ASSOCIATION SPORTIVE DE CAOURS-L’HEURE
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
L’Association Sportive de Caours- L’Heure a été créée le 3 juillet 1992, juste après la construction du
plateau d’évolution.
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Cette association est régie par la loi du 1 juillet 1901 et a pour objet la pratique du sport et
notamment l’organisation de toutes les épreuves, compétitions ou manifestations sportives entrant
dans le cadre de son activité.
Initialement le plateau d’évolution permettait la pratique de plusieurs sports : le tennis – le hand ball –
le basket ball – le volley ball.
Après quelques années, force a été de constater que seul le tennis était pratiqué par les sportifs
caoursiens.
De ce fait en 2008, la municipalité a décidé, dans le cadre de l’entretien de cet équipement, la
réalisation d’une résine bicolore sur le béton bitumineux apportant une qualité de jeu fort appréciée
par l’ensemble des pratiquants.
L’Association Sportive, en plus de la section tennis, comporte également une section gymnastique,
créée en octobre 1995 qui permet aux volontaires d’entretenir leur forme tous les mercredis dans la
salle communale de 19h00 à 20h00.
Les habitants peuvent également pratiquer le jeu de boules sur le boulodrome implanté prés du
tennis.
Depuis la création de l’association, le club affilié à la Fédération Française de Tennis organise,
chaque année, un tournoi interne réservé aux licenciés du club et un tournoi open, ouvert depuis
quelques années aux joueurs de quatrième et troisième séries, attirant des sportifs du département et
même des départements voisins. Le club participe également chaque année aux championnats
départementaux été et hiver.
La vitalité du club, l’assiduité des joueurs de l’équipe et la disponibilité des bénévoles, portent très
haut les couleurs de la commune, qui, malgré sa petite taille, est maintenant mieux connue et mieux
reconnue sportivement dans l’ensemble du département.

Assemblée générale 2016 de l’association sportive de Caours
Le rapport moral fait état de la bonne santé du club.
Au niveau sportif il faut remarquer le bon déroulement des tournois interne et open dont les
finales se jouent traditionnellement le 1° dimanche de Juillet. 42 joueurs venus de 15 clubs de la
région ont été les acteurs durant 3 semaines du tournoi open remporté par Sébastien Ponchel 15/2 du
ème
série Victor Boclet 30/1
TC Corbie qui a battu Grégory Tournelle 15/2 du Canton de Nouvion, en 4
du TC d’Airaines bat Bertrand Marchandin 30/1 du TC de St Valéry, et en consolante Joël Fuzillier 40
du TC Ailly le Ht Clocher bat Alex Haudiquer 30/4 du STC Villers-sous-Ailly.
Un nouveau tournoi de double fin Juillet a fait la joie des joueurs de l’AS et de leurs
supporters.
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La participation aux championnats d’hiver et d’été a permis au club d’obtenir de bons
résultats. L’équipe s’est classée 2° à chacun de ces championnats sur la saison 2014-2015.
Pour le championnat d’hiver 2016-2017 l’équipe se classe 3
ème
division.
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ce qui lui permet de se

Les joueurs ayant un classement : Clément Debureaux, Fred Haudiquer, Vincent
Courtois sont classés 15/5.
Stéphane Debureaux et Florian Courtois sont 30
Antoine Leleu est 30/2
Lionel Huré est classé 30/3
Les finances du club sont saines et bien portantes, la commune nous allouant une subvention
annuelle.

La composition du bureau :
Présidente : Véronique Chabance
Vice président : Bernard Duquesne
Trésorier : Stéphane Debureaux
Secrétaire : Jacques Chabance
Membres :
Joël Chastagner, Hervé Froidure, Lionel Huré
Un pot de l’amitié et un repas ont donné aux participants l’occasion de montrer leur attachement à
l’ASC.
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