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Historique et palmarès…de la création à nos jours 
 

 

 

 

Dans les années 1920 existait l’A.S.E : Amicale Sportive d’Escaudoeuvres avec 

une équipe de football qui existera jusqu’en 1939. 

C’est le 04 novembre 1941 qu’a été déposée la demande de création d’une 

nouvelle association sportive à une époque où la création d’une société pouvait 

paraître suspecte aux yeux des autorités nazies occupant notre pays. 

Il était alors recommandé de réunir les diverses associations, ce qui permettait de mieux contrôler 

la population. 

Le 26 février 1942, le C.A.S.E (Cercle Athlétique et Sportif d’Escaudoeuvres) est déclaré à la sous-

préfecture avec parution au Journal Officiel le 10 mars 1942, son but étant de promouvoir 

l’Athlétisme et les Sports notamment le Football. Elle disposera des installations sportives de la 

Commune qui sont prévues rue de l’Epinette. 

En octobre 1942, le Maire, M. Alfred LEROUGE dut informer la direction départementale de 

l’Education Générale et Sportive du Nord que les membres du C.A.S.E. étaient de bonne moralité, 

n’étaient pas de race juive, ni affiliés à aucune association secrète pour que le C.A.S.E. puisse 

exister. 

Le 3 avril 1942 le Président François KOCH obtient contre un franc symbolique le terrain 

communal, l’entretien étant à la charge du club. Le bureau est composé : F.KOCH, président, 

M.DHORDAIN, président actif, J.PROUST, secrétaire. 

Pendant la seconde guerre mondiale, Monsieur Marceau DHORDAIN oeuvre pour le club et en 

devient le président en 1945. A son retour de déportation en 1945 Monsieur BOSIO deviendra le 

trésorier. 

En avril 1951 le C.A.S.E est affilié à la F.F.F sous le n° 512853. 

En mai 1953 Monsieur Joseph GUIDEZ qui succède à Monsieur Henri FOULON 

devient Maire et un premier vestiaire est placé au terrain communal : une 

ancienne classe provisoire de l’école des garçons ! 

Jusqu’en 1959 le C.A.S.E ne comprend que des seniors de par la volonté de son Président Marceau 

DHORDAIN.  En mars 1959, M. François COURBET devient Maire et son programme comprend 

la création d’un terrain de sports avec des vestiaires et l’installation de douches. Une équipe cadets 

se forme pendant l’été 1959 sous l’impulsion de Jean-François LEBRUN, Gérard DOMISSE, Jean 

Pierre DEHAUDT, Georges FOUREZ, Michel PLICHON suivis des plus jeunes Jean GOURDN, 

Jean Pierre LALAIN, Jean Marc LEFEBVRE et Germain DOMISE. Ils participent à la fête de 

l’Ascension en 1960. 

En 1961 après le décès du Président Marceau DHORDAIN, Monsieur André GOURDIN devient 

le 3ème président et engage l’équipe cadets entraînée par Michel GAILLARD. 
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En mai 1962, le 20e anniversaire du club est fêté par le tournoi de l’Ascension avec la remise de la 

« Coupe Marceau Dhordain ». 

Les minimes sont champions en 62-63 et 63-64. 

En 1965 le C.A.S.E comprend 75 membres répartis en quatre équipes : une senior, deux cadets, et 

une minime. 

En 1966 après la démission pour raison de santé du Président A. GOURDIN, Monsieur Raymond 

DIEUX lui succède. 

En 1967, Monsieur Raymond CORNET devient le 5ème président, à l’instigation de Jean-François 

LEBRUN, et s’entoure de Monsieur Serge DUCATILLION vice-président, Monsieur Guy 

SEGARD trésorier et Monsieur Jacques FLANDRINCK secrétaire : une entente qui durera près 

de 20 ans ! 

