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SAINTE-CATHERINE. Ven-
dredi, à la salle des fêtes, se dé-
roulait la trente-sixième assem-
blée générale de la grande famille
de l’ASTT Sainte-Catherine, le
club de tennis de table. Parole du
président sortant Marc Courtois :
« Pendant ces six années de prési-
dence, le club a bien évolué avec dé-
sormais dix équipes (de R2 à D3),
l’arrivée de nombreux jeunes dans

la compétition et son ambiance cha-
leureuse. J’ai été aidé par l’investis-
sement de la mairie, Nicolas Boez et
son équipe, Samuel Cogez et Fran-
çois Couteau (pour la communica-
tion), Pascal Morel à la trésorerie,
Stéphane Thibaut et Claudine Cron-
falt dans l’encadrement des jeunes,
Monique Boulet pour son dévoue-
ment et Fabrice Debreu pour son ac-
tion dans la formation des jeunes ».

Il a rendu un hommage à Claude
Caron, président d’honneur dé-
cédé en décembre dernier, qui a
insufflé cet état d’esprit empreint
de sportivité et de convivialité.

UNE PLAQUE CLAUDE CARON,
SALLE LAGACHE 
Arrivé au club en 1994 puis re-
venu en 2006 après ses débuts
professionnels, Samuel Cogez, 36
ans (l’âge du club), a été élu pré-
sident après avoir occupé une
place au bureau, puis celle de res-
ponsable des équipes et du site
Internet du club. Ses objectifs :
poursuivre la progression des
équipes, faire éclore les jeunes,
ouvrir le club à l’événementiel et
trouver des sponsors. Pour cela, il
entend favoriser les groupes de
travail en impliquant le plus
grand nombre. Il est entouré
d’une équipe de jeunes volon-
taires qui joue collectif.
Françoise Caron a accepté la pré-
sidence d’honneur du club en
mémoire de son mari défunt,
Claude. Une plaque commémora-
tive sera dévoilée dans le club-
house de la salle des sports Mar-
cel-Lagache rebaptisé sans doute
à la rentrée.
Contact : https ://lafamilleastt.word-
press.com/Samuel Cogez et Marc Courtois lors du passage de témoin à la tête de l’ASTT Sainte-

Catherine, le club de tennis de table.

Samuel Cogez élu président de 
la grande famille du tennis de table

ANZIN-SAINT-AU-
BIN. Ce dimanche
avait lieu à l’Arras Golf
Club la compétition de
l’association sportive,
une épreuve mise sur
pied par la nouvelle
équipe d’animation de
l’AS, Cyril Delanne, Xa-
vier Robillard et Luc
Mazzolini. Elle a réuni quatre-vingt-huit compéti-
teurs par équipe de deux (formule scramble). L’asso-
ciation sportive conviait l’ensemble des joueurs à
une remise des prix, suivie d’un pot de l’amitié. 
Depuis le rachat du golf, une nouvelle association
sportive, présidée par Daniel Moreira, a vu le jour.
Ses missions principales sont d’animer la vie spor-
tive du club par l’organisation de compétitions, de
contribuer aux dotations et de soutenir financière-
ment les équipes inscrites aux compétitions régio-
nales et nationales, de favoriser l’enseignement aux
plus jeunes, qui sont l’avenir de ce sport, et d’animer
la vie sociale et la convivialité au sein du club. Un an
après sa création, l’association sportive a donc orga-
nisé des déplacements dans les golfs de Belledune,
sur la Côte d’Opale, de Chantilly, ainsi que de La
Panne. Sans oublier l’organisation de compétitions
comme cette coupe de l’association sportive, le
championnat du club ou la coupe du Beaujolais, sur
le parcours de la Vallée. Le tout dans une ambiance
conviviale mais néanmoins sportive. Dans cet esprit
de renouveau, l’association espère ainsi fidéliser ses
membres et en attirer de nouveaux.

Ça bouge du côté
de l’association
sportive du golf 

ACHICOURT. Le « Jardin en
folie » a accueilli des jardiniers
en herbe, curieux et intéressés
par le potager et le rempotage,
mercredi. Le soleil était au ren-
dez-vous Plusieurs ateliers ont
été proposés par Nathalie
Évrard, prestataire en anima-

les céleris et les salades poussent
bien, les fraises sont à croquer et
les tomates rougissent. Côté sa-
veur, les visiteurs ont pu dégus-
ter une recette de courgettes et
un cake à la carotte, des recettes
appréciées qu’ils pourront re-
faire sans difficulté.

tion, comme la fabrication d’un
cerf-volant ou un mini-potager
clown. À noter que les familles
étaient aussi conviées pour cet
après-midi jardinage où elles
ont pu apprécier l’atelier pot et
rempotage de fleurs.
Au jardin, les pommes de terre,

Silence, ça pousse au jardin
et sous le soleil

NEUVIREUIL. La création du lotissement du
domaine de la comtesse qui compte désormais
trente-deux habitations a engendré la réalisation
de travaux de borduration et la création de trot-
toirs dans le secteur. Des frais engagés par la muni-
cipalité qui a profité de l’ouverture de chantier as-
sez conséquent pour changer les tuyaux de raccor-
dement en plomb des habitations de la rue de
Fresnes. Le chantier est quasi achevé. Le coût de
l’opération s’élève à environ 40 000 € hors taxes
travaux subventionnés en partie par le départe-
ment. La municipalité programme des travaux de
voirie dans le centre du village. L’étude de faisabili-
té est en cours et réalisés très probablement lors
d’un prochain exercice budgétaire.

Les trottoirs
refaits rue 
de Fresnes


