
Janvier - Février  2014 

Fin janvier, la soirée tartiflette s'est déroulée à Neuvy, avec plus de 200 personnes, qui ont 
bien mangé (merci Traiteur DUMONT), bu, dansé (merci BE ELSE), rigolé, et qui ont donc 
passé une excellente soirée !!! 

De bonnes nouvelles pour 2014, grâce à nos généreux sponsors et donateurs (merci 
encore à eux); nous aurons des brosses à chaussures supplémentaires sur les 2 
stades, et un but mobile par stade, de quoi s'entraîner dans de bonnes conditions. 

Eddy PATIENT, au club depuis plusieurs années et capitaine titulaire de l'équipe A, toujours 
présent, toujours partant, et toujours  là pour motiver et tenir son équipe: un bon exemple 
pour ses camarades, pour le club, et, pour les jeunes. 

Léane GIRAUD, toujours avec le sourire, elle ne lâche rien; ni son ballon à protéger, ni un joueur à marquer. 
Les petits coups et les bobos ne semblent pas déranger cette fille prometteuse au milieu de tous les garçons. 

Michel BONIN, président de l'A.S. NORD VIGNOBLE, et notre "directeur commercial". Il fait toujours la promotion 
de notre club à travers les communes, le département, et acteur de la réunification des 2 clubs de Besson et 
Chemilly. Toujours prêt lors des matchs et des manifestations (et avec l'aide de sa femme Suzanne), investit à 
200% pour ce club, ses joueurs, dirigeants......merci Michel et Suzanne ! 

 

 

 

 
L'introduction : 
Bonjour, sans aucune prétention, ni trop de sérieux, parfois objectif, parfois non, nous avons voulu continuer d'animer 
notre club, et ainsi vous présenter notre quotidien.  
Les résultats : 
Première saison de foot avec une trève de 3 mois, sans match officiel, mais des entraînements et quelques matchs amicaux. 
Des victoires pour l'équipe A, et une "réorganisation" des équipes B et C avec le retour des blessés, et l'intégration de 4 
nouveaux joueurs....à suivre....  
L 'équipe A est 1ère / 12 de sa poule, l'équipe B est 4ème / 10, et l'équipe C est 6ème /10. 
Les plus jeunes ont eux aussi repris le chemin du stade, ou du gymnase, en fonction de la météo. 
Les U18 (Ent. Souvigny) comme les U15 (Ent. Neuvy) sont en milieu de tableau. Les U13 (Ent. Neuvy) 
 sont 1er et en 1/4 de la Coupe d'Allier, et des U7 aux U11, de très bons résultats avec une bonne 
 marge de progression et un effectif important et intéressant. A noter la labellisation de notre école 
 de foot aux côtés de clubs comme Yzeure ou Moulins avec des éducateurs sérieux et motivés. 
La vie du club : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Le joueur à l'honneur : 
 
 
 
 
 
Le jeune à l'honneur : 
 
 
 
 
Le dirigeant à l'honneur : 
 
 
 
 
 

Les sponsors à l'honneur : 
 

 


