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DUATHLON ET TRAVERSÉE DE L’OISE

Si la ville met à leur disposition des équipements sportifs et les soutient financièrement
par l’intermédiaire de subventions, c’est avant tout ce travail collectif que nous voulons
soutenir et valoriser. C’est ce que nous faisons chaque année à l’occasion de la
cérémonie des Talents creillois, dans la catégorie sport, où sont récompensés ceux qui
montrent et démontrent combien le vivre et travailler ensemble permet de se surpasser
et de triompher.
Si des champions remportent des médailles, le sport au quotidien pour les Creilloises
et les Creillois, c’est aussi de la détente et des loisirs partagés, dans le cadre scolaire
ou familial, tout au long de l’année et aussi pendant les vacances.
Ainsi avons-nous lancé le très important chantier de rénovation et d’agrandissement de
la piscine municipale qui se déroulera jusqu’en 2012 pour un investissement de 9 M€.
Le sport à Creil, ce sont aussi les côteaux boisés, le bois Saint-Romain et le parc de
loisir sportif « Creil Bords de l’Oise » qui ouvre ses portes, chaque année, en juillet et
août. Ce sont ainsi près de 35 000 visiteurs, toutes générations confondues, qui sont
venus en 2010 sur l’île Saint-Maurice pour se baigner ou lire, pratiquer le beach volley,
le tennis, le football ou le ping-pong. Du sport donc, mais pour tous et gratuitement !
A chacun d’entre nous sa pratique, sa passion pourvu qu’il puisse la partager !

Jean-Claude Villemain
Maire de Creil
Conseiller général de l’Oise
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LE SPORT À CREIL
EN CHIFFRE

Le service des
sports c’est :

Le budget du
service des sports :

- 29 agents permanents
répartis au sein des filières
administrative, technique et
sportive,
- 6 vacataires à l’année. Ce
chiffre varie entre 10 et 20
durant les périodes de
vacances.

417 250 € dont 257 200 €

La fréquentation
des équipements
sportifs :
58 600 heures de réservations attribuées aux différents
utilisateurs soit environ 195
heures d’activités par jour.

La ville de Creil
c’est :
- 25 sites sportifs,
- 50 disciplines sportives,
- 4 100 licenciés :
- 2 665 hommes dont 1 260
âgés de moins de 18 ans,
- 1 435 femmes dont 650
âgées de moins de 18 ans.
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de subventions pour les
associations
( Hors opérations d’investissements et entretien du patrimoine ).

Guide
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Interview

Cédric Lemaire, Conseiller municipal délégué aux sports.
Creil est-elle une ville sportive ?
Creil est une ville sportive et une ville de sportifs très investis. La vie sportive creilloise s’appuie en premier lieu sur les clubs et les
associations, tous très dynamiques. Chaque semaine, les associations sportives creilloises s’illustrent dans des compétitions, avec
de très bons résultats à tous les niveaux. Sans même que les Creillois ne le sachent, certains de nos clubs évoluent au niveau
national. Pour les Creillois qui suivent l’actualité sportive, c’est une grande chance et l’occasion d’être au contact de bénévoles et
de sportifs passionnés, tournés vers la compétition mais aussi vers le plaisir de la découverte et de la pratique amateur.

Comment la ville aide-t-elle les associations sportives ?
La ville s’est toujours investie aux côtés de ses associations en général, et de ses clubs sportifs en particulier. Depuis 2008, nous
avons mis en place un nouveau mode d’attribution des aides de la ville. L’idée est simple : en début d’année, les clubs et la ville
se rencontrent. C’est au cours de cette rencontre, au regard des résultats et des objectifs du club, que l’on décide des moyens
financiers à mettre en œuvre. Cette logique d’équité porte ses fruits puisque les clubs se portent bien. A côté de ce nouveau dispositif, la ville continue à mettre à disposition ses nombreux équipements sportifs, à accompagner les clubs grâce à des éducateurs
sportifs, à soutenir des projets précis…

Pensez-vous que cette dynamique positive s’inscrira dans le long terme ?
Tout est fait pour que ce soit le cas ! Comme je viens de l’expliquer, la ville s’investit auprès des associations et n’a pas l’intention
de changer cette politique. Nous nous adressons aussi à la jeunesse, avec l’Ecole Municipale du Sport, avec les activités
sportives pendant les vacances scolaires, avec les journées d’olympiades dans les écoles… Toutes ces démarches visent à faire
découvrir gratuitement les pratiques sportives et la vie des clubs aux jeunes pour leur donner le goût du sport et l’envie de s’investir.
Pour que cette vitalité dure, on mise sur la jeunesse, donc sur l’avenir. Nous aurons malgré tout besoin du soutien de l’Etat, qui
semble aujourd’hui se détourner des associations. Les collectivités territoriales, partenaires historiques de la vie associatives, sont
aujourd’hui mises en difficulté et se voient amenées à prendre des mesures malheureuses mais nécessaire. La vie associative,
sportive, est importante pour tous et ne doit pas être sacrifiée.

Cédric Lemaire
Conseiller municipal délégué aux sports
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LES STRUCTURES
SPORTIVES

Gymnase Albert Camus
Salle multisports
Basket - CREIL BASKET
creilbasket@yahoo.fr

Salle de boxe
Boxe - CLUB PUGILISTIQUE
CREILLOIS
www.creilboxe.fr
06 86 14 72 55

Salle de danse
Danse - A’ CORPS’ DANSE
06 23 37 05 48
Capoeira - CAPOEIRA PICARDIE
06 26 86 09 73
Danse - ARTS N’ DANSE
06 63 06 01 73

DESCRIPTIF
1 salle de sport collectif ( 1 056 m2)
1 salle de danse ( 81m2)
1 salle de boxe (216 m2)
1 tribune de 780 places.