En 1971, tandis que Monsieur François COURBET obtient son 3ème mandat municipal, le C.A.S.E, 

unique association de la ville, est fort de 120 adhérents répartis en quatre équipes : seniors A et B, 

cadets et minimes. 

Le 11 juin 1972 le Stade d’Escaudoeuvres avec vestiaires, tant attendu, est inauguré par Monsieur 

Edouard TRICQUET devenu maire et Monsieur François COURBET, son adjoint. Un math de 

gala oppose l’A.C.Cambrai à l’Ol.Saint-Quentin. 

De 1972 à 1974, le comité du C.A.S.E. autour du quatuor Mrs R. CORNET, S. 

DUCAILLION, G. SEGARD et J. FLANDRINCK comprend Mrs A. 

GOURDIN, J.F. LEBRUN, R. PAMART, C. GOURDIN, M. ANKAERT, J. et 

A. FREREJEAN, DUMONT, D. LEGROS, Z. VERET, C.MERIAUX, E. 

WOZNY, R. POUPART, P. DOLAY, VALEZ, LABALETTE, FERRARI, 

TRANNOIS. Les minimes sont champions de leur groupe de 1re division, les cadets 3e, les seniors B 

9e en 3e division et les seniors A 7e en promotion de 1re division. 

Pour la saison 1974-1975, un nouvel entraîneur, ex-professionnel au R.C.Paris, C.A.Paris, Douai, 

Caen, Cambrai est recruté : Monsieur Georges BOURDON qui obtient des résultats très positifs. 

Les seniors A 2e en Promotion de 1re division, seniors B 1er en 4e division, les cadets 1er en 2e 

division et les minimes 1er en 1re division. Pendant près de 10 ans (1968-1978) le siège du Football 

se trouve chez « Odette »(Bridoux) où les soirées furent nombreuses. 

Pour la saison 75-76, le C.A.S.E possède 82 licenciés et plus de 50 jeunes s’entraînent tous les 

mercredis sous la direction de G. BOURDON. En 1978, une équipe pupille est créée qui ne dispute 

que des matchs amicaux pour débuter. Les responsables d’équipes sont : Mrs G. BOURDON et P. 

GUERLAIN en minimes, J.F. LEBRUN et G. SPERANZA en cadets, Mr. COUTELARD, 

F.FOULON, les frères ABRAHAM en seniors B, G.BOURDON et J.FLANDRINCK en seniors A. 

 La saison 1981-1982 est marquée par la profusion d’équipes ; au total huit : 

seniors A et B, juniors, cadets, minimes, pupilles et poussins A et B.  

1982 voit pour le Quarantenaire du club, l’inauguration du stade municipal 

en stade du nom de Marceau DHORDAIN en présence de 

Monsieur TRICQUET, Maire et M.DUBOIS, vice-président de la ligue Nord Pas de Calais de 

Football et président du District Escaut. Cette même année les cinq équipes de jeunes sont 

championnes de leur groupe. Félicitations aux entraîneurs Mrs BOURDON, DOREMUS et 

LEBRUN. 
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La saison 83-84 est marquée par la victoire des poussins en Coupe du Cambrésis alors que les 

minimes sont finalistes. 

M. Philippe BACQUET arrive comme entraîneur des seniors pour la saison 84-85 et fera accéder 

les seniors A en promotion de 1re division, les seniors B en 3e division et les juniors en 1re division. 

M. BOURDON, aidé de M.EGO, pour les jeunes réalise un travail en tout point exceptionnel 

plaçant toutes ses équipes dans les places de tête. Le comité autour du Président M. CORNET est 

alors composé de Mrs  J.C.FAILLIE, vice président, G.SEGARD, trésorier, G.TREHOUT, 

trésorier adjoint, J.FLANDRINCK, secrétaire. L’encadrement des jeunes est assuré par Mrs 

G.BAILLET et G.SEGARD pour les poussins, J. BRIDOUX, M. LEJEUNE, R.LEQUEUCHE, 

R.ALLARD pour les pupilles, J.C.FAILLIE, G.DOMIS, T.CHARLET pour les minimes, P.EGO, 

G.CHARLET, D.HEDBAUT pour les cadets, J.J.DESPIERRE, J.J.OUENNOURE, 

J.P.CARRE pour les juniors, M.FONTAINE, M.BOCQUET pour les seniors B, G.BAILLET, 

J.BRIDOUX pour les seniors A. Les responsables du stade sont J.FLANDRINCK et 

R.POUPART. 

