ASC CAZOULS TAMBOURIN
Sur un plan sportif l’année 2010 a été riche en émotions puisque le palmarès du Club s’est fortement enrichi
cette saison :
-

Championnat de France de Nationale I Féminines
Vainqueur de la Coupe de France en Nationale I Masculins
Finaliste de la Coupe de France en Nationale I Féminines
Championnes du Languedoc en Féminines Série B et montée en série A pour la saison 2010/2011
Coupe du Languedoc en Masculins Départementale II

Par ailleurs, notre Club a connu la reconnaissance de la Sélection France puisque 10 de nos licenciés ont été
Internationaux et ont porté les couleurs nationales lors des rencontres France/Italie (4 Féminines A, 3 Séniors
A, mais également la relève du club avec 1 féminine moins de 18 ans, 1 garçon moins de 18 ans et 1 garçon
moins de 16).
Le championnat 2010/2011 est lancé chez les jeunes et la première partie de championnat a été bonne avec :
- Les POUSSINS qui terminent 8èmes sur 9 de la première phase,
- Les BENJAMINS qui terminent 2èmes sur 8 et qui évolueront en Régionale Excellence pour la 2ème
phase du Championnat,
- Les MINIMES qui terminent 6èmes sur 8 et qui évolueront en Départementale Honneur pour la 2ème
phase du Championnat,
- Les CADETS qui terminent 3èmes sur 7 après un début de Championnat assez compliqué et qui
évolueront en Régionale Excellence pendant la 2ème phase de Championnat.

Le Championnat adulte reprendra quant à lui début Avril avec la Super Coupe le 2 Avril qui verra la reprise
de nos 2 équipes de Nationale I. Les filles, Championnes de France seront opposées à Cournonsec,
vainqueurs de la Coupe de France et les Garçons vainqueurs de la Coupe de France seront opposés
Montarnaud Champions de France.
Cette nouvelle saison sera l’occasion de voir évoluer, au sein des différentes équipes, de nouvelles recrues
sous les couleurs de Cazouls, nous leur souhaitons à toutes et à tous, la bienvenue à l’ASC et de beaux
résultats sportifs parmi nous.
Avant de conclure, il est important que chaque Cazoulins réserve son week-end des 2 & 3 juillet puisque
notre candidature a été retenue pour l’Organisation de la Coupe d’Europe des Clubs à laquelle participeront
nos 2 équipes de Nationale I.
Nous comptons sur vous tous pour venir encourager nos équipes mais aussi faisons appels à tous les
bénévoles qui voudront se joindre à nous pour porter haut les couleurs de Cazouls dans l’organisation
de cette manifestation.
Le Président,
Jérôme Barraillé

