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UNE VILLE ENGAGÉE AU SERVICE DU SPORT

L'équipe municipale conduite par David Lazarus, Maire de 
Chambly, compte en son sein une Maire-adjointe chargée du 
sport en la personne de Laurence Lannoy. Elle a succédé en 
juin 2016 à Marc Virion, Maire-adjoint chargé de la tranquillité 
publique, qui conserve le suivi des dossiers qu'il avait engagés, 
relatifs au sport de haut niveau.

Les acteurs sportifs de Chambly disposent, au plan administratif 
et technique, d'un interlocuteur privilégié : le service vie 
associative, sport et culture, dirigé par Ariane Rajaonarison, 
secondée par Gaëlle Vanmarcke et Anne Vidor.

Chambly la sportive... 
est la plus sportive de Picardie !

Chambly aime le sport et le sport aime Chambly ! Ainsi, notre belle 
commune vibre au rythme du sport tout au long de l'année, au travers 
de ses nombreux habitants qui, à tous âges, en club ou en individuel, 

pour le loisir ou en compétition, pratiquent une grande variété de disciplines. 
C'est cette diversité exceptionnelle des pratiques sportives et un 
développement équilibré entre sport pour tous et sport de haut niveau, 
engagés depuis 20 ans par les équipes municipales conduites par Michel 
Françaix puis par moi-même, qui vaut aujourd'hui à Chambly d'être reconnue 
et récompensée de ses efforts.

Le Comité Régional Olympique et Sportif vient en effet d'élire Chambly "Ville la 
plus sportive de Picardie" ! Quelle fierté pour moi, pour les élus municipaux, 
pour le monde sportif d'être ainsi distingués. Notre engagement commun et 
notre amour partagé du sport sont ainsi récompensés.

Grâce à cette distinction, Chambly la sportive est ainsi reconnue Chambly la 
ville la plus sportive !!!

Ce numéro hors-série de notre magazine municipal, entièrement consacré 
au sport dans notre ville, est destiné à vous présenter en détail  les grands 
axes de nos politiques publiques en la matière, mais aussi et surtout de mettre 
à l'honneur toutes celles et ceux qui font, au quotidien, la richesse et le 
dynamisme sportif de Chambly.

Athlètes, dirigeants, supporters, bénévoles, élus, pratiquants jeunes et moins 
jeunes, ils et elles sont, chacun à leur manière, le cœur battant qui fait vivre 
Chambly la sportive, qui donne un tel élan à notre ville. Je les en remercie 
très chaleureusement.

Bonne lecture et vive le sport !

David Lazarus
Maire de Chambly

LE COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF : SON RÔLE ET SES MISSIONS

Le CROS de Picardie représente dans notre (ancienne) région le Comité National 
Olympique et Sportif. Présidé par M. Claude Fauquet, il regroupe l'ensemble des 
ligues et comités régionaux sportifs de Picardie, 72 au total.

Animé par un conseil d'administration bénévole et s'appuyant sur 6 salariés, Le 
CROS de Picardie contribue à la défense et au développement du sport. Il favorise 
et organise la formation des dirigeants et des officiels sportifs et a en charge 
la mise en place d'un centre de ressources et d'information à l'intention des 
bénévoles. 

Le CROS organise le Challenge de la ville la plus sportive de Picardie en 
partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale et avec le Conseil régional. 

LA CARTE D'IDENTITÉ 
DE CHAMBLY LA 
SPORTIVE

3400 : c'est le nombre de licenciés 
sportifs pratiquant une activité 
physique dans les différents clubs 
de Chambly

29 : c'est le total, à ce jour, de 
disciplines sportives, individuelles 
ou collectives, pouvant être 
pratiquées à Chambly

40 : c'est le nombre d'équipements 
sportifs, de plein air ou en salle, 
dont disposent les Camblysiens et 
la vingtaine de clubs de Chambly

12% : c'est la part du budget 
communal que la Ville de Chambly 
consacre au sport, une proportion 
nettement supérieure à la moyenne.
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22 ASSOCIATIONS, DES MILLIERS DE PASSIONNÉS.
.  .

BILLARD CLUB  
MUNICIPAL
CAMBLYSIEN

DISCIPLINE : 
Billard français, loisir et 
compétition
ANNÉE DE CRÉATION : 1991
NOM DU PRÉSIDENT : 
Nicolas Nahirnij
NOMBRE DE LICENCIÉS : 45
NOMBRE D'ÉQUIPES : 7
PRINCIPAUX TITRES : 
Paul Luiggi, double 
champion de l’Oise 3 bandes 
régionale 1 et 5 quilles 
Nationale 1 en 2016, 
Jean-Pierre Muriot, 
Champion de l’Oise en libre 
Régionale 4 en 2014.