La fin de saison 85-86 voit les seniors A accéder à la 1re division du district Escaut, les pupilles 

échoueront en match de barrage pour la montée en interdistrict. Le club regroupe alors près de 200 

personnes dirigeants et joueurs compris. La municipalité représentée par M.Edouard TRICQUET, 

Maire, aménage en 1986 un bungalow en plus des vestiaires. M.Régis COPIN crée le club des 

supporters qui organisera de suite un tournoi cadets, une grande tombola, le réveillon de la Saint 

Sylvestre permettant la réalisation du bar extérieur. 

Après l’Assemblée Générale de 1986 et la réunion qui s’en suivit, le club va voir le 

changement total du comité après près de 20 ans de service. 

Un comité entre en fonction autour du nouveau Président Gérard DOMIS, Mrs 

G.BAILLET et Y.DUCATILLION, vice-présidents, G.TREHOUT, trésorier et 

au secrétariat Mmes GUERLAIN  et DIAZ aidées de M.Patrice EGO. 

La saison 86-87 voit l’inauguration des tribunes au Stade Municipal en octobre, la création des 

débutants encadrés par G.BOURDON pour sa dernière saison puisqu’il cessera toute fonction au 

club après plus de 10 ans passés à l’entraînement des jeunes et des seniors. L’équipe seniors A ne se 

maintient pas en 1re division et retrouve la promotion de 1re division. 

La saison 87-88 voit un changement de l’encadrement technique avec les arrivées de J.WOISEL 

pour les seniors et juniors, P.LEROY pour les pupilles et poussins et enfin A.DHAUSSY a la 

charge des minimes et cadets. P.EGO devient secrétaire et va œuvrer pour obtenir l’homologation 

du stade Municipal en mars 1987 pour que le club puisse enfin participer à la Coupe de France. En 

1988, les premières Olympiades sont organisées par la Municipalité et vont permettre au club 

d’accueillir en match de gala l’A.C.Cambrai (D4) et le Touquet (D2). Les cadets remportent la 

Coupe du Cambrésis. 

En 1989, une nouveauté instaurée par A.DHAUSSY, le tournoi International cadets puis juniors à 

l’ascension, donne une nouvelle dimension au club. Les résultats ne tardent pas à arriver en Coupe 

de France avec un 4e tour en 89-90 contre Lambersart. Le club est passé de 8 à 12 équipes et les 

licenciés de 170 à 250. Les efforts de la Municipalité et de son Maire Mr Edouard TRICQUET vont 

aménager au stade de nouveaux vestiaires, une salle de réunion mais aussi aider le club 

financièrement par l’augmentation de la subvention. Les cadets sont finalistes de la Coupe de 

l’Escaut. Les juniors sont vainqueurs de la Coupe du Cambrésis.  
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En avril 1990, dans le cadre des échanges culturels et sportifs entre la ville 

d’Escaudoeuvres et l’Université des Ponts et Chaussées de Kharkov, les juniors 

effectuent un voyage en ex U.R.S.S. pour y rencontrer les équipes de Losovaria 

et Koupiansk devant près de 5000 spectateurs (équipes seniors dans des villes de 

plus de 100 000 habitants) puis les universitaires de Kharkov. 

