
 

35 ans ! 

Le bilan de cette année fut riche en émotions mais comme depuis quelques années maintenant. 
Que dire de notre club ? Que c’est un club de passionnés, de gens formidables, de bénévoles toujours présents quand
 il le faut et de sportifs méritants. Mais le plus important dans ce club, c’est bien cette ambiance si particulière… 
C’est bien plus qu’une association, c’est une famille qui se retrouve chaque semaine pour passer de bons moments ensemble. 
Les faits marquants de cette année 2020 :  

Au niveau sportif, que dire ? Nos équipes sont de plus en plus performantes et les montées se succèdent d’anné
Nos deux premières équipes sont encore passées à l’échelon supérieur en cette année 2020 (D1 et D4)ce qui nous amènent
 à jouer contre des équipes fortes du secteur (St Omer, Montreuil,
également chaque week-end.  
Autre fait marquant de cette année 2020 est aussi le changement de présidence et du bureau au sein du club. 
Nous tenons avant tout, à remercier Bertrand Varlet sans qui, le club ne serait pas là aujourd’hui et nous tenions 
à lui faire part encore une fois de ce message. Bertrand qui est encore actuellement au sein du bureau avec nous d’ailleurs. 
Le bureau restreint se compose donc ainsi :  
 

Concernant nos événements et nos projections pour cette nouvelle année,
 nous sommes comme tous dans l’attente des réglementations sanitaires, 
que ce soit au niveau sportif mais aussiévenementiel et nous vous 
tiendrons informés de chaque animations en temps voulus.
 

Enfin, l’ensemble du club vous souhaite de bonnes fêtes de 

d’année et une heureuse nouvelle année.  

        
BOUCHEND’HOMME Pauline 
Présidente de l ’AS Conchil 
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Le bilan de cette année fut riche en émotions mais comme depuis quelques années maintenant.  
? Que c’est un club de passionnés, de gens formidables, de bénévoles toujours présents quand 

il le faut et de sportifs méritants. Mais le plus important dans ce club, c’est bien cette ambiance si particulière…  
e association, c’est une famille qui se retrouve chaque semaine pour passer de bons moments ensemble. 

? Nos équipes sont de plus en plus performantes et les montées se succèdent d’année en année
Nos deux premières équipes sont encore passées à l’échelon supérieur en cette année 2020 (D1 et D4)ce qui nous amènent
à jouer contre des équipes fortes du secteur (St Omer, Montreuil,Guines Etc…) et notre équipe C qui prend du plaisir 

Autre fait marquant de cette année 2020 est aussi le changement de présidence et du bureau au sein du club.  
Nous tenons avant tout, à remercier Bertrand Varlet sans qui, le club ne serait pas là aujourd’hui et nous tenions  

ire part encore une fois de ce message. Bertrand qui est encore actuellement au sein du bureau avec nous d’ailleurs. 

Concernant nos événements et nos projections pour cette nouvelle année, 
nous sommes comme tous dans l’attente des réglementations sanitaires,  
que ce soit au niveau sportif mais aussiévenementiel et nous vous  
tiendrons informés de chaque animations en temps voulus. 

Enfin, l’ensemble du club vous souhaite de bonnes fêtes de fin  
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LE CLUB DE L’AS CONCHIL 
FOOTBALL A ETE CREE EN 1985 ! 

35 ANS 
 

AUJOURD'HUI LE CLUB EST 
PRINCIPALEMENT COMPOSE D’EQUIPE 

SENIOR AU NOMBRE DE 3. NOUS NOUS 
SOMMES REGROUPES AU SEIN DU 

SPORTING CLUB OPALE SUD DEPUIS JUIN 
2017. 

CE PARTENARIAT PERMET AUX ENFANTS 
DES DIFFERENTS VILLAGES DE POUVOIR 

JOUER DANS LEURS PROPRE CATEGORIE ET 
DE POUVOIR PROGRESSER ET D’EVOLUER 

AVEC DES EDUCATEURS FORMES. 
NOTRE EQUIPE FANION AVAIT POUR 

OBJECTIF D'ACCEDER A LA D1, IL AURA 
FALLU SEULEMENT DEUX ANS POUR Y 

PARVENIR. 
NOUS FINISSONS DEUXIEME DE NOTRE 
GROUPE CETTE ANNEE DERRIERE UNE 

BELLE EQUIPE D’ÉTAPLES HV. 
L'EQUIPE A PASSE L'INTEGRALITE DE LA 

SAISON EN HAUT DU CLASSEMENT, C'EST 
UNE GRANDE PREMIERE POUR LE CLUB DE 
L'AS CONCHIL, QUI RAPPELONS LE, ETAIT 

EN D4 IL Y A PEINE 6 ANS. 
 

NOTRE EQUIPE RESERVE AVAIT POUR 
OBJECTIF DE QUITTER LA DIVISION D5 AU 
PLUS VITE ET D'ACCEDER A LA DIVISION 

SUPERIEURE !! 

CHOSE FAITE ✔� 
L'EQUIPE B FINIRA PREMIERE DE SON 
GROUPE SEULE, DEVANT UNE BELLE 

EQUIPE DE MERLIMONT. 
NOTRE EQUIPE C, PARTICIPE AU 

CHAMPIONNAT EN D7, C'EST NOTRE 
EQUIPE PLAISIR, LES JOUEURS SE 

RETROUVENT LE DIMANCHE MATIN 
POUR PARTAGER UN BON MOMENT  

WILLIAMS ODY Joshua 

Trésorier

 

e association, c’est une famille qui se retrouve chaque semaine pour passer de bons moments ensemble.  

e en année ! 
Nos deux premières équipes sont encore passées à l’échelon supérieur en cette année 2020 (D1 et D4)ce qui nous amènent 

prend du plaisir  

ire part encore une fois de ce message. Bertrand qui est encore actuellement au sein du bureau avec nous d’ailleurs.  
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