INFOS
PRATIQUES
Gymnase Albert Camus
allée Lafayette
03 44 29 51 88

Boxe - RING OLYMPIQUE ANDRÉ
CLERC
06 66 20 18 04

Gymnase René Descartes
Salle multisports
Basket handisport - ASSOCIATION
SPORTIVE DES HANDICAPÉS
PHYSIQUES DE CREIL-CLERMONT
denismenage@free.fr
06 24 36 56 84
Futsal - ASSOCIATION SPORTIVE
DES CAVÉES
eac.profs@yahoo.fr
06 17 54 93 69
Handball - ECLA
ecla-handball.org
06 87 75 39 40
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Karaté - JKA DOJO CREILLOIS
jkadc@cegetel.net
06 03 03 86 78

Dojo
Judo - DOJO CREILLOIS
www.dojo.creillois.fr
06 89 66 22 60
Jeet kune do kali - SOAMA
soamajkdkali.free.fr
06 63 09 92 76
Jujitsu brésilien- Capoéira- Grappling
SPORT OISE CONTACT
franck.vizern@wanadoo.fr
06 20 19 59 71

DESCRIPTIF
1 salle de sport collectif ( 800 m2)
1 dojo ( 390 m2)
1 tribune de 130 places.

INFOS
PRATIQUES
Gymnase René Descartes
rue Descartes
03 44 25 86 19
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Gymnase Roger Salengro
Gymnastique volontaire
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE ET DE LOISIR
CULTURELS
dominique.dufor@wanadoo.fr
03 44 25 55 94

Salle multisports
Basket handisport - ASSOCIATION
SPORTIVE DES HANDICAPES
PHYSIQUES DE CREIL-CLERMONT
denismenage@free.fr
06 24 36 56 84
Gymnastique rythmique
AVENIR DE CREIL
www.avenirdecreil.fr
03 44 28 21 06
Roller - CREILLOISE ROLLER IN LINE
www.creillois-ril.com
06 20 54 19 37

Salle de tennis
de table
Tennis de table
CLUB LÉO LAGRANGE
daniel.beaumont2@wanadoo.fr
06 07 04 43 11

Salle de danse
Gymnastique d’entretien
FEMME SANS FRONTIÈRES
fsfcreil@yahoo.fr
03 44 24 27 80

Danse - BALLETS BROYOUCA
isabell.hernu@broyouca.org
03 44 25 19 62
CONSERVATOIRE MUNICIPALE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
03 44 29 51 48

DESCRIPTIF
1 salle de sport collectif ( 800 m2)
1 salle de danse (240 m2)
1 salle de tennis de table (360 m2)
1 salle d’escrime (144 m2)

Salle d’escrime

Danse - CARNET DE BAL
katiabohin@voila.fr
03 44 55 33 56

INFOS
PRATIQUES

Escrime - CERCLE D’ESCRIME DE
CREIL
06 72 28 32 23
http://cercle-escrime-creil.fr

Danse - ARABESQUE
alain.jm.vial@wanadoo.fr
06 73 19 87 97

Gymnase Roger Salengro
rue de Verdun
03 44 25 33 28

Gymnase Gérard Nerval
Salle spécialisée
de gymnastique
sportive
Gymnastique sportive
AVENIR DE CREIL
www.avenirdecreil.fr
03 44 28 21 06

DESCRIPTIF
1 salle spécialisée équipée d’agrès,
d’un praticable de 10x10 et d’une
fosse d’entraînement

Creil c’est du direct

INFOS
PRATIQUES
Gymnase Gérard Nerval
rue Paul Verlaine
03 44 29 51 89
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Gymnase Gabriel Havez
Salle multisports
Futsal - EAC FUTSAL
eac.profs@yahoo.fr
Hockey - HOCKEY CLUB
hribouleau@aol.com
06 79 50 40 67

INFOS
PRATIQUES
Gymnase Gabriel HAVEZ
boulevard Havez

Gymnase Jules Michelet
Salle multisports
Aérobic/ Fitness
AVENIR DE CREIL
www.avenirdecreil.fr
03 44 28 21 06
Badminton
CLUB CREILLOIS DE BADMINTON
ccbadminton@free.fr
03 44 24 52 39

Futsal - ASSOCIATION ZONE FOOT
06 21 52 07 52
Karaté
KARATÉ SHOTOKAN CLUB CREIL
www.karateclubdecreil.fr
06 11 09 17 36

INFOS
PRATIQUES
Gymnase Jules Michelet
rue Michelet

Gymnase Jean-Jacques
Rousseau
Salle multisports
Roller - CREILLOISE ROLLER IN LINE
www.creillois-ril.com
06 20 54 19 37
Aérobic/ Fitness
AVENIR DE CREIL
www.avenirdecreil.fr
03 44 28 21 06
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Cricket - CRICKET CREILLOIS
asscreilloise@hotmail.fr
06 20 53 83 25

INFOS
PRATIQUES
Gymnase Jean-Jacques Rousseau
rue du Valois

1
Gymnase Jules Uhry

Salle de
gymnastique
Jeet kune do kali - SOAMA
soamajkdkali.free.fr
06 63 09 92 76
Jujitsu brésilien- Capoeira- Grappling
SPORT OISE CONTACT
franck.vizern@wanadoo.fr
06 20 19 59 71
Capoeira - CAPOEIRA PICARDIE
06 26 86 09 73

Salle de danse
Gymnastique volontaire
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE ET DE LOISIR
CULTURELS
dominique.dufor@wanadoo.fr
03 44 25 55 56

Salle multisports
Badminton - CREIL BADMINTON
monique.prudhomme@9online.fr
06 62 37 86 44

Danse - A’ CORPS’ DANSE
06 23 37 05 48

INFOS
PRATIQUES

Danse - TAP DANCE & JAZZ
tapdancetejazz@free.fr
06 83 50 34 64

Gymnase Jules Uhry
allée de la Faïencerie

Salle Voltaire
Salle polyvalente
Taekwondo
ANGAD TAEKWONDO ACADÉMIE
www.angadacademie.com
06 17 29 84 97

INFOS
PRATIQUES
Salle Voltaire
03 44 55 87 89

Creil c’est du direct
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Stade vélodrome
DESCRIPTIF