Les années 90 vont être remarquables pour le club avec l’accession des seniors A en 1re division 

sous la houlette de A.DHAUSSY  à l’issue de la saison 90-91, réalisant même au passage le doublé 

avec la victoire en coupe du Cambrésis. Les jeunes sont encadrés par Mrs C.DRUON, pupilles de 

89 à 91 puis cadets en 89, J.J.KLEPMAN, minimes depuis 89, P.LEROY pour les plus jeunes. Du 

côté des dirigeants J.CARLIER succède à R.BODA au poste de trésorier en 91, le poste de vice-

président subit des fluctuations Y.DUCATILLION 87 à 91, J.C.ROUSSEAU 89 à 91, 

J.BRIDOUX 91 à 92, G.BAILLET 87 à 89  et depuis 91, R.BODA 92-93. Les juniors effectuent 

quelques années durant des tournois à La Haye (Pays Bas). 

Dans le cadre des 2e Olympiades en 1992, deux matchs de gala se déroulent entre les Mettalists de 

KHARKOV (D1 Ukraine) et le Germinal d’EKEREN (D1 Belgique) d’une part puis contre le 

RED STAR 93 d’autre part. 

Un changement de l’encadrement technique est opéré pour la saison 92-93 par le Président 

G.DOMIS. Ainsi G.BOUGRIOU et J.WOISEL pour les seniors, E.CHOQUET pour l’école de 

football vont venir se greffer à l’équipe en place. F.THUILLEZ fraîchement arrivé comme joueur 

se voit intégré dans cette équipe d’éducateurs. Les poussins remportent cette même saison la 

Coupe du Cambrésis. 

Le tournoi International en place depuis 1989 voit sa dernière édition en 1994, ayant eu au passage 

de prestigieux vainqueurs tels que R.F.Borains, U.S.V.A, Kharkov ou encore le 

Amiens S.C. 

L’équipe fanion manquera l’accession en régionale de très peu en 1993 coiffée sur 

le fil par A.C.Cambrai B. Sous l’impulsion de W.BOITEL en 1996, les seniors 

accèdent en Interrégionale. Profitant de la création de cette division, le club fait 

un bond de 2 échelons, se retrouvant au dessus de la régionale, objectif du club 

depuis quelques années. A.CAMARINA puis K.BOUDIA se chargent de faire monter l’équipe B 

en promotion de 1re division. 

Monsieur Pierre DOISE devient Maire de la ville en 1995, succédant à Monsieur Edouard 

TRICQUET, aménage le terrain de la rue du Marais pour les poussins et benjamins. 

1996 voit le retour au club de C.BRIDOUX, après quelques saisons passées à l’A.C.Cambrai, 

accompagné de J.WARGNEZ (formé au R.C.Lens) pour stabiliser le club en Ligue du Nord. Ils 

sont aussi chargés de l’encadrement des jeunes. 

En 1997, le club voit un de ses juniors, H. WATRELOT, intégrer le centre de formation de 

l’U.S.Dunkerque. La formation des jeunes porte ses fruits et les 13 ans de F.THUILLEZ 

remportent la Coupe du Nord en 1998 et accèdent en Promotion d’Honneur de la Ligue du Nord. 

Cette même année J.LEBACQ, 13ans, signe un contrat de 3 ans avec le R.C.Lens. Un partenariat 

est signé en 1998 entre le club et le V.A.F.C. du président B.MOREAU. Les espoirs remportent la 

Coupe du Cambrésis. 
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 La saison 98-99 voit le club accéder pour la 1re fois de son histoire au 5e tour de 

la Coupe de France face à l’U.S.Dunkerque (CFA). Le tournoi International 

renait sous le nom de « Challenge G.CHARLET » 

Entre 1996 et 1999, les effectifs du club sont alors au sommet avec un 

doublement des équipes, 13 équipes et près de 320 licenciés. L’encadrement est 

assuré par A.DHAUSSY 98-99, R.ROSZAK 99 pour les seniors et K.BOUDIA. F.THUILLEZ, 