CONTACT : 06 10 31 77 22 ou 
bcmchambly@gmail.com

CHAMBLY 
PÉTANQUE

DISCIPLINE : 
Pétanque
ANNÉE DE CRÉATION : 1987
NOM DU PRÉSIDENT : 
Jean Louis Zekian 
NOMBRE DE LICENCIÉS : 112
PRINCIPAUX TITRES : 
Vice champion de l’Oise en 
triplette Promotion 2016

CONTACT : 06 22 13 03 93 
chambly-petanque@hotmail.fr 
SITE : www.chambly-petanque.fr 
FB :  Pétanque Chambly

CLUB OLYMPIQUE
DES CHEMINOTS
DE CHAMBLY
SECTION COURSE
HORS STADE

DISCIPLINE : 
Course hors stade
ANNÉE DE CRÉATION : 1998 
NOM DU PRÉSIDENT : 
Dominique Menival
NOMBRE DE LICENCIÉS : 8
PRINCIPAUX TITRES :
10 Podiums obtenus à 
Eaubonne et à Tiers sur 
Thève en V3 (+60 ans) 

CONTACT : 01 34 70 74 12 ou 
dominiquemenival@sfr.fr

BADMINTON CLUB 
DE CHAMBLY OISE

DISCIPLINE : Badminton
ANNÉE DE CRÉATION : 1989
NOM DU PRÉSIDENT : 
Patrice Lannoy
NOMBRE DE LICENCIÉS : 227
NOMBRE D'ÉQUIPES : 5
PRINCIPAUX TITRES : 3 titres 
de champion de France 
(2014-2015-2016), vice 
champion d’Europe 2016, 
6 titres de Champion de 
l’Oise en benjamin, minime, 
cadet et 5 titres de vice-
champion de l’Oise, une 
médaille de bronze en 
double hommes juniors en 
Championnat de France 
Jeunes (2016)

CONTACT : 06 17 62 62 25 ou 
president@chamblybad.fr 

« Jouer au billard à 
Chambly, c'est venir 
s'amuser ou progresser 
pour gagner de 7 à 97 ans. » 

« Jouer à la pétanque à 
Chambly, c’est se détendre et 
créer des liens ou 
se lancer dans la compétition. 
Ici, on allie les deux ! »

« Courir à l’air libre, 
c’est le sport à venir »

CLEC

DISCIPLINES : Baby Judo, 
Chearleading, Flag, Football 
Américain, Judo, JuJitsu, 
Préparation physique, 
Randonnée, Renforcement 
musculaire, Sport Senior, 
Taïso, Zumba, Zumbatomic  
ANNÉE DE CRÉATION : 1960
NOM DU DIRECTEUR : 
Robin Cosentino
NOM DU PRÉSIDENT :
Kévin Potet
NOMBRE DE LICENCIÉS : 638

CONTACT : 01 34 70 75 73  ou 
contact@clec-chambly.fr
SITE : clec-chambly.fr 
FB : Chambly Clec 

HARAS DE CHAMBLY 

DISCIPLINE : Équitation loisir 
et compétition
ANNÉE DE CRÉATION : 1996
NOM DES PRÉSIDENTS : 
Alice Dindelli et Laurent Motard
NOMBRE DE LICENCIÉS : 289
NOMBRE D'ÉQUIPES : 13
PRINCIPAUX TITRES : 
Vice champion National 1 
poussin, vice championnes 
féminines AMA Elite, vice-
champion de France pro élite 
mixte 2016, vice champion 
AMA 1.

 
CONTACT : 06 70 44 56 41 ou 
cechambly@gmail.com
SITE : www.chambly-horseball.fr

« Au Clec, on propose du sport 
pour tous dans la tradition de 
l'éducation populaire visant 
au développement ou à 
l’épanouissement personnel ».

« BCCO, toujours plus haut ! »

« You’ll never ride alone » 
(Vous ne monterez jamais seul)

Pas moins de 22 associations sportives sont répertoriées à Chambly. Si chacune a sa spécificité, toutes ont le même maître mot : la convivialité et le partage.

CHAMBLY LA SPORTIVE, C'EST
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HANDBALL CLUB
DE CHAMBLY

DISCIPLINE : Handball
ANNÉE DE CRÉATION : 1969
NOM DE LA  PRÉSIDENTE: 
Christine Fuzelier
NOMBRE DE LICENCIÉS : 240
NOMBRE D'ÉQUIPES : 14

CONTACT : 01 30 28 22 03 ou 
06 80 28 47 81 
2160016@handball-france.fr
SITE : hbc-chambly.clubeo.com 
FB : hbc.chambly

DIAPASON

DISCIPLINE : 
Arts urbains, hip-hop, danse
ANNÉE DE CRÉATION : 1997
NOM DE LA PRÉSIDENTE : 
Catherine Miredin
NOMBRE DE LICENCIÉS : 200

CONTACT : 06 03 07 08 66 ou 
diapasonchambly@orange.fr
Fb : Diapason60street.art

« Passionnante famille »

TENNIS CLUB

DISCIPLINE : Tennis
ANNÉE DE CRÉATION : 1978
NOM DU PRÉSIDENT : 
Daniel Ruggeri
NOMBRE DE LICENCIÉS : 200
NOMBRE D'ÉQUIPES : 19
PRINCIPAUX TITRES :
Equipe des 13-14 ans 
champion de l’Oise 2016

CONTACT : 06 64 10 61 49 
ou tc.chambly@sfr.fr
SITE : 
www.club.fft.fr/chamblytc 
FB : Tc Chambly

CLUB OLYMPIQUE
DES CHEMINOTS
DE CHAMBLY 
SECTION FOOTBALL

DISCIPLINE : Football
ANNÉE DE CRÉATION : 1909
NOM DU PRÉSIDENT : 
Lionnel Lopez
NOMBRE DE LICENCIÉS : 120
NOMBRE D'ÉQUIPES : 7