Terrains de
football
Football - AFC CREIL
www.afc-creil-football.fr
06 17 14 29 37

Piste
d’athlétisme
Athlétisme - SUD OISE ATHLÉTISME
www.club.quomodo.com/sudoiseathletisme
03 44 25 01 39

2 terrains de football
2 tribunes
1 piste d’athlétisme
2 terrains de basket
1 club house football

INFOS
PRATIQUES
Stade Vélodrome
1 place Roger Salengro
03 44 29 51 33

Espace sportif du Champ
de Mars
Football - AFC CREIL
www.afc-creil-football.fr
06 17 14 29 37
Football - ASSOCIATION DES
ANTILLAIS DE CREIL
gerard.francoise.bouboune@wanadoo.fr
06 80 11 35 61

Football - FC2 CREIL
boulltamhassan@yahoo.fr
06 24 42 68 04

INFOS
PRATIQUES
Espace sportif du Champ de Mars
boulevard Allende
03 44 72 54 80

DESCRIPTIF
2 terrains en herbe
1 terrain stabilisé
2 petits terrains attenants

Plaine de jeux Bois St Romain
Cricket - CRICKET CREILLOIS
asscreilloise@hotmail.fr
06 20 53 83 25

Guide sport

INFOS
PRATIQUES
Plaine de jeux du bois St Romain
bosquet St Romain

1
La piscine

Natation/ aquagym - AMICALE
CREILLOIS DE NATATION
htpp://clucacn.free.fr
06 74 97 11 54
Triathlon - ASTRE CREILLOIS
creiltriathlon.free.fr
06 03 26 99 28
Plongée - SUBAQUATIQUE
CREILLOIS
http://subaqua.creil.free.fr
03 44 55 10 95

BON
A SAVOIR

Attention :
dans le cadre de sa
réhabilitation, la piscine
est fermée pendant 2 ans
à compter de
septembre 2010.

La piscine accueille aussi dans le
cadre scolaire, des élèves des
collèges et des lycées.

INFOS
PRATIQUES
Piscine
rue de la République
03 44 29 51 85

Base nautique d’aviron
INFOS
PRATIQUES

Aviron
ÉTOILE NAUTIQUE DE L’OISE
www.enocreilaviron.com
06 26 85 69 24

Base nautique d’aviron
rue de l’île

Creil c’est du direct
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Tennis

Tennis
CLUB AMICAL DE TENNIS
www.club.fft.fr/catcreil
06 68 50 09 01

DESCRIPTIF
5 terrains découverts en terre battue
2 terrains couverts chauffés en terre
battue
1 terrain terbol
1 terrain couvert quick
1 club house

INFOS
PRATIQUES
Tennis
rue de Verdun
03 44 55 03 58

Boulodromes
Pétanque
BOULISTES CREILLOIS PÉTANQUE
06 14 50 14 16

Boules
lyonnaises
AS BOULES LYONNAISES DE CREIL
03 44 26 11 60

INFOS
PRATIQUES
Pétanque
boulevard Gabriel Havez
Boules lyonnaises
chemin du Fond de Vaux

Stand de tir Pierre Brèche
Tir - AS TIR DE CREIL
www.astircreil.com
03 44 25 14 53

Guide sport

INFOS
PRATIQUES
Stand de tir Pierre Brèche
avenue de la forêt d’Halatte

1
Terrains de proximité

Espaces sportifs
en accès libre
TERRAIN JEAN MACÉ
Terrains multisports
TERRAIN DU MOULIN
Terrain multisports

TERRAIN SALENGRO
Tennis/ Basket/ Tennis de table

TERRAIN JEAN MOULIN
Football

TERRAIN CAMUS
Basket/ Handball/ Tennis de table

ILE SAINT-MAURICE
Athlétisme/ Basket/ Football/
handball/ Tennis

TERRAIN NERVAL
Terrain multisports

Aérodrome

Sport aérien
AÉROCLUB CREIL - SENLIS CHANTILLY
www.aeroclub.org
03 44 25 03 39

Aéromodélisme
CREIL AIR MODEL
loic.thevenart@free.fr
06 31 21 04 30

Creil c’est du direct

INFOS
PRATIQUES
Aérodrome
Zone de la forêt d’halatte
03 44 25 03 39
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Autres sites

Bowling
Zone commerciale
de Creil/ St-Maximin
SQUALES BOWLING DE CREIL
michelweste@aol.com
03 44 73 28 19
ECOLE DE BOWLING DE
ST MAXIMIN/ CREIL
aida@ecoledebowling.fr
06 67 00 36 91

Pêche
Sur les berges de l’Oise
PÊCHEURS CREILLOIS
patrick.delfour@wanadoo.fr

Guide sport

Danse
DANSE ET COMPAGNIE
xavier.bulliard@wanadoo.fr
06 72 56 62 05
ORIENTALE FUSION OF
orientale-fusion@live.fr
06 28 65 72 73

Cyclisme et
randonnée
Rendez-vous le dimanche devant la
Faïencerie.
UNION DES RANDONNEURS ET
CLYCLOTOURISTES CREILLOIS
http://urcc.free.fr
06 50 77 51 14

Gymnatisque /
Relaxation
L’ESPRIT DU CORPS
sdelin@wanadoo.fr
06 70 11 20 11
LA TORTUE VERTE
juandiegogrc@free.fr
03 44 50 24 75
YOGA ET HARMONIE
03 44 24 26 45
L’ART M’ATTEND
cie-art-m’attend@cegetel.com
03 44 55 11 02
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LE SERVICE DES SPORTS
ET SES ACTIVITÉS
PRÉSENTATION
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
ANIMATIONS VACANCES
INTERVENTION DANS LES ÉCOLES
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
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LE SERVICE
DES SPORTS

Le service des sports
Missions
●

mettre en oeuvre la politique sportive municipale,

●

gérer et entretenir les sites sportifs,

●

mettre en place des animations sportives aux niveaux scolaire,

périscolaire et extra scolaire,
● soutenir financièrement, techniquement et administrativement les

associations sportives de la ville,
●

organiser des manisfestations.