C.BRIDOUX, J.WARGNEZ, M.FLAMEIN, Y.COUPEZ, L.LALAIN, P.T.PETERS pour des 

jeunes. L’équipe des dirigeants reste fidèle autour du président G.DOMIS mais G.BAILLET(†) et 

G.CHARLET(†)  la quittent trop tôt… Diverses manifestations sont organisées durant toutes ces 

années telles que le loto, le repas de la Saint Sylvestre, le goûter de Noel des jeunes, les tournois en 

salle d’hiver… 

Pour la saison 1999-2000, le Président G.DOMIS confie la responsabilité de l’équipe fanion à 

F.THUILLEZ. Les équipes de jeunes ne sont plus qu’à une marche de la Ligue. 

En 2001, en présence du maire de la commune M.Pierre DOISE et des conseillers municipaux, est 

inauguré le Club-House construit dans le prolongement des vestiaires qui permet d’accueillir les 

spectateurs dans des conditions enfin dignes pour le niveau du club.  

En 2001, après 15 ans de présidence et un énorme bon en avant accompli pour le club, G.DOMIS 

décide de s’effacer mais n’en reste pas moins un dirigeant actif. V.CHARLET, au club depuis 20 

ans et ses débuts de footballeur, veut perpétuer l’âme du club et décide donc de poursuivre 

l’aventure en devenant le 7e président. Il est aidé en cela par les « anciens » G.DOMIS, 

J.CARLIER, J.BRIDOUX, M.FONTAINE, A.DHAUSSY mais aussi une nouvelle vague de 

dirigeants parmi lesquels C.DOMIS, M.MALLAT, L.DELSART, D.VANDENBERGHE. Le club 

se doit de maintenir son statut dans la région et surtout continuer la formation de ses jeunes. Les 

manifestations se poursuivent. La municipalité reste présente pour l’évolution du club. 

Pour le Soixantenaire en 2002, un match de prestige oppose le 01 septembre les 

Anciens du R.C.Lens au Variétés Club de France devant 2000 personnes. 

J.VENDROUX, président du V.C.F., journaliste, directeur des sports à Radio 

France, baptise le Club-House du nom de Serge Mesonès, en souvenir du stage 

effectué par nos jeunes chez lui.  

La formation des jeunes s’articule désormais sur nos éducateurs issus du club parmi lesquels 

R.VATIN, J.KLEIN, D.PEIREIRA aidés par nos plus expérimentés R.ROSZAK, T.KLEIN, 

F.PACHECO, C.BRIDOUX. Les poussins remportent la Coupe du Cambrésis. 

En 2003, P.THUILLEZ et J.LEBACQ, de retour au club après un passage dans les centres de 

formation du R.C.Lens et d’Amiens viennent rejoindre les éducateurs.  

Les années 2000 seront marquées par des montées de nos équipes de jeune en Ligue et des succès en 

Coupe du Cambrésis (poussins : 2003-06-07-08 ; benjamins : 2006-08 ; 13 ans : 2005 ; 15 ans : 2001-

04). 

L’équipe fanion toujours bien ancrée en Interrégionale atteint le 5e tour de la Coupe de France en 

03-04 puis le 6e tour l’année suivante avec une défaite contre Marly, rencontre suivie d’incidents 

qui excluent le club de la coupe durant les 2 saisons suivantes. 

Des aménagements vont être réalisés par la municipalité avec l’entourage du stade et la mise à 

disposition des vestiaires de la salle polyvalente. Un terrain pour les poussins et benjamins est 

réalisé rue des Violettes permettant aux jeunes de s’exprimer dans de meilleures conditions. 
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Ce retrait de la coupe va permettre aux troupes de F.THUILLEZ durant la saison 06-07 

d’atteindre la finale de la Coupe de l’Escaut et de monter en Promotion 

d’Honneur. 

