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Newsletter Décembre 2018
Bonjour {{ contact.PRENOM }} . Après de longs
mois d'interruption, cette newsletter fait un point
sur le début de saison 2018-2019. En effet,
d'autres activités nous empêchent d'effectuer un
envoi mensuel. Si une personne souhaite
d'ailleurs s'investir dans ce domaine, l'ASSE
l'accueille bras grand ouverts ! En attendant retour
sur ce début de saison 2018-2019.
http://www.as-surques-escoeuilles.fr

Un début de saison
prometteur
Le début de saison fut chargé à l'ASSE: création
de deux équipes féminines (U13 et séniors) ,
création d'une deuxième équipe U15 à 8 et d'une
troisième équipe séniors, et maintien de toutes
les autres catégories (une équipe U13, deux
équipes U11, et une vingtaine d'enfants en U8/U9
et U6/U7). Au final : la barre des 200 licenciés a
été franchie !
Côté extra-sportif : création d'une boutique à la
carte, travaux sur le stade. Les bénévoles de
l'ASSE ont eu beaucoup de pain sur la planche
pour permettre à l'association de continuer à
prospérer.

Boutique ASSE
Avec un catalogue qui s'étoffe au fil de la saison, le
club vous permet de vous équiper en nombre de
produits de nos couleurs : tee shirts, pulls,
pantalons, parkas, et mêmes gants, casquette ou
sous-pull. N'hésitez pas à contacter Benoît pour
plus de détails
Boutique

Séniors féminines

Séniors

Le club a ouvert une section

La saison a repris sur les chapeaux de
roue pour le groupe séniors, puisqu'il

féminines séniors en 2018 ! Déjà 16
joueuses se réunissent le jeudi soir
au terrain ou le mercredi soir à la salle
de Licques pour s'entrainer sous la
direction de Marie-Laure. N'hésitez

y a dorénavant 3 équipes qui évoluent
sur le terrain les dimanches (D4-D6D7). L'intégration de beaucoup de
joueurs U18 ainsi qu'une bonne

pas à venir les rejoindre : le prix de la

période de recrutement ont en effet

licence est en effet à prix coutant pour
cette première année !

permis d'étoffer l'effectif à 60 joueurs !
Et ce n'est pas fini puisque le mercato
hivernal s'annonce prometteur avec la

Détails...

signature a minima de deux joueurs.
Un groupe intéressant pour permettre
la mise en place d'objectifs ambitieux
à moyen terme.
Détails...

Repas dansant

Une politique de club
axée sur la formation

L'année 2018 a aussi vu le retour de la
soirée dansante du club organisée à
la salle de Surques. Un moment
important au début de l'automne qui
permet de réunir tous les
sympathisants de l'association autour
d'un bon repas et d'une soirée
musicale ! Evénement cette année :
le 200ème licencié a été célébré lors
de cette soirée !

Le développement de l'association en
termes de licenciés engendre un
besoin plus important en termes
d'encadrement : c'est ainsi que le
club permet à ses dirigeants de se
former plus efficacemment en prenant
en charge les formations sportives
dispensées par le district : féminine,
gardiens, séniors, et U6/U7, les
dirigeants en place n'ont pas hésité à
prendre de leur temps pour améliorer
leur compétences d'encadrement.

Compte-rendu

En savoir plus...

Une U13
Féminines !
Les filles sont désormais
bien implantées au sein
de l'ASSE. Après une
première expérience l'an
passé en U11
féminines, une section
U13 est ouverte et
permet à toutes nos
joueuses de partager un
critérium 100% féminin
avec des matches face
à Boulogne, Hesdin ou
Saint Omer !! N'hésitez
pas à venir les
encourager ! Leur
gardienne, Ivanka, a
même été invitée aux

Travaux
Fort de ses 200
licenciés, le club se doit
de maintenir des
installations
fonctionnelles. Les
bénévoles ont ainsi
durant l'été effectué
quelques travaux :
changement des filets
pare-ballon, du panneau
d'accueil et réfection
des bancs de touche.
Les effectifs obligent le
club à trouver des
solutions alternatives
pour les entrainements :
le synthétique de
Lumbres, le tout

Arbitrage
FELICITATIONS à
Gauthier Saison qui en
ce début d'hiver 2018,
devient arbitre officiel du
club suite à la réussite
de son examen.
Le club prend en charge
cette formation si
d'autres personnes sont
interéssées pour
devenir arbitre !
Détails...

sessions de détection

nouveau city

du district !

d'Escoeuilles et la salle
de Licques sont donc

U13 Féminines

régulièrement utilisés.
Détails

Arbre de Noel
L'année s'est achevée avec l'événement incontournable du club : l'arbre de
Noel ! L'occasion pour les enfants et parents de se retrouver, et d'offrir à tous
nos jeunes une sublime veste aux couleurs du club, sponsorisée par Mickael
Fournier. Merci à lui et aux nombreux partenaires du club pour ces fêtes en
apothéose pour nos jeunes licenciés !
Compte-rendu

Merci aux communes et à tous leurs partenaires
pour leur support à notre développement !

New : city
d'Escoeuilles
Merci à la municipalité pour la mise à

disposition de cette belle
infrastructure, outil complémentaire
pour maintenir nos activités
notamment en cette période hivernale
!
MERCI EGALEMENT à tous nos
sponsors : sans leur aide, note club
ne connaitrait pas un tel essor. Leur
soutien financier et/ou matériel est un
vecteur important de notre bonne
santé associative !

New : autopartage
L'ASSE utilise également le nouveau
service au sein de la commune
d'Escoeuilles : la voiture électrique 7
places en autopartage, aide
indispensable aux déplacements des
équipes !

Joyeuses fêtes !
Merci à encore à vous toutes et tous, l'ASSE vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !

Contactez - nous !
AS Surques Escoeuilles
1497 Rue Principale
62850 Surques
secretariat@as-surques-escoeuilles.fr
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