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Historique de l’ASNCC 
 

Automne 1985, l'école de Noël-Cerneux a la charge d'organiser un tournoi de football USEP. 

Madame Monnier, institutrice, sollicite Serge Guinchard à cet effet. Un terrain tracé à la sciure est 

matérialisé dans le communal, ou se trouve actuellement la rue des Belles Seignes.  

Cette journée sera les prémices de l'Association sportive qui verra le jour au printemps1986 avec pour 

objectif la promotion du football et du tennis de table, Maurice Monnier étant responsable de cette 

dernière section. 

  

En avril, une réunion a lieu pour relever ce défi. Les membres sont les suivants : Marcel et Serge 

Guinchard, Bernard Henriot, Robert Chopard, Dominique Bruot, Christian Balanche, Daniel Courtois, 

Bernard Chapatte, Marie-Ange Burlet, Maurice Monnier. Chacun versera 100 Frs afin d'assurer la 

location d'un chapiteau pour la 1ère fête de Noël-Cerneux début juin, jour de la St Claude.  

 

Cette première fête reste gravée dans certaines mémoires, la préparation vaut des points ! :  

 Vendredi après-midi: bise noire pour la montée du podium prêté par la ville de Morteau. 

 Samedi: Montée du chapiteau avec une pluie froid, vers 17H00 un coup de grésil, M. le Curé 

Cucherousset nous remonte le moral, nous assurant le soleil à la sortie de la messe du 

Dimanche: Et ce fut le cas. 

 Dimanche: Apéritif concert avec l'harmonie de Morteau, puis repas confectionné par les 

bénévoles dans le lavoir, actuellement la chaufferie bois.  
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 L'Association est définitivement lancée. Pour la saison 1986/1987, l'ASNCC inscrit une équipe poussins 

à 7 et une équipe minimes à 7. Une équipe est également engagée en tennis de table. Pour cela 

la  municipalité se dote d'un stade de football grâce à des échanges de terrain avec la famille Paul 

Balanche. L'inauguration de celui-ci a lieu le 25 octobre 1986  

 

Les garages de Marcel Guinchard serviront de vestiaires jusqu'en septembre 1991, date de création du 

vestiaire actuel. 

  

 

Pour la saison 1990/1991, Marcel Guinchard laisse sa place  de président à Gaby Girardet. Les titres 

commencent à tomber à l'ASNCC puisque l'équipe de Tennis de table accède à la Régionale 4. La salle 

au-dessus de l'Ecole est mise à disposition pour les entraînements et les compétitions du Tennis de 

table. 
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A l'aube de la saison 1992/1993, l'ASNCC inscrit officiellement sa 1ère équipe à 11 en championnat 

Cadets. 

 

Debout de gauche à droite: Bernard Feuvrier, Yohan Cuenot, Sébastien Henriot, Fabrice Mainier, 

Alexis Cuenot, Jérôme Richard, Maximin Cuenot, Jean-Marc Balanche, Serge Guinchard. 

Accroupis:  Jean-Michel Mainier, Yohan Chatot, Sébastien Guinchard, Julien Cuenot, Cédric Chapatte, 

Sylvain Girardet (surclassé). 

De nouveaux titres sont à mettre à l'actif du club. En effet les Pupilles à 7 remportent la coupe du 

district et sont donc qualifiés pour la finale régionale à Bethoncourt. 
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Pupilles à 7: : Gilles Raba (Dirigeant), François Boissenin, Vincent Guinchard, Matthieu Glangine, 

Alexandre Romain, Serge Guinchard (Dirigeant), Florian Mourey, Brice Chapatte, Damien Cuenot, 

Fabien Bez, Benoìt Mainier. 

Entre temps, elles remportent le championnat de sa catégorie  
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Pour la finale régionale un bus est spécialement mis en place pour les joueurs et supporters venus 

nombreux. Les pupilles à 7 deviennent champions de Franche-Comté lors de la saison 1992-1993  



6 
 

 

 

 Lors de l'Assemblée Générale du 03 juin 1994, Guy Mainier devient Président du club suite à la 

démission de Gaby Girardet. Les saisons suivantes seront peut-être moins couronnées de titres mais 

les matchs à domicile attirent de nombreux spectateurs tous les week-ends. 
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Le 12 juin 1999, l'ASNCC décide de créer une 2ème équipe senior au club. Celle-ci jouera donc en 4ième 

division et l'équipe A en 2ième division.  


