
                            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. 

 

 Cette association est régie par la loi du 1er 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. 

 En 2019 la municipalité a fait procéder à la régénération de la surface du court, Ce fût l'occasion 

d’adopter une couleur plus tendance pour la surface de jeu ce qui donne une nouvelle jeunesse à 

l’installation, 

 

 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. 

 

 Les habitants peuvent également pratiquer le jeu de boules sur le boulodrome implanté près du 

tennis, 

 

                       Assemblée générale 2020 de l’association sportive de Caours 

 

Compte tenu des conditions sanitaires cette AG ne s'est pas faite en présentiel mais par internet, 

 

Assemblée générale 2020 
RAPPORT MORAL : 
 

Effectifs : 

 En 2019 la section tennis comptait 33 adhérents dont 31 de plus de 16 ans. Le 

nouveau court avait fait son effet ! 

Cette année nous n'avons que 22 licenciés + 2 licences « découverte » qui pourraient 

se transformer en licence normale. 

 La baisse s'explique par le fait que les licenciés qui ne prennent leur adhésion qu'au 



printemps pour participer au tournoi open de juin et jouer l'été ne l'ont pas fait à 

cause du confinement. 

 

Bilan sportif : 

 

Championnats : 

championnat  automne/hiver 2020: 

Caours termine 3°sur 6 derrière derrière Saint Ouen et Flesselles. 

L’équipe était composée de 9 joueurs: Stéphane et Clément Debureaux, Lionel Huré, 

Florent Druel-Pottier, Fred, et Alex Haudiquer,  Rodolphe Dubois. 

Félicitations encore aux joueurs et à leur coach Bernard qui les a encore suivi cette 

année. 

 

Nouveauté cette saison, nous avions engagé une équipe seniors + de 45 ans en 

championnat hiver 

Cette équipe termine à la troisième place sur 5 derrière Ailly le Haut clocher et 

Amiens métropole. Bravo aux seniors :Stéphane debureaux,Hervé Froidure, Lionel 

 Huré, Jean-Claude Leleu et jean-François Michaux, qui n'ont pas démérité. 

 

Tournois : 

Bien entendu le tournoi open n'a pas eu lieu pour cause de confinement, 

Par contre nous avons réussi à mettre en place un tournoi interne à cheval sur Août et 

septembre. 14 participants ont répondu présent. 

 Rodolphe gagne ce tournoi face à Clément Debureaux. Petit tournoi mais qui a permis 

de se retrouver sur le court quelques soirs. 

                    

Classement 2020 des meilleurs joueurs du club: connu depuis le 1er septembre. 

Rodolphe Dubois : 15 

Clément et Stéphane Debureaux : 15/5 

Fred Haudiquer ; 30 

Lionel Huré : 30/1 

Alex Haudiquer et Florent Druel-Pottier : 30/3 

 

RAPPORT FINANCIER : 
  

Le bilan financier est négatif cette mais les finances restent saines, 

 

prix des adhésions: 

tarifs inchangés depuis plusieurs années comme décidé en AG l'an dernier soit 

35 euros pour les adultes et 25 euros pour les jeunes de moins de 18 ans. 

Nous proposons de continuer cette volonté de tarifs abordables même si la licence 

fédérale adulte est passée à 30 euros pour 2021. 

 



Baisse des recettes : 

L' annulation des deux événements annuels, tournoi open et braderie, qui faisaient le 

gros de nos rentrées financières a pesé lourd dans dans ce bilan exceptionnellement 

négatif.   

En espérant pouvoir cette année reprogrammer ces manifestations et en retrouvant la 

subvention communale, (suspendue deux ans suite à la rénovation du court) nous 

devrions rétablir une balance positive. La réderie aurait lieu le 6 juin 2021, 

 

Dépenses prévisionnelles : 

 Nous allons étudier la proposition tarifaire du club d'Ailly pour la mise à disposition 

de la petite salle le mardi à partir de 18 heures pour les entraînements des équipes et 

du tennis loisir. 

Nous allons devoir acheter une chaise d'arbitre, la notre est au bout du rouleau et 

pourrait même devenir dangereuse. 

Il faudrait revoir l'éclairage du court : réorientation des spots et lampes LED 

 

 Pour terminer, le comité actuel se compose de : 

Présidente   Véronique Chabance 

Vice président  Hervé Froidure 

Trésorier  Stéphane Debureaux 

Secrétaire  Jacques Chabance 

Membres : Joel Chastagner,Bernard Duquesne,Lionel Huré 

 

 
 

 

                       Assemblée générale 2019 de l'association sportive de Caours 

 

Assemblée générale 2019 
 

                                               vendredi 2 novembre  2019 

 

Commençons par les effectifs : nous avons eu 33 licenciés soit une augmentation liée 

en grande partie à l'attrait du nouveau court rénové, nous y reviendrons plus tard. 

