
 
 
 
 
 
 
 
L'AJArtois est un club de Football de 300 licenciés du sud de l'Artois, près d'Arras. Il 
a été créé dans le but de pérenniser le football rural local en unissant 3 clubs et 
possède donc 3 terrains à Achiet le Grand, Bucquoy et Hébuterne. Il propose des 
équipes dans toutes les catégories d'age et accueille aussi bien garçons que filles! 
N'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous êtes intéressés!  
 

Détail : 
 

L'Ecole de Football de l'AJA réunit une centaine d'enfants âgés de 5 à 12 ans (catégories 

U6 à U13). Par définition, le club s'adonne à la formation de sa jeunesse et apporte une 

attention toute particulière à cette École de Foot qui prépare nos séniors de demain. Dès le 

plus jeune âge, les enfants sont amenés à pratiquer un maximum sur les terrains et en salle 

l'hiver, de façon à leur permettre la meilleure progression.  

Rigueur est de mise à l'AJA en ce qui concerne l'encadrement. Il ne s'agit pas d'avoir des 

professionnels, bien entendu, mais des gens concernés et sérieux ! Encadrer des enfants 

n'est pas donné à tout le monde et nous en sommes bien conscients, rassurez-vous ! 

Comme vous le savez certainement, le plan sportif est très important, mais l'action du club, 

de ses dirigeants et de ses éducateurs ne s'arrête pas là : un club de foot doit aussi faire en 

sorte d'être une autre "Ecole", celle de l'apprentissage de la vie en collectivité ! Lisez la suite 

des informations pour les catégories jeunes et séniors sur notre site web www.AJArtois.fr ! 

 

 

 

https://sites.google.com/site/ajartois2011/contact-us
http://www.ajartois.fr/
https://sites.google.com/site/ajartois2011/qui-sommes-nous/section-feminines/DSC01464.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajartois2011/qui-sommes-nous/section-feminines/DSC01464.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajartois2011/qui-sommes-nous/section-feminines/DSC01464.JPG?attredirects=0


 

 

 

 

L'AJA possède sa propre section Féminines, qui accueille les filles de tous niveaux, 

souhaitant s'exprimer sur un terrain dans une ambiance conviviale tout en progressant! 

Actuellement, l'équipe Sénior évolue en 1ere division et est encadrée par Guillaume DEMY. 

Entrainement le mercredi soir 19h-21h au Stade de Bucquoy, et matchs à domicile le Samedi 

à 18h00 (Stade de Bucquoy). Curieux, curieuses, n'hésitez pas à venir jeter un œil, voire 

même à nous contacter si l'en vie de chausser les crampons vous prend! 

 



Chez les plus jeunes, l'AJA essaye aussi de trouver sa place dans le but de permettre à de 

jeunes filles souhaitant pratiquer, de ne pas avoir à subir de longs déplacements. A long 

terme, le but du club est d'offrir la possibilité à toute fille de pratiquer entre filles, quelque soit 

son âge. Un long chemin reste encore à parcourir, mais l'équipe dirigeante de la section est 

bien décidée, à l'image des différentes actions déjà menée depuis deux ans au sein des 

catégories de l’École de Football Féminine. L'AJA participe aujourd'hui au critérium féminin 

du District Artois lors de 6 dimanche matin dans l'année (pratique uniquement entre fille et 

ouverte à toutes, même à l'essai, contactez nous!), et possède une équipe U13 Féminines dans 

laquelle n'évoluent que des jeunes filles dont l'age évolue entre 10 et 14 ans. L'hiver, la Salle 

des Sports d'Achiet le Grand permet une pratique en intérieur, très appréciable pour nos 

jeunes footballeuses qui progresse indéniablement à de nombreux niveaux! 

 

 

 

la composition de votre bureau : 

 

Président DENEUVILLE REMY 

Vice Présidente COPIN PATRICIA 

Secrétaire NACRY SERGE 

Secrétaire Adj DEBEUGNY DIDIER 

Trésorière BRICHE MARIE 

Trésorière Adj DENEUVILLE MARIE 

Membre DEPLANQUE ERIC 

Membre PRUVOT ERIC 

Membre FOURLEIGNIE Thibault 

 

 la liste des personnes à contacter en cas d’adhésions, 

Contacter M. DEBEUGNY Didier au 06.86.34.31.91 ou rendez vous sur notre site web 

www.AJArtois.fr 

 
 

https://sites.google.com/site/ajartois2011/contact-us
http://www.ajartois.fr/