CONTACT : 01 30 34 88 74 
ou 06 75 51 31 37  
cochamblyfoot@orange.fr 
SITE : chambly-c.footeo.com 
FB : COC Chambly Football

« Le COC, un club centenaire 
à l’esprit familial, un endroit 
chaleureux et convivial »

VOLLEY 6 RAPTORS 

DISCIPLINE : Volley-ball
ANNÉE DE CRÉATION : 2007
NOM DU PRÉSIDENT : 
Céline Vidal 
NOMBRE DE LICENCIÉS : 39
NOMBRE D'ÉQUIPES : 5

CONTACT : 0670866601 ou 
v6rchambly@gmail.com 
SITE : www.chamblyv6r.com 
FB : Chambly Volley 6Raptors

« V6r, un club de 
volleyball où se mélangent 
convivialité, bonne humeur, 
esprit d’équipe avec toujours 
un grain de folie ! »

« Plaisir, passion, fraternité, 
compétition, le handball à 
Chambly, c’est l’école de la vie » 

« Tous partenaires pour du 
loisir ou la compétition »

LA DÉTENTE 
CAMBLYSIENNE

DISCIPLINE : Tir sportif
ANNÉE DE CRÉATION :1973
NOM DU PRÉSIDENT : 
Alain Nardoux 
NOMBRE DE LICENCIÉS : 260
PRINCIPAUX TITRES : double 
champion de France en 
équipe (2015 et 2016) en 
fosse universelle, Georges 
Nardoux champion d’Europe 
fosse universelle 2016 et 
Alain Nardoux, champion de 
France fosse universelle 2016

CONTACT : 03 44 26 51 97 
pascal.buignet@free.fr 
SITE : 
www.ball-trapdechambly.fr

ESCP BASKET 

DISCIPLINE : Basket
ANNÉE DE CRÉATION : 1991
NOM DU PRÉSIDENT : 
Claude Camille
NOMBRE DE LICENCIÉS : 221
NOMBRE D'ÉQUIPES : 12 
équipes plus 1'équipe de 
baby

CONTACT : 06 87 65 45 53 
brulethierry@wanadoo.fr 
SITE : basket-escp.jimdo.com 
FB : ESCP Basketball

« La convivialité avant tout »

« Le basket-ball, une 
grande famille, des baby 
aux séniors, en loisir ou en 
compétition pour gagner 
ensemble »
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COMPAGNIE D'ARC
"LA RENAISSANCE 
DE CHAMBLY" 
ET SOCIÉTÉ DES 
ARCHERS

DISCIPLINE : Tir à l’arc
ANNÉE DE CRÉATION : 1927
NOM DU PRÉSIDENT : 
François Pierric
NOMBRE DE LICENCIÉS : 50

CONTACT : 06 15 46 75 03 ou 
compagnie@chamblyarc.fr 
SITE : chamblyarc.fr 

PABO PASSO WLOU 
TAEKWONDO 
CHAMBLY

DISCIPLINE : Taekwondo
ANNÉE DE CRÉATION : 2012
NOM DE LA PRÉSIDENTE : 
Sylvie Dutaillis 
NOMBRE DE LICENCIÉS : 40
PRINCIPAUX TITRES OBTENUS 
RÉCEMMENT : Ryan Laisney, 
2e au championnat de 
Picardie cadet -41kg ; Andy 
Choquet, 2è au championnat 
de Picardie junior -55 kg

CONTACT : 06 17 27 39 86 
dani.tcb@sfr.fr 
FB : PPW Taekwondo 
Chambly

« Respect, loyauté, 
dépassement et maîtrise 
de soi résument les valeurs 
fondamentales de notre école »

ECOLE DU PETIT 
DRAGON

DISCIPLINE : Arts martiaux 
vietnamiens et Self-
Défense, Mains nues, 
Armes (Bâton-Long, Sabre, 
Nunchaku et éventail), 
combat souple, relaxation et 
travail d’énergie interne 
CRÉATION : 2012
NOM DU PRÉSIDENT : 
Denis Tinchon 
NOMBRE DE LICENCIÉS : 50

CONTACT : 06 62 08 93 18 
tieulong60@gmail.com 
SITE : ecoledupetitdragon.
clubeo.com

« Nous pratiquons notre art 
de manière traditionnelle, 
avec humilité, courage et 
convivialité pour progresser 
dans l’art martial, qui conduit à 
la voie de la sagesse »

LES PHOENIX

DISCIPLINE : Majorettes
ANNÉE DE CRÉATION : 2011
NOM DE LA PRÉSIDENTE : 
Céline Caboche
NOMBRE DE LICENCIÉS : 15

CONTACT : 06 36 81 29 86 
lesphoenixdechambly@hotmail.fr
FB : Phoenix De Chambly

LES ZIFOUN'S VTT 
CHAMBLY

DISCIPLINE : VTT
ANNÉE DE CRÉATION : 2011 
NOM DU PRÉSIDENT : 
Gérald Pélissier  
NOMBRE DE LICENCIÉS : 98
CONTACT : 06 13 11 14 52 - 
leszifouns@sfr.fr 
SITE : www.les-zifoun-sitew.com