 

Bilan sportif : 

 

CHAMPIONNATS 

  championnat hiver 2019: 3ème division 

Caours termine 2°sur 6 derrière Ault. C'est une performance honorable. 

 

 Championnat été  2019 

 Beau parcours de l'équipe de Caours qui jouait en 3ème division. Elle termine 1ere de 



sa poule sur 6 équipes, a battu Flixecourt en match inter poule et s'incline de peu en 

finale départementale contre Chaulnes. 

Félicitons l'équipe pour cette bonne performance . 

 

L’équipe était composée de 9 joueurs: Stéphane et Clément Debureaux, Lionel Huré, 

Florent Druel Pottier, Fred, Valentin et Alex Haudiquer, Clément Leleu et Rodolphe 

Dubois. 

                       

Félicitations encore aux joueurs et à leur coach Bernard qui les suit aussi cette année. 

 

Classement 2020 des meilleurs joueurs du club: connu depuis le 1er septembre. 

Rodolphe Dubois classé 15 

Stéphane et Clément Debureaux, Clément Leleu classés 15/5 

Fred Haudiquer classé 30 

Lionel Huré 30/1 

Alex Haudiquer 30/3 

 

Vous remarquerez que nombre de joueurs ont bien progressé en classement et nous 

les en félicitons. 

 

TOURNOIS 

 Remarquons tout de suite que toutes les finales ont été remportées par un 

joueur de Caours 

        Tournoi interne   

le tournoi interne s'est déroulé en partie pendant le tournoi open 

Rodolphe bat Clément Leleu en finale. 

 

  Tournoi open 

Débuté mi juin  47 joueurs se sont inscrits. Toujours la même ambiance conviviale et 

amicale qui fait la renommée de notre tournoi. 

La météo très favorable, voire caniculaire, a fait que presque tous les matches se sont 

joués à domicile, 

Remerciements et félicitations à Vincent Froidure de Flixecourt qui était notre juge 

arbitre pour les 2 tournois. 

 

Finale consolante : 
Alex Haudiquer gagne la finale contre Valentin Haudiquer 

Finale 4° série: 

Clément Debureaux gagne la finale contre Bertrand Marchandin 

Finale 3° série : 
Victoire de Rodolphe Dubois face à Timothé Auger 

 

Bilan financier : 



 notre trésorier Stéphane nous donne le résumé des comptes du club pour cette 

année, Le bilan est positif grâce aux bonnes recettes de la braderie et du tournoi 

open ( inscriptions et buvette), 

  

 Je reprends la parole pour vous donner les infos sur le prix des 

adhésions . cette année nous avons gardé comme décidé en AG l'an dernier,les 

adhésions au prix de 

35 euros pour les adultes 

25 euros pour les jeunes moins de 18 ans. 

 

Vous devez savoir que la fédération nous facture les licences adultes à 29 euros 

Et 20 pour les jeunes. L’association ne prend donc que 5 ou 6 euros par adhésion, 

 

Installations 
Nous avions évoqué l'année dernière une rénovation par des professionnels du 

revêtement du court.Le projet a abouti. Bernard Duquesne et le conseil municipal ont 

voté la réfection , les travaux se sont déroulés et terminés dans des conditions 

météos difficiles juste avant le début du tournoi open, 

Ce nouveau revêtement a attiré de nouveaux joueurs et licenciés comme nous l'avons 

évoqué dans le bilan des effectifs. 

 

D'autre part, nous repartons sur l'organisation de la braderie le 7 juin 2020 si la 

mairie est d'accord, avec autant de volontaires et de bénévoles que cette année. 

Cette braderie nous permet de dégager un bénéfice non négligeable.  Avec une bonne 

publicité nous avons eu plus d'inscrits qu'en 2018 et donc un bénéfice plus important, 

Grâce à cela nous allons comme l'an dernier, prendre 4 adhésions au club du haut 

clocher pour nous garantir un accès aux courts couverts si intempéries, (entraînement 

de l'équipe, matches de championnats et des tournois), 

 

A noter aussi que nous ferons de nouveau appel aux bonnes volontés pour le nettoyage 

et le coup de binette de printemps, 

 

 Pour terminer, le comité actuel est reconduit et se compose de : 

 

Présidente   Véronique Chabance 

Vice président  Hervé Froidure 

Trésorier  Stéphane Debureaux 

Secrétaire  Jacques Chabance 

 

 membres :Joel Chastagner, Bernard Duquesne,Lionel Huré 

 

Je déclare cette assemblée générale fermée et je vous invite au pot de l'amitié, 

 



 
 

 

 
 