Guide sport

INFOS
PRATIQUES
Service des sports
2 allée du musée
03 44 29 51 85
sports@mairie-creil.fr
Horaires d’ouvertures
Le lundi de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h

2
École municipale des sports
Périscolaire
Dispositif
Chaque jour après l’école, le mercredi
toute la journée et le samedi matin, des
éducateurs et animateurs sportifs accueillent les enfants dans les différents
gymnases de la ville.

Activités
Les activités proposées dans le cadre de
l’école municipale des sports sont destinées aux enfants des écoles élémentaires
et aux collégiens. Il peuvent pratiquer des
sports de balles ou de raquettes, de la
gymnastique ou encore des jeux sportifs.

INFOS
PRATIQUES
Activités gratuites. Inscription
auprès du service des sports
pour retirer la carte des activités.
03 44 29 51 85
sports@mairie-creil.fr

Activités pendant les vacances

Dispositif
Pendant les vacances scolaires, une
multitudes d’activités sportives sont
proposées aux enfants dans les différentes sites sportifs de la ville. Aux
côtés des éducateurs et animateurs,
de nombreux clubs sportifs animent
les vacances des jeunes.

Activités
Au cours des petites vacances scolaires,
les éducateurs et animateurs sportifs de la
ville accueillent les jeunes de 6 à 17 ans,
tous les après-midi du lundi au vendredi,
dans les multiples gymnases de la ville.
Des stages peuvent également être organisés par différents clubs sportifs.
Durant les vacances d’été, les activités
sportives se déroulent sur l’île St-Maurice

Creil c’est du direct

dans le cadre de Creil bords de l’Oise et
/ou sur les différents sites sportifs.

INFOS
PRATIQUES
Activités gratuites
Inscription auprès du service des
sports pour retirer la carte des
activités.
03 44 29 51 85
sports@mairie-creil.fr
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LE SERVICE
DES SPORTS

Intervention dans les écoles
Dispositif
Afin de favoriser la pratique du sport,
la ville de Creil s’engage dans une
politique volontariste en mettant à disposition des professeurs des écoles,
des éducateurs sportifs de la ville.

Activités
Régulièrement dans l’année, des
manisfestations sportives sont proposées aux écoles :
- La course oxygène,
- Le challenge du conseil général,
- Les olympiades.

Soutien aux associations
Objectifs
Le service des sports apporte son soutien
aux associations dans l’organisation de
leurs manifestations. Il apporte une aide
technique (prêt de matériel, logistique)
et financière. C’est ainsi que chaque
année les associations sportives peuvent déposer un dossier de subvention.
Sur la base de critères communs, une
subvention de fonctionnement est proposée. Environ 257 000 € sont répartis
afin de financer le fonctionnement de
ces clubs. Ces subventions portent sur
l’aide aux adhérents, à la rénumération
des entraîneurs, à la formation et aux
projets (investissement, manifestation).
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LES SPORTIFS À CREIL
EN PORTRAIT

Céline et
Sandrine
Goberville
AS Tir de Creil

“Le tir demande
concentration et maîtrise
de soi, des qualités qui
servent beaucoup dans
la vie de tous les jours.
On y apprend dès le
plus jeune âge le respect
des autres, la sécurité,
la vigilance, c’est un
sport qui responsabilise
beaucoup”.
Chez les Goberville, le tir est une histoire
de famille. Avec des parents et des grands
parents carabiniers et tireurs au pistolet
de niveau national et international, pour
Sandrine et Céline, devenir tireuses
apparaissait presque comme une évi-

Benoît
Poupart
Entraîneur du club amical
de tennis

moment, il sait déjà que plus tard, il sera
prof de sport. Lorsque le choix difficile
s’impose entre le foot et le tennis, il se
tourne vers le tennis et obtient son diplôme
d’état en 2004. «Le tennis est une super
école. On gagne seul, on perd seul, gérer
un match est très stressant, ça apporte
beaucoup de frustation mais aussi de
satisfaction. C’est vraiment formateur ! ».

Originaire de la Somme, le jeune entraîneur
arrive au club de Creil en 2005. Alors que
ce dernier connaît un passage difficile,
Benoît et la nouvelle équipe dirigeante,
menée par son président Didier Bouvier,
ont su impulser une nouvelle dynamique
et relancer le club. «De 60 enfants et 80

Dès ses 5 ans, Benoît adore le sport, à
commencer par le foot. À 12 ans, il
découvre par hasard le tennis dans un
centre de vacances et s’investit à fond
dans ses deux disciplines de prédilection
en enchaînant les compétitions. À ce

Guide sport

adultes, on est passé à 200 enfants et 150
adultes, ce qui fait de nous aujourd’hui l’un
des plus gros clubs de l’Oise. C’est
grâce à un énorme investissement de
tous qu’on a pu en arriver là».

Benoît relance également l’organisation de
tournois, dont un circuit national auquel
participent 20 des 50 meilleurs joueurs
français, ce qui contribue à accroître la
renommée du club. « On monte en

dence. Elles ont débuté le tir pistolet à 6
ans. Aujourd’hui âgées respectivement
de 26 et 23 ans, elles pratiquent le tir
10 m et 25 m en équipe de France et
concourent parmi les meilleures
tireuses mondiales. Leur dernière
grosse performance, les soeurs l’ont
réalisé ensemble : en mars, elles ont
remporté la médaille de bronze par
équipe aux championnats d’Europe de
tir 10 m au pistolet. Une très belle satisfaction pour leur entraîneur et bien sûr la
fierté de tout l’AS Tir.
Toutes deux s’entraînent actuellement
pour de nouveaux championnats du
monde et d’Europe, mais l’échéance
qu’elles ont en tête, ce sont les Jeux
olympiques de Londres 2012, où elles
espèrent pouvoir représenter fièrement,
les couleurs de la France. Un rêve partagé par leur famille et tout l’AS Tir de
Creil. Nous ne pouvons que leur souhaiter une gande réussite et rendez-vous en
2012 !

puissance : depuis 3 ans, on a des
Creillois qui gagnent dans tous les tournois alentours. Notre objectif est de former encore plus de compétiteurs enfants et adultes dans les années à venir
et pourquoi pas devenir le plus gros club
du département, tout en conservant cette
convivialité et cette émulation qui nous
sont propres.»