« On part ensemble, on revient 
ensemble »

 

« Honneur et loyauté ! »

« Une grande famille, une pour 
toutes, toutes pour une ! »

FOOTBALL-CLUB 
DE CHAMBLY 

DISCIPLINE : Football
ANNÉE DE CRÉATION : 1989
NOM DU PRÉSIDENT : 
Fulvio Luzi
NOMBRE DE LICENCIÉS : 700
NOMBRE D'ÉQUIPES : 35
CONTACT : 06 84 32 50 58  
fcchambly@aol.com 
SITE : www.fcchambly.com  
FB : FC Chambly Oise

LE LOCOMOTIVE
CAMBLYSIEN

DISCIPLINE : Karaté style 
Shotokan
CRÉÉ EN 1981 
NOM DU PRÉSIDENT : 
Laurent Segond 
NOMBRE DE LICENCIÉS : 50

CONTACT : 06 17 78 77 95 ou 
karate.chambly@gmail.com
SITE : www.karate-chambly.fr

« Le Karaté Club de Chambly 
propose la pratique d’un 
art martial traditionnel 
japonais qui permet 
d’acquérir des réflexes de 
self-défense, d’améliorer 
les capacités physiques et 
mentales, de participer à 
des épreuves nationales 
et internationales et 
apporte une stabilité 
émotionnelle nécessaire 
à la vie personnelle et 
professionnelle. »

CLUB OLYMPIQUE 
DES CHEMINOTS 
DE CHAMBLY - 
SECTION TENNIS 
DE TABLE

DISCIPLINE : Tennis de table 
ANNÉE DE CRÉATION : 1952
NOM DU PRÉSIDENT : 
Hervé Henry
NOMBRE DE LICENCIÉS : 72
NOMBRE D'ÉQUIPES : 5
CONTACT : 01 34 70 73 49 ou 
secretaire@ctt-chambly.fr  
mygalo-25@hotmail.fr
SITE : ctt-chambly.fr

 « Au tennis de table, règne 
amusement, convivialité et 
sympathie »

KOP OISE

DISCIPLINE : association de 
supporters du FC Chambly-
Thelle
ANNÉE DE CRÉATION : 2016
NOM DU PRÉSIDENT : Gilles 
Spratbon 
NOMBRE DE LICENCIÉS : 30
CONTACT : 06 69 34 30 60
FB : KOP OISE Association 
supporters Fc Chambly

« Du cœur et de l’ambition »

« Tous pour un, tous pour le FC »
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Les nombreux sportifs camblysiens disposent de 40 équipements 
de qualité, régulièrement entretenus par les services de la Ville, qui 
contribuent à la grande diversité des pratiques sportives à Chambly. Petit 
tour d'horizon des principaux équipements sportifs, publics ou privés, en 
salle ou de plein air.
 

GYMNASE ARISTIDE BRIAND
Un plateau sportif de 800m2
Dédié à la pratique du basket-ball, du volley-ball, du 
tir à l'arc, du sport scolaire et des arts martiaux. Un 
espace pour la danse et la gymnastique

CENTRE ÉQUESTRE 
DE CHAMBLY
Géré par son
 propriétaire privé 
- 3 carrières, dont un 
terrain de horse-ball
- 2 manèges pour les 
activités équestres 

PARCOURS D'ACTIVITÉS 
SANTÉ POUR LES SÉNIORS
6 agrès pour des exercices de 
mobilité adaptés aux séniors

JEU D’ARC
Une structure 
adaptée pour le 
tir en plein air

PISCINE AQUATHELLLE
Gérée par la Communauté 
de Communes du Pays de 
Thelle et l'entreprise 
"Vert Marine"
Un bassin sportif
Un bassin ludique

STADE DES MARAIS
Un terrain d'honneur
Un terrain synthétique
Dédiés à la pratique du 
football 

SALLE JOLIOT-CURIE
Une salle pour la danse, la gymnastique, le fitness et le sport scolaire
Une salle pour les arts martiaux et le sport scolaire

COMPLEXE DE TENNIS 
RAYMOND JOLY
2 courts de tennis 
couverts
3 courts de tennis 
extérieurs 
1 club house

Les principaux 
équipements 
sportifs

3 gymnases

3 terrains en pelouse pour 
les sports collectifs

1 terrain synthétique pour les 
sports collectifs

1 piscine intercommunale avec 
2 bassins

1 complexe tennis de 
2 courts couverts et 
3 courts extérieurs

1 parcours santé séniors

1 salle dédiée à la gymnastique 
douce pour les séniors

1 skate park

1 city stade

2 boulodromes

2 salles de danse

1 salle pour les arts martiaux

1 salle de billard

1 Jeu d'arc

1 stand de tir privé

1 centre équestre privé avec 
3 carrières et 2 manèges

GYMNASE 
RAYMOND JOLY
Un plateau sportif de 
800m2 - 430 places 
assises en gradins 
Dédié à la pratique du 
badminton, du handball, 
du sport scolaire et des 
arts martiaux

HALLE DES SPORTS 
DANIEL COSTANTINI
Un plateau sportif de 
1200m2 - 650 places assises 
en gradins
Dédiée à la pratique du 
handball, du badminton et 
du sport scolaire 

SKATE PARK ET CITY STADE
Un ensemble ludique pour les 
jeunes, adapté aux sports de 
ballon et au skate-board

LES TERRAINS DU COC
Deux terrains d’entrainement et 
un terrain d’honneur privés

CHAMBLY LA SPORTIVE, 
UNE VILLE BIEN ÉQUIPÉE !

