café de Paris avec Pascal le 9 janvier, la 
veille de son départ vers Port au Prince. 

 
On garde le contact et Dani a promis d’envoyer 
quelques signaux de temps à autre. 
 
 
Pascal ROCAFULL a des attaches à « Maurice » et janvier est le mois idéal pour s’échapper et profiter du climat tropical. 

Le risque,  ce sont les cyclones et les tempêtes.  
Pascal a loué une maison sur place pour 3 semaines et Adam 
s’est invité au voyage. Les compères ont dû décoller le samedi 
13 ou le dimanche 14 janvier. L’annonce du passage du cyclone 
Berguitta dans la zone n’était pas de nature à rassurer, mais 
voilà ce que nous livre Pascal, contacté par mail :  
« Tout va bien le cyclone s’est transformé en tempête tropicale donc 
vent moins fort. Il y a eu beaucoup de pluie et de vent sur 2 jours.  
Nous on était à l’abri maison et toit en béton  
Il y a eu des dégâts sur l’île arbres cassés et inondations  
Mais nous dans la villa de location aucune crainte aujourd’hui il est 
presque midi cela fait 3 h que nous sommes dans la piscine » ; 

Nos touristes coulent des jours heureux, la preuve en images : 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pascal et Daniel au Paris 

Port au Prince côté pile 

Adam coule … des jours 
heureux 
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Le message anniversaire transmis aux acteurs du vendredi 13… 

Le calendrier du 1er semestre 2018 

 
La Reprise des matchs de « championnat » interdépartemental sur herbe est prévue  le 
jeudi 1er mars à Noailles avec la réception de Saint Clément, si le temps le permet bien 
sûr. D’ici-là, consulter vos mails ou votre téléphone ! 
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AVEC L’ASJN  

 
L’ASJN passe entre les gouttes et réussit tant bien que mal à tenir à jour son calendrier. 
 
Après un début de saison contrasté où le match nul sanctionnait des prestations sans 

doute insuffisantes, avec ses conséquences comptables bien connues : le sur-place, les 
sang et or  novalliens viennent d’enchaîner une série de victoires probantes dont le seul échec  

 à domicile contre Limoges-Landouge constitue une exception. 
 
Après avoir pulvérisé le VAC à  Varetz (7-1), les hommes de Daniel Blatt et de notre Copain Alex Boudet ont 
logiquement dominé la réserve étoiliste (5-0) le 17 décembre pendant que les autres équipes de la poule se reposaient. 
Le chômage technique imposé par les intempéries augurait d’une reprise périlleuse le 14 janvier à St Brice/ Vienne, 
contre un cador de la R4. Mais, nos favoris ont su dompter les locaux sur leur excellente pelouse et l’emporter 2-0. 
Du coup, l’ASJN occupe une honorable 3ème place qui pourra certes évoluer avec la mise à jour du calendrier. Mais ce 
qui est pris est pris. L’objectif reste de bien figurer dans ce championnat et pourquoi pas de viser plus haut si les 
circonstances s’y prêtent. 
 
Le match de ce week-end contre Rilhac-Rancon est annulé L’ASJN devrait se déplacer à Vars dimanche 28 janvier pour 
le compte de la Coupe de La Corrèze. 

 
 
La B occupe 
une bonne 5ème 
place de la 
poule A de 
Départementale 2. 
 

La C s’amuse en départementale 4. 
 

L’école de foot fait jouer quelque 120 
jeunes dans toutes les catégories y 
compris filles. 

Bobor, le mentor de la B  

 

Loïc,  
c’est aussi l’administrateur et 
principal contributeur du site internet 
ASJN.fr.  
A consulter sans modération ! 

Loïc Casadei, gardien de 
but de l’équipe A,  absent 
depuis 3 mois pour cause 
de fracture du poignet a 
repris l’entraînement.  
Rémi Mons a fait le boulot 
et des choix cornéliens 
s’annoncent ! 

ASJN A – R4 

L’ASJN soigne ses partenaires 