“Accroître la renommée
du club est important
car ça contribue aussi
à changer l’image
de Creil. Sans compter
que l’on possède l’un
des plus beaux cadres
de Picardie ”
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Gérald
Méreaux
Président du DOJO creillois
ceinture noire 4e dan

« Le judo n’est pas seulement un sport,
c’est une façon d’être, une philosophie ».

Voici ce que vous expliquera Gérald
Méreaux.
Judoka depuis l’âge de 8 ans au club de
Creil, il a gravi tous les grades pour
devenir ceinture noire à 17 ans.
Il a commencé la compétition dès le plus
jeune âge, les résultats apparaissant
progressivement jusqu’à atteindre le
plus haut niveau en terminant 5e aux
championnats de France chez les
+100kg. Fort de son expérience au sein
du DOJO creillois, Gérald Méreaux
s’investit de plus en plus au sein du club
dont il devient le président en 2007.
«Après le départ de M. Andermatt, qui
a porté le club à bout de bras pendant
des années, il a fallu maintenir la
dynamique. On essaie de faire évoluer
le club grâce à la compétition, des plus
petits aux plus grands, mais également
en s’ouvrant davantage, notamment au
public féminin, par des cours de self-

Hervé
Loiseaux
Président du cercle
d’escrime de Creil

Hervé Loiseaux n’est pas escrimeur
lui-même, mais il aime ce sport et
l’association creilloise qui le représente
au point de se présenter, il y a 6 ans,
aux élections de président, à un moment

où le cercle d’escrime connaissait une
passe difficile.
«Le club a été créé en 1970. Mon fils a
souhaité pratiquer ce sport, c’est ce qui
m’a rapproché du club de Creil. Quand
le club a commencé à battre de l’aile,
ça m’a fait mal au coeur d’imaginer que
tout pouvait bientôt s’arrêter, alors je
me suis lancé pour en devenir président, je ne regrette vraiment pas ! ».

Il faut dire qu’Hervé Loiseaux a pris sa
fonction de président très à coeur : il a
clairement redynamisé le club avec
pour mot d’ordre une bonne ambiance,
et s’est battu pour obtenir une salle permettant aux sportifs de s’entraîner
dans de bonnes conditions.
Persévérance récompensée l’an passé,
puisqu’une toute nouvelle salle d’escrime a été inaugurée au gymnase
Camus. À présent, le président du
club travaille à la création d’un logo car
«c’est important pour les adhérents
que le club ait sa propre identité».
Le cercle d’escrime se veut avant tout
être un club convivial où l’on ne force
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défense».

Gérald Méreaux prépare également
son diplôme d’entraîneur afin de pouvoir
transmettre les enseignements qu’il a
lui-même reçus.
«J’ai choisi de faire du judo car c’est un
sport qui comporte un code moral, on
y inculque de nombreuses valeurs : le
respect, la modestie, la politesse, l’amitié, l’honneur, le contrôle de soi. Au
Dojo, on s’attache à transmettre ces
valeurs telles qu’elles ont été créées
par Jigoro Kano, l’inventeur du judo qui
disait qu’être judoka c’est avant tout
être humaniste».

“Être judoka, c’est être
humaniste. Le judo
comporte un code
moral, on y inculque de
nombreuses valeurs”
pas les enfants à faire de la compétition.
Le maître d’armes s’adapte aux envies
des sportifs, ce qui n’empêche pas le
club de s’illustrer dans les compétitions
de niveaux départemental et régional
avec ses jeunes et même au niveau
national avec ses vétérans.

“Le sport, c’est tout
simplement bon pour la
vie en société.
Ça permet de côtoyer
les gens de tous
horizons, de se mélanger
aux autres et ça oblige
à avoir plus de tolérance
dans ses rapports avec
les autres. ”
Guide sport
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Monique
Prudhomme
Présidente de Creil
Badminton

“ Le sport c’est l’école
de la vie. On y véhicule
toutes les valeurs
importantes. Il faut savoir
perdre, se relever, rester
humble. Ça enseigne
également une hygiène
de vie ”.
Elle découvre réellement cette discipline
aux Jeux olympiques de Barcelone en
1992. «C’est un sport très complet et

Le sport, c’est presque toute sa vie !
Professeur d’éducation physique au lycée
Jules Uhry pendant 40 ans, joueuse de
basket et athlète de niveau international,
Monique Prudhomme ne pourra que vous
convaincre des bienfaits d’une activité
sportive et particulièrement du badminton.

Davy
Delâtre
Capitaine de l’équipe
première de l’AFC

Davy Delâtre baigne dans le monde du
football depuis tout petit. Il a vu jouer son
grand-père, puis son père avec l’équipe
de Creil et les dimanches au stade
vélodrome sont presque une tradition
ancestrale pour toute la famille ! À 5 ans,
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j’aime beaucoup l’autogestion qu’il
implique. Il faut être dynamique, vif,
savoir anticiper, se maîtriser et apprécier
l’espace. En plus, ça booste les neurones
et combat la cellulite, je trouve que c’est
un sport génial ! ».

ils sont huit, à tracer le terrain à la craie ou
au scotch. Aujourd’hui, le club compte une
centaine de licenciés et des installations
dédiées au gymnase Jules Uhry.
«Avec mes lycéens, je commençais à
avoir des résultats, ce sont eux qui
m’ont poussée et aidée à créer une
association extérieure au lycée pour
qu’ils puissent continuer à pratiquer.
Creil Badminton est donc né en 1996 et
j’en suis devenue présidente en 2000.
Nous proposons de l’initiation, du loisir
et de la compétition. Nos jeunes tournent
bien, plusieurs sont bien classés dans leur
catégorie au niveau régional voire
national. Mon objectif est aussi de
développer le badminton loisirs en
organisant des rencontres entre différents clubs et l’initiation pour les très
jeunes. Surtout j’aime transmettre aux
jeunes les valeurs du sport».