BOULODROME
Deux grandes 
surfaces de jeu 
et un club house



1312

CHAMBLY LA SPORTIVE,  C'EST VOUS !

 N°71 • Janvier/fevrier 2017 - Hors série

Chambly la sportive, c’est vous. C’est donc vous qui en parlez le mieux ! 
Interviews express de sportifs de tous âges et pratiquant des activités très 
variées, à l’image de l’offre proposée à Chambly.

« Je travaille en usine, dans 
un environnement assez stres-
sant. Pratiquer le tir à l’arc 
m’apporte une vraie détente. 
C’est ma première année et ce 
que ça m’apporte me conforte 
dans mon choix. Et puis l’am-
biance est sympathique, tout 
le monde est agréable. »

Sophie Houdaille, 24 ans

« La danse classique j’aime ça parce qu’on fait 
des gestes pas du tout brusques, j’aime danser et 
je suis très contente de venir à chaque cours. »

Louise Caudron, 6 ans (et demi !)

« Je pratique le VTT, seul, un 
peu tous les jours. De 15 à 30 
km environ. Ca me permet 
d’être dehors, de bouger, je 
suis tranquille. C’est devenu un 
besoin, ça m’occupe la tête et 
ça m’occupe tout court ! »

Gilles Verbyst, 67 ans

« J’ai découvert la pétanque grâce à mon mari, et maintenant cela 
fait bien 15 ans que je suis licenciée ! Ce que ça m’apporte ? Que du 
bonheur ! La pétanque me stresse et me détend en même temps, 
c’est assez paradoxal : il y a d’un côté la rage de gagner et de l’autre 
le bien être que procure cette activité. » 

Marie-France Tellier, 64 ansSi aujourd’hui le badminton club de Chambly 
est triple champion de France et vice-champion 
d’Europe, comme pour beaucoup de réussites, 
les notions d’amitié et de famille ne sont jamais 
bien loin. C’est Jean-Marc Pocholle qui fonde 
le club camblysien en 1988. 
Quelques années plus tard, il 
deviendra Directeur Technique 
National et sera donc impliqué 
directement avec l’équipe de 
France de Badminton. A ce 
titre, il propose à l’un de ses 
amis –camblysien et directeur 
d’entreprise– que la société 
qu’il dirige sponsorise l’équipe 
de France. Cet homme 
s’appelle Patrice Lannoy. Le 
sponsoring de son entreprise 
lui permet de découvrir le haut 
niveau du badminton français. Une passion 
naît. En 2006, lorsque le club Camblysien est 
à son tour à la recherche de sponsors, Patrice 
Lannoy décide de le financer et de s’impliquer 

pleinement au sein de l’association, d’autant 
que son jeune fils Antoine, âgé alors de 8 ans, 
y pratique son loisir favori depuis deux saisons. 
Patrice Lannoy devient président du club et 
monte un projet pour rejoindre le haut niveau. 

Chambly est alors en Nationale 
3 et franchira tous les niveaux 
jusqu’au Top 12 (l’élite française) 
en 4 ans, avant d’obtenir le 
palmarès très impressionnant 
qu’on lui connaît aujourd’hui. 
«Parallèlement, l’aspect formation 
est très important à nos yeux 
explique le président. Nous avons 
réussi à monter une école de 
jeunes, nous sommes le seul 
club du territoire à proposer 
un entrainement quotidien aux 

jeunes en devenir  ». En 10 ans, 
l’association a quasiment triplé son nombre 
d’adhérents, passant de 80 en 2006 à près de 
230 aujourd’hui. Avec plus de 50% de jeunes ! 

Chez les Fuzelier, on aime le handball. Au 
Handball club de Chambly (HBC pour les 
intimes), Christine Fuzelier, la mère, est 
présidente de l’association, Elodie, la fille 
aînée (29 ans)  joue en équipe première en N3 
et Jérémy, le fils cadet (23 ans) en Excellence 
régionale. 

Le handball, ils ont ça dans le sang, et depuis 
toujours. Avant de devenir présidente du 
Club, Christine Fuzelier a eu plusieurs vies au 
sein du club. Joueuse loisir, puis dirigeante, 
elle a aussi été de ces mamans dévouées 
qui accompagnent leurs enfants à tous leurs 
matchs.

Sa fille Elodie, qui n'a pas encore 30 ans, a déjà 
passé plus des deux tiers de sa vie à jouer au 
handball. Pourquoi un tel engouement ? 

« C’est un 
sport collectif, 
de contact 
et surtout 
d’intérieur » 
souligne t-elle 
avec le sourire. 
Avant d’oser 
une anecdote 
des plus 
originales : Malgré une différence d’âge de 24 
ans, mère et fille ont joué un match officiel de 
National 1 dans la même équipe.  

Les Fuzelier participent ainsi, avec l’ensemble 
des bénévoles et des joueurs, au renouveau 
du club. Au HBC aussi, l’union fait la force. 