Pour son retour en Coupe de France en 2007, l’équipe fanion écrit la plus belle 

histoire du club. Elle échoue après prolongation au 8e tour, aux portes des 1/32e 

de finale, face à l’équipe de Beauvais qui évolue en National. Les matchs des 7e 

tour, face à Fresnoy le Grand, et 8e tour se déroulent devant près de 2000 

personnes. Le club avec son parcours est vainqueur du Challenge Caisse d’Epargne pour la région 

Nord Pas de Calais (meilleur club amateur). Le président de la Ligue, M. Daniel PECQUEUR, 

nous apporte la mythique Coupe de France à l’occasion de la remise des récompenses du Challenge 

qui a lieu à la mairie en présence de M. Patrice EGO, Maire de la commune depuis 2006 et fidèle 

dirigeant du club depuis plus de 40 ans. 

Après 2 saisons en Promotion d’Honneur, l’équipe accède en Division Honneur Régionale à l’issue 

de la saison 08-09. L’équipe réserve sous la houlette de C.BAILLET suit le même chemin et 2 

accessions la propulsent en Excellence du district Escaut. 

Le parcours en Coupe Gambardella, saison 08-09, conduit les 18 ans de G.BRIENNE en 1/64e  de 

finale avec une défaite contre Versailles.   

Le Président V.CHARLET, entouré de C.DOMIS, L.DELSART, P.HARLET, M.MALLAT, 

J.BRIDOUX participent eux aussi activement, depuis presque 10 ans, à l’encadrement des 

équipes mais aussi à la réussite des manifestations organisées : loto, réveillon de la Saint Sylvestre, 

réception des finales de coupe du Cambrésis,  réception des matchs de préparation de l’équipe du 

V.A.F.C.  en 2005, 2008 et 2009 avec près de 2500 spectateurs.  

Le club compte actuellement 250 licenciés. Les jeunes « jonglent » entre 

l’Excellence de District et la Régionale de la Ligue. L’école de football est un 

vivier pour le club et représente la moitié des effectifs, garant de l’avenir. Le 

noyau d’éducateur reste identique depuis quelques saisons avec  C.BRIDOUX, 

P.THUILLEZ, J.KLEIN, J.LEBACQ, Y.LEFEBVRE, G.CIUPA, J.CANO, 

G.BRIENNE, V.JUSKIEWISKI, F.PACHECO, C.BAILLET et F.THUILLEZ. 

Des aménagements continuent à être réalisés au terrain d’honneur (un agrandissement de ses 

dimensions de jeu, amélioration de la qualité du gazon…)qui permettront dans l’avenir une 

homologation en catégorie supérieure, nécessaire pour se maintenir à ce niveau de la Ligue et pour 

pouvoir de nouveau accueillir des matchs de galas avec des équipes professionnelles de la région.   

Le club  se doit de continuer une politique de formation des plus jeunes pour assurer son avenir et 

ainsi se maintenir au niveau actuel. A nous, responsables, de tout faire pour que les joueurs 

s’épanouissent, progressent en étant fiers des valeurs et des couleurs de notre club. A nous, 

responsables, d’accueillir dans les meilleures conditions les joueurs, dirigeants, parents, 

spectateurs. 

Merci à Mrs H.FOULON, J.GUIDEZ, F.COURBET, E.TRICQUET, P.DOISE, P.EGO, Maires 

d’Escaudoeuvres et leurs conseillers municipaux, pour leur aide matérielle et financière ainsi que 

leur confiance dans le projet du club depuis sa création. 

Merci à tous les dirigeants qui ont donné de leur temps sans compter voire plus encore… 

Merci à tous les joueurs qui ont porté haut les couleurs du club et de la ville d’Escaudoeuvres. 
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Merci à tous nos partenaires pour leur engagement, signe de leur confiance du travail réalisé et 

garant du projet du club. 

2012 arrive à grands pas mais ce n’est pas l’heure de la retraite pour le club qui fêtera ses Soixante-

dix ans…   

 

Merci à P.EGO pour la plaquette anniversaire des 50 premières années, source de cet historique. 

 

 

 

 

 

 

 

 