Autant dire que Monique Prudhomme
n’est pas encore prête à poser sa raquette.

Elle décide alors de s’initier pour
l’enseigner à ses élèves et monte une
section de badminton au lycée. Au début

il débute le foot à l’AFC. 28 ans plus
tard, après avoir joué pour de nombreux
clubs de la région, il revient aux sources
avec l’équipe senior de l’AFC, passée
en division d’honneur depuis deux et
dont les ambitions vont bien au-delà !
«J’ai suivi un cursus sport études dès
le collège puis j’ai choisi d’arrêter les
cours pour intégrer le centre de formation de Beauvais. J’ai joué pour
plusieurs clubs dont Senlis et Compiègne qui jouaient à l’époque en
CFA2. Mais percer en tant que professionnel dans le foot est difficile, j’ai
donc travaillé à côté. Il y a 2 ans, je suis
revenu dans mon club d’origine, à
Creil. Grâce au travail de tous, des
joueurs, des encadrants, et surtout
notre entraîneur, Dominique Garat, on
est monté en division d’honneur. Notre
but est maintenant de se stabiliser et
essayer de monter en CFA2. Mon rêve
serait de revoir le stade vélodrome
plein à craquer comme à l’époque ou

jouait mon père avec le club en 3e
division. Il y avait alors un vrai
engouement pour le foot. Ça revient
doucement, je sais que Creil est une
ville de foot, ça joue partout et on
compte un énorme vivier de jeunes qui
jouent vraiment bien, c’est très
prometteur ! »

“Mon rêve serait de
revoir le stade vélodrome
plein à craquer, comme
à l’époque où le club
jouait en 3e division.
On a un énorme vivier
de bons joueurs à Creil,
c’est très prometteur”

3
Anissa
Haddoui
Gymnaste de L’Avenir Creil

Anissa, jeune gymnaste, fait la fierté de
son club, de sa maman, elle-même
ancienne gymnaste et de ses petites
soeurs, qui rêvent d’atteindre son
niveau. Anissa a débuté la gym à Creil.
Elle a intégré le centre régional
d’entraînement à Montataire, réservé

Daniel
Dujardin
Vice-président de Sud
Oise Athlétisme (SAO)

C’est l’un des pilliers du club d’athlétisme
de Creil. Daniel Dujardin y est arrivé en
1976 et ne l’a plus quitté depuis, tout
comme la plupart des encadrants du
club d’ailleurs qui constituent un noyau
solide et soudé.

aux espoirs de la gymnastique locale, il
y a trois ans.
«Mon niveau était inférieur à celui des
autres, mais mon entraîneur m’a fait
confiance et a voulu tenter
l’expérience. En trois ans, j’ai évolué
énormément, c’est très motivant ! ».

Depuis, une relation de confiance et de
complicité s’est créée entre les deux
gymnastes.
Pour Céline, «c’est un vrai bonheur
d’entraîner Anissa. Elle a toujours le
sourire, elle est très disponible et a une
motivation à toute épreuve !
C’est vrai qu’il y a trois ans, on partait
de loin. Son sérieux, son travail et sa
motivaton ont payé puisqu’elle s’est
qualifiée cette année pour les
championnats de France où elle a
terminé 12e sur 50. Une très belle
performance pour sa première
participation. Je suis vraiment très
fière d’elle ! ».

Quant à Anissa, elle a vécu ces
championnats comme une expérience
inoubliable : «j’étais tellement étonnée

“Travailler avec les
jeunes est un vrai
plaisir, ça permet de
rester jeune soi-même
et de ne pas mal veillir !
C’est également le
meilleur moyen de
mieux les comprendre”
Daniel Dujardin a ainsi participé à
l’évolution de SOA, club créé en 1953,
et qui a fusionné en 1988 avec
Orry-la-Ville et Montataire pour
constituer un vivier d’athlètes plus
important et pouvoir participer aux
championnats de France. Notre
passionné s’occupe désormais de la
section «jeunes» du club :

et heureuse d’y participer que j’en
ai profité à fond, j’ai pris beaucoup
de plaisir. Quand j’ai vu que j’étais 5e
lors des qualifications pour le championnats de France, j’ai été vraiment
fière. Je le dois beaucoup à Céline.
Représenter Creil et mon club pour la
prochaine saison me motive
beaucoup».

Une saison qui s’annonce dans tous les
cas prometteuse !

“Pour arriver aux
championnats de France,
j’ai dû travailler
énormément. C’est un
rendez-vous stressant
mais tellement motivant et
qui permet d’apprendre
énormément.”
parents d’athlètes à s’être investis.
J’y trouve beaucoup de plaisir et de joie.
Surtout, on a fait le choix, avec mes
camarades, de tout miser sur la
jeunesse. C’est pourquoi on a créé une
section éveil pour les plus jeunes dès
6 ans. Ça nous permet de les suivre sur
le long terme et c’est payant puisque
nous avons de très bons résultats
avec les minimes et les poussins».

Les espoirs et attentes de notre
passionné: voir un jour le stade vélodrome
refait pour disposer d’installations adaptées à la compétition, aussi bien pour la
course sur piste que le saut en longeur,
en hauteur, le lancer de poids ... De quoi
donner assurément une nouvelle envergure à l’athlétisme creillois.