« Je fais partie du CO Chambly depuis 32 
ans ! Il règne ici un bel esprit familial, une 
vraie convivialité. Cette année j’entraine 
les 10-11 ans. Comme je suis à la retraite, 
ça me permet de pratiquer mon hobby, 
de faire une activité agréable et puis ça 
me plaît de transmettre ce que je sais aux 
jeunes générations »

Bernard Milluy, 62 ans

« Nous sommes voisines depuis 14 
ans, et nous faisons notre footing 
ensemble tous les lundis matin. On ne 
se fréquente pas beaucoup car nous 
avons toutes les deux nos vies, mais 
c’est notre rendez-vous, le moment 
où nous pouvons échanger. Ca nous 
permet de mieux nous connaître, c’est 
en quelque sorte notre moment de 
partage hebdomadaire. »

Martine, 60 ans et 
Manuela, 47 ans.

« Je suis inscrite au basket depuis septembre. J’ai 
une copine qui y joue aussi et d’autres personnes 
de mon école, c’est un sport collectif et j’aime 
bien ça. On fait des petits matchs, parfois je 
marque des paniers mais je ne suis pas encore 
super douée. » 
Léonie Lamette, 8 ans
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« Je joue au billard depuis 
8 ans, à raison de 3 à 4 fois 
par semaine, pendant 3 
heures environ. C’est un sport 
qui demande une certaine 
concentration. Ce qui me 
plait, c’est la convivialité entre 
les joueurs, la détente que 
ça m’apporte. Et puis notre 
salle, au sein de l’espace Léo 
Lagrange, est  un très bel 
endroit pour jouer. »

Michel Kuhnmunch, 84 ans

Dans la famille Garot, 
toutes les filles font du 
sport. Magali, la maman, 
s’entretient dans une salle 
de fitness de la commune. 
Ses deux enfants font deux 
activités chacune. Elles 
pratiquent en commun le 
judo avec le Clec. Victoria, 
la « grande » (12 ans) en fait 
depuis 7 ans et arbore une 
ceinture orange. « J’aime 
me mesurer, je suis une 
compétiteuse dans l’âme » 
explique cette dernière, 
qui pratique également du 
handball. Elisa, 9 ans, en 
est à sa 3è année de judo 
et une ceinture jaune. « Je 
suis pressée d’être au lundi 
soir et au vendredi soir pour 
les entrainements. A côté, 
elle fait du tennis de table.  
Et quand il n’y a pas sport, 
je demande à aller faire du 
roller ou du vélo, je n’aime 
pas m’ennuyer ! » 

Magali Garot et ses deux 
filles, Victoria, 12 ans 
et Elisa, 9 ans.

« Je pratique la gym senior 
depuis que le CLEC propose 
cette acticité, soit depuis 
janvier 2014. Je me suis 
inscrite pour bouger et faire 
des activités régulières. En 
tant que senior, nous avons 
besoin de travailler l’équilibre, 
la mémoire, les positions de 
sécurité. Chaque semaine 
nous faisons quelque chose de 
différent. Ce que j’ai appris me 
sert au quotidien et participe 
pleinement à me maintenir 
en forme. Et l’ambiance est 
conviviale, j’y trouve mon 
compte. »

Annie Lemarchand, 71 ans
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« Je danse depuis que j’ai 
4 ans. J’ai effectué une 
reconversion professionnelle 
pour vivre de ma passion. 
Aujourd’hui je donne des 
cours au CLEC, aussi bien à 
des enfants que des ados ou 
des adultes, c’est un plaisir de 
transmettre ma passion et de 
pouvoir en vivre. J’aime voir 
les jeunes s’épanouir, c’est 
très valorisant. »

Elodie Bernier, 26 ans

« J’habite à Neuilly en Thelle et 
je viens à Chambly pour faire de 
la musculation. Ce n’est pas loin 
de chez moi et ça me permet de 
décompresser après le travail. »

Anthony Hamonou, 31 ans

Si le Football-club de Chambly Oise est lui aussi un club familial, 
avec pas moins de 18 membres de la famille Luzi impliqués au 
sein de l’association, celle-ci compte également un nombre 
impressionnant de bénévoles : 60 au total ! De la tenue de la 
buvette et du stand restauration à la billetterie en passant par 
la mini boutique, les responsables du parking et des tribunes 
ou encore la sono, sans oublier les éducateurs, les postes tenus 
avec dévotion par tous ces hommes et femmes de l’ombre sont 
extrêmement nombreux et variés. Fulvio Luzi, président, soulignait 
d’ailleurs lors de la dernière assemblée générale de l’association 
que c’était l’une des grandes forces de l’association, quelque 
chose qui n’est pas aussi développé dans les autres clubs de 
National. La réussite du club est aussi la leur, bravo !

Au sein du club de volley-ball 
de Chambly, les générations 
jouent ensemble. Stéphane 
Thro est l’un des plus anciens 
joueurs du club. Il a près de 
30 ans de volley-ball derrière 
lui. Aujourd’hui secrétaire 
de l’association, il aime l’état 
d’esprit qui y règne. « Nous 
avons à la fois la possibilité de 
faire du volley détente ou de la 
compétition. Il y a au volley un 
état d’esprit à part, bon enfant 
et sans enjeux financiers, 
c’est appréciable. » Anthony, 
l’un des petits jeunes du 
club affiche 23 ans, dont 4 à 
pratiquer le volley-ball. Cet 
aspect intergénérationnel de 
l’association, il s’en réjouit : 
« On apprend à côté de gars 
expérimentés, ça booste. 
C’est un club très ouvert, ici 
on aide tant qu’on peut les 
débutants, il y a un réel plaisir 
à transmettre, on se mélange 
pour faire progresser tout le 
monde, et sans se prendre au 
sérieux ». 

