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Avant que le mois de Janvier s'achève, nous sommes heureux de vous souhaiter une 
belle année pleine de nombreux succès personnels, professionnels et sportifs. 
  
C'est également l'occasion pour nous de faire un point sur la vie du Club après 
quelques mois d'activité de la nouvelle saison. 
 



 
 
► TOURNOI OPEN DU NEC : 

 
Inscrivez-vous rapidement au 37ème Open du NEC qui aura lieu du 14 au 24 Février. 
Pour vous les adhérents, droit d'inscription ramené de 18 € à 15 € pour les Adultes et de 14 € à 11 € 
pour les 15/17 ans. 
Contactez Ronan DANAIS (Juge-Arbitre) au 06 58 19 68 00 
 
► EFFECTIFS : 
 
A ce jour, nous dépassons les 300 adhérents et espérons atteindre le même nombre que l'année 
dernière. 
Le NEC est un Club de Jeunes puisque près de 50 % de son effectif est constitué par les moins de  
18 ans. 
N'hésitez pas à en parler autour de vous, notre Club acceptant des adhésions en cours d'année. 
 
► RESULTATS SPORTIFS : 

 

ADULTES 
M 1 assure son maintien. 
M 2 s'accroche…  
M 3, 2ème de sa Poule, assure son maintien  
M 4 conserve l'espoir de monter. 
V 35 (1) maintient le suspens quant à sa montée. 
V 35 (2) est en bonne position pour accéder à la division supérieure. 
V 45 est bien partie. 
V 55 toujours porteuse d'espoir ! 
 
F 1 jouera son maintien dans les prochaines semaines. 
Equipe Coupe d'Hiver Féminine, 2ème de sa Poule. 
 
JEUNES 
Concernant les équipes, patientons encore quelques rencontres pour se livrer à des pronostics. 
 
Notons la belle performance de Batiste ROBIN qui passe de 15/5 à 15/3 
 
► ANIMATION : 

 
Un TMC (Tournoi Multi-Chances) vous sera proposé dans les prochaines semaines. 
 
Nous vous rappelons que le Footing des Amis du Nec se poursuit un dimanche par mois. 
Rapprochez vous d'Arthur MATHOREZ pour y participer. 
 
Le Tournoi Open Jeunes se déroulera du 5 Mai au 2 Juin 2019. 
 
► PARTENARIAT : 

 
Nous remercions nos fidèles partenaires : Acuitis, Garage Saint-Félix, Leroy Sécurité et Safti qui vient 
de rejoindre cette dream team que nous souhaitons élargir. 
N'hésitez pas à en parler autour de vous. Les futurs partenaires recevront un accueil chaleureux… 
 
► SIGNALETIQUE : 

 
Nous venons d'installer indoor et outdoor la nouvelle signalétique aux couleurs du Club. 
Ce look rajeuni offrira une meilleure visibilité de nos installations. 
Merci à Gaëtan et Jean-Pierre pour leurs prestations. 