«Dans le club, on est beaucoup de
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BernadetteTassart
et
Denis Ménage
Présidente et secrétaire
de l’association sportive
des handicapés physiques
de Creil-Clermont

Leur histoire personnelle les a tous deux
rapprochés de l’association sportive des
handicapés physiques de Creil-Clermont,
Bernadette Tassart par son enfant
handicapé physique, et Denis Ménage luimême atteint d’handicap moteur. Leur
association, créée en 1975 par Nicole

Daniel
Lemoine
Président de l’URCC

Daniel Lemoine est un sportif de
longue date. Ancien basketteur, il a
pratiqué de nombreux sports collectifs
avant de se lancer dans le cyclisme.
Il rejoint l’Union des Randonneurs et
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Petit, médaillée olympique de tir, a pour
objectif de permettre aux personnes
handicapées physique, moteur et
sensoriel, de pratiquer un sport. Bernadette
Tassart en est la présidente depuis 2002.
L’association propose la pratique de
basket en fauteuil : son équipe évolue en
nationale 2 et un Creillois est sélectionné

“Nous souhaitons
permettre aux personnes
handicapées de retrouver
une place, d’oublier le
handicap et avoir
une nouvelle image
d’elles-mêmes”
depuis 3 ans en équipe de France.
Parmi les autres disciplines, on retrouve du
tennis de table, de la natation, du tir à l’arc
et diverses activités comme l’aviron et des

Cyclotouristes Creillois en 1984, une
association de cyclotouristes créée
dans les années 70. En 2000 s’ouvre
une section marche, à la demande des
adhérents. Le club compte aujourd’hui
35 cyclotouristes et 130 marcheurs.
Pour Daniel Lemoine, la randonnée est
une activité sportive et surtout de loisirs :
«il n’y a aucune compétition, notre
priorité est la pratique d’activités de
pleine nature permettant un exercice
physique. Nous pratiquons aussi une
action militante en agissant pour la

“Dans le sport au-delà de
la difficulté se trouve un
certain bien être
physique, la sensation de
se dépasser et de
dominer son corps”

sports de nature comme la randonnée…
«Nous avons également créé un
événement annuel permettant de faire
connaître les activités proposées aux
personnes handicapées. C’est ainsi qu’est
née la journée handivalide en 2007. C’est
devenu un rendez-vous incontournable
qui a fédéré un important réseau. Nous
sommes entourés de clubs sportifs très
impliqués et sommes soutenus par le
comité départemental olympique et
sportif, ce qui nous permet aujourd’hui de
voir plus grand puisque nous allons
organiser un challenge sportif en 2010».

Aujourd’hui, l’association apporte énormément de bien-être à de nombreuses
personnes comme en témoigne Denis :
«ça nous apporte un contact avec les
autres, ce qui est très important. On se sent
mieux physiquement, quand on joue, on
oublie le fauteuil, le handicap. Je souhaite
vraiment qu’on développe davantage le
handisport, ça permet de véhiculer une
image vraiment positive et de changer le
regard des autres sur le handicap, ça
montre que la vie ne s’arrête pas et ça nous
redonne l’envie de se battre».
préservation du patrimoine, des sentiers
de randonnées. C’est en ce sens que
nous souhaitons inscrire le tour de Creil
au « Plan départemental des itinéraires
de promenades et de randonnées».
Nous appuyons également la création
de pistes cyclables, comme celle qui
relie Saint-Maximin à Creil, à laquelle
nous avons collaboré, l’aménagement
des bords de l’Oise mais également le
développement de voies vertes dans
tout le département, reliant les
grandes villes entre elles».

Enfin, Daniel Lemoine insiste sur le rôle
de lien social joué par l’URCC : elle
permet à des gens de tous milieux de
se rencontrer, nous adaptons nos sorties en fonction des niveaux et des envies, pour que tout le monde y trouve
son compte. «Il y règne un vrai esprit
d’équipe, chacun bénéficie des
expériences des autres, c’est très
enrichissant».
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CREIL RESPIRE
DUATHLON
L’OISE VERTE ET BLEUE
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Fête des associations

Juin

Cet évènement populaire et festif, vitrine de la
vie citoyenne creilloise propose au public de
découvrir le dynamisme de la vie associative
creilloise sous toutes ses formes : associations
culturelles, sportives, de loisirs, sociales et humanitaires présentent leurs activités dans une
ambiance conviviale. De quoi ravir tous les publics ! Un espace restauration « cuisine du
monde » est l’occasion pour tous de partager
un moment convivial, rassemblés autour de
grandes tablées. Des scènes musicales et des
animations pour les enfants viennent parfaire
cette journée chère aux Creillois.

«Creil bords de l’Oise»

Juillet - août

Chaque été pendant 6 semaines, l’île Saint-Maurice se métamorphose en station balnéaire, avec
une panoplie d’animations pour tous les âges :
piscine, jeux aquatiques, structures gonflables,
terrain de beach-volley, grand bac à sable. De
nombreuses activités sont proposées comme
le tennis, le ping-pong, la pétanque, des jeux de
société, un espace détente pour lézarder au
soleil et un coin restauration avec des barbecues
à disposition du public. Sans compter les
soirées thématiques qui sont l’occasion de prolonger au maximum les journées d’été ! L’accès
à toutes ces activités est gratuit afin de permettre
à tous de profiter d’un air de vacances.

«Creil respire ! »
Manifestation dédiée au sport et au développement durable, « Creil respire ! » permet
d’apprécier Creil autrement le temps d’une
journée. Sans voiture ni bruit de moteur, tous à
pied ou à vélo dans les rues du centre-ville au
gré des animations organisées par la mairie et
toutes les associations sportives qui proposent
des démonstrations et vous donnent l’occasion
de vous essayer à de très nombreux sports. Creil
respire permet également une prise de
conscience des enjeux environnementaux,
sensibilise la population à l’importance de s’investir dans la vie publique et la démocratie
locale ainsi qu’à l’urgence pour chacun de préserver notre planète et d’adopter les bons gestes
pour maintenir un avenir acceptable pour tous.
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Duathlon

Février

1ère épreuve sportive labellisée développement
durable (respect de règles strictes : utilisation
de gobelets en carton, mise en place d’un tri
sélectif, non utilisation de bouteilles en plastique…), le duathlon de Creil est une course par
équipe à pied et à vélo en relais organisée au
cœur de la ville et sur l’île Saint-Maurice par la
mairie et le club de triathlon l’Astre creillois. Une
compétition naturellement durable !