Stéphane Thro, 49 ans et 
Anthony Brandebourg, 
23 ans

« Nous faisons partie du Kop du Football-club de Chambly parce 
qu’on aime le sport et la gagne bien sur, mais aussi parce qu’on 
aime « ambiancer ». Dans le groupe de supporters, il y a un vrai 
côté convivial, chacun vient comme il est, et on partage des 
émotions ensemble ».

Christophe Fuzelier, 44 ans, Lilas Ait Hamed, 36 ans 
et Bruno Bierman, 23 ans

Romain Petterfy a la 
particularité d’’avoir été l’un 
des plus jeunes sportifs 
de l’année 2015, puisqu’il a 
débuté le judo à 2 ans et 9 
mois. Alors pourquoi le
judo ? « Parce que j’aime 
bien les combats ! On fait des 
jeux aussi. Quand j’ai passé 
ma ceinture, j’ai aussi eu une 
médaille !»

Romain Peterffy, 4 ans

Joëlle Le Fournis pratique 
le karaté shoto-kan depuis 
1993. Ceinture noire 2e dan, 
elle prépare aujourd’hui le 
passage du 3e dan. 
« Pour moi, le karaté est 
un loisir, ça me permet 
de m’entretenir. Et puis je 
transmets bénévolement aux 
jeunes depuis 20 ans, j’ai un 
immense plaisir à les voir 
évoluer, s’épanouir. Mon plus 
grand plaisir et de les voir 
obtenir une nouvelle 
ceinture ! »

Joëlle Le Fournis, 56 ans

« Je fais du VTT, de la course 
à pieds et du tennis. Pour 
moi le sport est un besoin, 
c’est ma drogue. J’ai besoin 
de dépenser mon énergie et 
j’aime me lancer des défis. J’ai 
effectué l’ascension du Mont 
Blanc, j’ai parcouru le GR20 et 
plus récemment les 800 km 
de la route nord du chemin de 
Compostelle, en Espagne. Et 
puis tout ça, c’est bon pour la 
santé ! »

Martial Romain, 62 ans 

« J’ai rejoint les Cheerleaders en septembre 2016, parce que 
j’aime faire des acrobaties. Avant je faisais du cirque à Persan, 
mais je voulais changer et être à Chambly. J’aime ce qu’on y fait, 
d’autant qu’il y a une belle ambiance ».
Célestine Chopin, 12 ans
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CHAMBLY LA SPOR TIVE, 
POUR BIEN VIVRE EN PLEINE FORME !
Santé, forme, autonomie... les bienfaits du sport sont nombreux, quel que soit son 
âge, ses envies et ses moyens. Ils contribuent à ce que chacun se sente mieux 
et à ce que nous puissions bien vivre au travers de passions partagées. Revue de 
détail des atouts d'une pratique sportive régulière.

Le sport, c'est bon
pour la santé !
La pratique régulière d'une activité sportive permet d'avoir une 
bonne condition physique, ce qui a des conséquences bénéfiques 
dans votre vie quotidienne. Elle contribue notamment à réduire 
significativement la survenue des maladie cardiovasculaires, et cela 
à tous les âges. Elle protège contre certains cancers, fait reculer le 
risque de diabète, facilite la stabilité de la pression artérielle et aide 
à maintenir son poids de forme. 
Par ailleurs, une activité physique régulière améliore sensiblement 
la qualité du sommeil, en renforçant son côté réparateur, et permet 
de lutter efficacement contre le stress, la dépression et l'anxiété.

Enfin, elle permet d'améliorer le processus de vieillissement et de 
combattre la perte d'autonomie (voir encadré sur le sport sénior).
Bref, avoir régulièrement une activité sportive contribue largement 
à conserver la forme !

Un Pass'sport... 
pour bien vieillir !
La Ville de Chambly est la première dans l'Oise à avoir aménagé 
un Parcours d'Activités Santé Séniors (PASS), aux abords de la 
Résidence autonomie Louis Aragon. Accessible à tous les séniors de 
Chambly, il est constitué d'une suite de 6 agrès, axés sur la marche 
et l'équilibre, permettant d'effectuer des exercices variés, qui 
sollicitent et stimulent les capacités physiques et cognitives de la 
personne âgée.

Pensé en collaboration avec un kinésithérapeute de la commune, 
le PASS est destiné à  favoriser le maintien de l'autonomie de la 
personne âgée, à mieux coordonner ses mouvements, à éviter 
les chutes et à assurer un mieux être à la fois physique et 
psychologique.

Il complète utilement l'atelier "équilibre" et l'atelier "gymnastique 
douce" organisés chaque semaine dans les locaux de la Résidence 
Louis Aragon, assurés par Joëlle Guerin, animatrice sportive de la 
commune. 

