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Les vacances se terminent 
 

Et vous, où étiez-vous durant cet été ? Avez-vous pu vous dépayser ? Mais vous avez aussi pu choisir la 
sédentarité et couler des moments paisibles dans la plus belle région du monde, la nôtre. Et puis il y a les 
triathlètes qui ont enchainé l’euro 2016, le Tour de France et les JO de Rio… devant leur téléviseur et qui 
finissent lessivés à l’approche d’une saison 2016-2017 qui s’annonce palpitante. 
 
 

Notre Président Jo a choisi la 
Grèce. 
 
 
 

 
Le secrétaire Pat a accompli avec Fanny  un périple aventurier, traversant 
l’Allemagne et la Hongrie pour un séjour en Croatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, le globe-trotter Kader a fait une escapade 
dans l’empire du soleil levant. 

 

Prenez dates ! 
 

Jeudi 8 sept 2016 : lancement de la saison 2016-2017  au Club House de Noailles vers 19h30 par un repas 
collégial. 
 
Vendredi 16 sept 2016 : premier match à Noailles contre Les Copains d’Abord 
du Haut Quercy (Vayrac) 
 
Samedi 17 septembre : méchoui familial au Domaine Mouysset à partir de 12h, 
chemin de Novert à Ussac. 
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Avec l’A.S.J.N ! 
 
Travaux au stade : à l’initiative de la mairie, les sapins ont été 
coupés et un filet de protection installé pendant l’été. Ainsi, exit 
les zones d’ombre, les projecteurs devraient y gagner en 
efficacité et les dégageurs intempestifs perdre leurs repères. 
Fasse que le jeu en tire quelque bénéfice ! 

 
 

 
 
Reste à faire de même derrière les buts, 
mais cette fois à la charge de l’ASJN. 
Une solution économique est en cours 
de finalisation et le financement à 
boucler. 
 

 
 
La compétition a débuté : L’expérience éphémère de la PH n’a pas 
altéré les ambitions du club résident et de son Président Alex. 
L’arrivée de Daniel BLATT au coaching de l’équipe fanion s’est 
accompagnée de quelques recrues prometteuses. Les matchs 
amicaux dont une victoire à Donzenac (2-1) ont été rassurants.  
Le premier match de compétition a opposé samedi dernier l’ASJN 
au Palais sur Vienne (PH) et si les locaux ont été défaits aux tirs aux 
buts (4-5), ils peuvent nourrir des regrets pour s’être créés plus 
d’occasions que leurs adversaires du soir. Le stade de France n’était 
pas un objectif, mais il faudra régler ces problèmes d’efficacité pour 
bien figurer dans la poule E de la PL. L’ASJN reçoit Vigenal Bastide 
le samedi 3 septembre à 20h et se rendra à Sainte Féréole le 
dimanche 18 septembre à 15 heures. 
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Les filles à l’honneur 
 
Ce Dimanche 21 août à 16 heures, Alex Boudet et 
l’ASJN accueillaient deux équipes féminines de D1 
pour un match de préparation. Les Rafettes 
(joueuses du Rodez Aveyron Football) et les 
Sojaldiciennes (joueuses de l’ASJ Soyaux 
Charente) ont livré un match propre, de belle qualité 
technique sanctionné par un nul 1-1 réalisé en moins 
de 60 secondes, les aveyronnaises répondant aux 
charentaises.  
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 
Charte du Copain licencié : 
 
- Aux convocations je répondrai sans délai, OUI ou NON (un clic ou un sms …), 
- Ma cotisation de 50 € je règlerai*, 
- Aux animations je participerai, 
- Ne pas être aligné d’emblée j’accepterai,  
- Le temps de jeu je partagerai,  
- L’esprit Copain d’Abord je défendrai. 
  
* Il n’est pas prévu de régler la cotisation à perte de vue. Son acquittement dès avant la fin du mois de 
septembre sera appréciée par le Trésorier Pascal à qui vous pouvez remettre un chèque libellé à l’ordre des 
Copains d‘Abord ou le lui transmettre à son domicile du 75, rue Aragon – 19600 Saint Pantaléon de Larche. 
En cas de difficulté matérielle, vous vous en exprimez auprès du trésorier qui, avec la confidentialité qui sied 
trouvera une solution. 
 
Site internet : lcd.footeo.com 
Vous pouvez y consulter et/ou enregistrer les photos qui figurent dans la rubrique matchs ou galeries de 
photo 
 
Dons à votre association : 
 
L’association est habilitée à recevoir des dons et à émettre des reçus fiscaux. Dans certaines limites, un 
don aux Copains d’Abord ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant du don.  
Si vous devez payer de l’impôt sur le revenu en 2017 (sur les revenus de 2016), vous avez deux solutions : 

 Vous régler le trésor public avec l’incertitude de l’utilisation de votre contribution, 
 Vous effectuez un don aux Copains d’Abord avec la probabilité d’en bénéficier en retour et 

diminuez de 2/3 votre chèque au trésor public. 
Ex : don de 100 € aux lcd  économie d’IR 66 € 

 
Si vous êtes un nouvel adhérent : 
Après règlement de la cotisation, vous serez équipé d’une paire de 
chaussettes (en stock) et d’un maillot (à commander, délai de 4 
semaines environ) pour lequel vous devez communiquer très vite au 
trésorier : 
La taille, 
Le N° que vous souhaitez, 
Le nom que vous souhaitez faire figurer 
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Bonne Action 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Arnaud Léonat, vous connaissiez ? 
Ce jeune homme a été emporté par un cancer à 34 ans le 28 novembre 2015.Il 
a très longtemps porté les couleurs de L’Etoile y compris en équipe fanion en 
CFA2 ou CFA à une période où j’y fus dirigeant.  
Sa sœur Emilie veut entretenir sa mémoire, elle a créé une association portant le 
nom de son frère, dont la vocation, au-delà de faire accéder Arnaud à une forme 
d’éternité, est de collecter des fonds pour faire avancer la recherche contre une 
maladie à multiples visages. Avec le concours de l’AS St Pantaléon de Larche où 
Arnaud joua aussi, elle organise un tournoi de sixte le dimanche 18 septembre 
toute la journée. Philippe Cournil, l’un de nos anciens membres fait partie du 
comité d’organisation. 
Certains d’entre nous, anciens étoilistes (Seb et Pat Urtiz par exemple) ont 
constitué une équipe. 
Je cherche au moins 5 compères, plutôt de ma génération pour constituer une 
équipe qui participera par principe. Dans tous les cas, je ferai un saut à St Pan. 
Je sais que c’est le Dimanche, le lendemain de notre méchoui, une semaine 
après le 11 septembre …. 

Me contacter SVP au 06.76.86.09.38 
 