L’Oise verte et bleue

Mai

L’Oise verte et bleue, le rendez-vous de la
nature, des arts et du sport propose des
activités pour découvrir le patrimoine
naturel : randonnées à vélo, à roller ou à pied
ponctuées par des animations musicales,
artistiques…

Semi-marathon

Octobre

Le semi-marathon des villes et des carrières est
coorganisé par la communauté de l’agglomération creilloise (CAC) et la communauté de
Pierre sud Oise (PSO). 21,1 km à travers
l’agglomération creilloise et celle de Pierre Sud
Oise permettent aux sportifs et au public de
découvrir notre territoire autrement ! Les deux
communautés espèrent inscrire cette épreuve
dans le cadre du calendrier sportif de la
Fédération d’athlétisme afin d’en faire un
semi-marathon qualificatif pour les championnats de France.

Traversée de l’Oise

Décembre

L’association des sauveteurs de l’Oise organise chaque année le week-end précédant
Noël la coupe de Noël : la traversée de l’Oise
à la nage, dans des conditions parfois extrêmes
(courant, température de l’eau proche de 0°).
Les Creillois viennent toujours nombreux encourager les méritants participants.
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INDEX ALPHABÉTIQUE
STRUCTURES SPORTIVES
Aérien
Aéro Club de Creil, Senlis, Chantilly
Creil air model

Futsal
p. 15
p. 15

Athlétisme
Sud Oise Athlétisme

p. 12

p. 13

p. 8, 11
p. 10

p. 8

AS Boule lyonnaise de Creil
Boullistes Creillois Pétanque

p. 14
p. 14

Ecole de bowling de Saint-Maximin-Creil
Squales Bowling de Creil

p. 16
p. 16

p. 8, 9

p. 10

Jeet Kune Do
p. 8, 11

Jujitsu brésilien/ Capoeira/ Grappling
Sport Oise Contact

p. 8, 11

Judo

Boxe
Club pugiliste creillois
Ring André Clerc Agglomération creilloise

p. 8

Hockey

Soama

Bowling

p. 9

Handisport

Hockey Club

Boules / Pétanque

p. 9, 11

Handball

Association sportive des handicapés physiques
de Creil-Clermont

Basket
Creil Basket

Association de gymnastique volontaire et
de loisirs culturels
Avenir de Creil

ECLA Handball

Badminton
Creil Badminton
Club Creillois de badminton

p. 8
p. 10

Gymnastique

Aviron
ENO

Association sportive des Cavées
Entente Agglomération creilloise de Futsal

p. 8
p. 8

Dojo Creillois

p. 8

Karaté
Cyclisme
Union des randonneurs et cyclotouristes creillois

p. 16

p. 9
p. 8
p. 16
p. 16
p. 11
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Taekwondo
Angad Taekwondo Académie

Club Amical de Tennis

p. 11

p. 14

Tennis de table
Club Léo Lagrange
p. 12
p. 12
p. 12

Fitness/ Aérobic
Avenir de Creil

p. 13

p. 9

Football
AFC
Association des Antillais de Creil
FC2 Creil

Amicale creilloise de Natation

Tennis

Escrime
Cercle d’escrime de Creil

p. 8

Natation

Danse
Ballets Broyouca
Carnet de Bal
Danse et Compagnie
Orientale Fusion Of
Tap Dance& Jazz

Jka Dojo Creillois
Shotokan Club Creillois

p. 9

Tir
AS Tir de Creil

p. 14

Triathlon
p. 10

Astre creillois

p. 13
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INDEX THÉMATIQUE
STRUCTURES SPORTIVES
A

F

A’corps’ danse
Arabesque
Aéro Club de Creil, Senlis, Chantilly
AFC
Amicale Creilloise de Natation
Angad Taekwondo Académie
Arts N’Dance
AS Boule lyonnaise de Creil
AS Tir de Creil
Association de gymnastique volontaire et
de loisirs culturels
Association des Antillais de Creil
Association sportive des Cavées
Association sportive des handicapés physiques
de Creil-Clermont
Association Zone Foot
Astre creillois
Avenir de Creil

p. 8, 11
p. 9
p. 15
p.12
p. 13
p. 11
p. 8
p. 14
p. 14
p. 9, 11
p. 12
p. 8
p.8, 9
p. 10
p. 13
p. 9, 10

B
Ballets Broyouca
Boullistes Creillois Pétanque

p. 9
p. 14

C
Carnet de Bal
Capoeira Picardie
Cercle d’escrime de Creil
Club Amical de Tennis
Club Creillois de badminton
Club Léo Lagrange
Club pugiliste creillois
Creil Badminton
Creil Basket
Creil Air model
Creilloise Roller in Line
Cricket creillois

p. 8
p. 8, 11
p. 9
p. 14
p. 10
p. 9
p. 8
p. 8, 11
p. 8
p. 15
p. 9, 10

p. 12

H
Hockey Club
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J
Jka Dojo Creillois
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O
Orientale Fusion Of
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R
Ring André Clerc Agglomération creilloise
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S
Shotokan Club Creillois
Squales Bowling de Creil
Sport Oise Contact
Subaquatique Creillois
Sud Oise Athlétisme
Soama
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T
Tap Dance& Jazz
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U
Union des randonneurs et cyclotouristes creillois
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D
Danse et Compagnie
Dojo creillois

FC2 Creil

p. 16
p. 8

Retrouvez également toutes les
associations sportives de Creil
sur le site Internet de la ville
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www.mairie-creil.fr
Rubrique «annuaire des
associations».

E
ENO
ECLA Handball
Ecole de bowling de Saint-Maximin-Creil
Entente Agglomération creilloise de Futsal

Creil c’est du direct

Guide sport

Sport, loisir, détente