3 questions au Docteur Xavier Cnockaert, 
Gériatre, chef du Pôle de gérontologie du Centre hospitalier de Beauvais

Est-il bénéfique de faire rimer sport et retraite ?
Oui absolument, car accomplir un exercice physique régulier, et adapté à son âge, est 
l'une des règles d'or d'une vieillesse réussie.

Quel type de sport ou d'activité physique faut-il privilégier?
Effectuer par exemple, 3 fois par semaine, une demi-heure à une heure de marche un peu 
rapide, de vélo ou de natation, contribue à maîtriser son poids, à faire reculer l'hyper-
tension et à augmenter ses fonctions intellectuelles. Par contre, je déconseille aux plus de 
75 ans les exercices qui demandent beaucoup d'impulsivité, tels que les sports de raquette.

Quels sont les secrets du "bien vieillir"?
Outre la pratique régulière d'une activité physique adaptée, je préconise de bien manger pour bien vieillir, c'est 
à dire de privilégier les viandes blanches maigres, le poisson, les légumes et les fruits, ainsi que des féculents 
une fois par jour et en quantité raisonnable.
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Chambly la sportive s’implique pour sa jeunesse
Dès 2014, la municipalité a fait le choix d'orienter une partie 
significative des Temps d'Activités Parascolaires (TAP), 
instaurés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
vers la découverte de diverses activités sportives. 

Ainsi, du CP au CM2, les jeunes Camblysiens peuvent 
notamment découvrir le handball, le football, le badminton, 
la gymnastique rythmique et sportive, le billard, la pétanque 
ou encore la danse hip-hop... Des initiations entièrement 
gratuites pour les familles, mises en œuvre en lien étroit 
avec plusieurs clubs locaux et par les animateurs sportifs 
municipaux.

« Pendant l'année scolaire 2015-2016, 85% des élèves des 
écoles élémentaires de Chambly  se sont inscrits aux temps 
d'activités parascolaires (soit 582 élèves sur 685 inscrits) 
explique Marie-France Serra, 1re  adjointe à l’enfance et aux grands projets. Bon nombre des enfants ont ainsi 
découvert un ou plusieurs sports et les valeurs qu’ils véhiculent, encadrés par deux intervenants : un professionnel 
diplômé de l'activité proposée et un animateur de l'accueil de loisirs ou périscolaire de Chambly. »

Une convention pour soutenir les vocations sportives
En parallèle de cet engagement dans les écoles élémentaires, la Ville de Chambly, par la plume de David Lazarus, 
a signé en juin dernier une convention avec le collège Jacques Prévert de Chambly, représenté par son principal 
Olivier Caudron, donnant naissance aux "classes sport" à Chambly. Un dossier mené à bien, après plusieurs mois de 
travail, par Marc Virion, maire-adjoint à la tranquillité publique et à la sécurité, qui continue à suivre les dossiers 
relatifs au sport de haut niveau par Laurence Lannoy, maire-adjointe au sport, ainsi que par Guillaume Nicastro, 
conseiller municipal délégué à la citoyenneté.

Signée aussi par les dirigeants des trois associations partenaires de la convention, le handball club, le football club 
et le badminton club, cette Convention Sport prévoit l’aménagement des emplois du temps des élèves de 6e et de 5e 
du collège, afin de faciliter les pratiques sportives sur des plages horaires adaptées. Ainsi, deux fois par semaine, 
les lundi et jeudi, ces jeunes pratiquent leur sport favori pendant deux heures et avec des entraineurs qualifiés. 

Outre la possibilité d’offrir de réelles facilités 
aux jeunes pour pratiquer une activité, 
la mise en place de cette convention peut 
permettre aux clubs partenaires de découvrir 
de jeunes pousses prometteuses. l'association 
sportive du collège Jacques-Prévert a quant 
à elle la possibilité de présenter des équipes 
compétitives dans les championnats de sport 
scolaire. « Mais le but premier reste bien 
entendu l’épanouissement de notre jeunesse, 
en leur ouvrant toujours plus le champ des 
possibles » conclue Laurence Lannoy, maire-
adjointe au sport. 

Le sport a un pouvoir symbolique et éducatif fort 
qui irrigue en profondeur notre société. Loin de 
certaines dérives liées à la violence, à la tricherie 
(par le dopage notamment) et à l'exclusion, le sport a 
au contraire un rôle important à jouer au service du 
vivre-ensemble et de l'éducation à la citoyenneté. 

Ainsi, la pratique sportive peut et doit contribuer à 
renforcer le respect des différences, à enrichir le lien 
social en étant un espace de rencontre et de partage, 
tout en permettant l'épanouissement personnel 
de chacun par le renforcement des capacités 
personnelles et l'implication dans un collectif, dans 
une équipe.

C'est la raison pour laquelle la ville de Chambly 
encourage les clubs sportifs à s'ouvrir largement 
au plus grand nombre, au travers de pratiques de 
niveaux différents, allant de la haute compétition 
au sport loisir. La commune accompagne ce soutien 
des clubs par une véritable politique tournée vers la 
jeunesse.
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Le sport, une 
école de la vie 
Consciente de ce que le sport peut apporter chez les 
jeunes au plan éducatif, la municipalité s'est fortement 
engagée pour le développement du sport en milieu 
scolaire,dans les écoles comme au collège.




