L’actualité du C.S Chaumontois
JANVIER 2021 - NUMERO 1

Tout sur la section
sportive
Le foot à l’école
Label Féminin

Interview Décalée : Clément

ls ont fait le C.S Chaumontois
A travers des différents numéros, nous reviendrons sur les personnes qui ont fait le club.

17 Juin 1945
Création du club
Pratique du Football, Basket Ball, Athlétisme,
cyclisme, tennis, Ping-pong, Volley Ball et
Natation avec une section féminine et une
section masculine.
Président Mr Falk et Secrétaire Guy Marinier.
Vice-Président Gabriel Chautarddiam.

Les présidents
Gabriel Chautard et Roger Blondeau, Autissier, Yves
Toulemonde, Mr Vanvelden, Jacques Gratien, Daniel Frémy,
Jacques Lemire et Patrick Maigret, Mr Thuiller, D. Delcourt,
Claude Desruel, Victor Grammatika 1994/1995, LoÏc Jestin
1995/1996 , Jean-Claude David 1996/2000 et c'est grâce à
celui-ci que le Club a eu ses premiers gros partenaires.
Guy Pilka 2000/2003, Eric Maigret 2003/2016, Joël
Cantelaube 2016/2017, Yves André 2017/2019 et Arnaud
Fiévet depuis 2019.

Les secrétaires
Gérard Parpaillon, Marcel Voisin, Laurence Millau,
Jean-Marc Négro, Joël Cantelaube. Entre deux,
Serge Cantais avec pour la première fois un Contrat
Aidé, Christophe Vauloup [jeune handicapé] que
nous avons formé avec le Président Victor Grammatika aux balbutiements de l'informatique du Club. Il y a
eu Bernard Roland, Patrick Alisse.
Un grand merci à Joël pour son aide logistique.

Les entraîneurs
Roger Constant, Philippe Brumeau 1970/1976, Patrick
Maigret, Michel Mahieu, Jean-Luc Lécrivain, Maurice
Barreau [ancien gardien de Reims], Christian Deshayes,
Jean-Jacques Hémont, Charles Vanaker, Loïc Jestin, José
André, Moktar puis Rachid.
Dominique Etouman, David Devaire, Sébastien Lenglet
[accession à la ligue], Fabrice Deslisle, Julien Berteau,
Murtula Sacko.

Jumelage
Jumelage avec Bad Zwesten :
Jumelage depuis 1986, en 2021 nous fêterons les 35 ans.
Initiateurs principaux : Monsieur Le Maire Georges Costat,
Mr et Mme Canchon et le joueur Sénior Didier Forge.

contact@planete-verte-solutions.fr
06 08 40 91 15
solutions pour la collecte, le tri et le recyclage de vos déchets

L’édito du Président
Tout d’abord, je souhaite à tous, une bonne et heureuse année 2021. La santé,
primordiale pour vous et vos proches, la réussite dans vos projet. Une nouvelle
fois, un protocole lourd mais indispensable est mis en place. Je compte sur vous,
pour le respect des consignes qui vous seront données.
Je voudrais tout d’abord remercier nos éducateurs, bénévoles et salariés, qui
chaque jour cherchent et trouvent des solutions pour permettre aux joueurs
d’avoir une activité. Beaucoup d’autres associations ont laissé tomber à la suite
des difficultés.
Dans ce journal, vous trouverez l’historique du club, mais aussi nos projets en cours, Football à l’école et
au collège. Pour la réalisation de ces projets, nous nous sommes toujours appuyés sur des partenaires,
publics et privés. Or la situation actuelle fait que certaines des sociétés qui nous soutiennent depuis longtemps (Le Manhattan à Magny, Bella Pizza à Chaumont, le salon de coiffure Caractères à Gournay, les taxis
Lamory, entre autres) connaissent des difficultés économiques importantes. La communauté de notre club
se doit de les soutenir, pour certains, lorsqu’ils seront réouverts, les autres dès maintenant.
Et puis vous trouverez une grande interview de Clément. Je ne redirai jamais assez, combien son aide est
importante. Pensez, nous avons un président d’honneur, joueur du Barça et international de l’Equipe de
France ! On ne peut avoir plus beau symbole et l’implication de son père sur la formation notamment,
fait que nous offrons actuellement un produit unique dans l’Oise. C’est la possibilité pour chaque joueur
d’évoluer à un haut niveau. Nous attendons avec impatience sa venue, dès que les conditions sanitaires le
permettront. Clément, je pense que beaucoup d’enfants (et adultes) t’attendent !
Il est important de regarder devant nous, et d’espérer que la frustration née de l’absence de visibilité liée
au Covid s’estompe. Pour l’instant, reprenons avec plaisir le foot des jeunes et des enfants. Mais aussi,
voyons plus loin, en dessinant l’avenir d’un club que je veux toujours plus ouvert aux familles. L’ensemble
des projets, que nous mènerons, sera orienté vers le plaisir de tous, de 5 à 77 ans.
Bonne lecture et à très bientôt
Arnaud Fiévet

Notre président d’honneur à l’honneur
Pour notre 1er numéro, quoi de plus logique de faire l’interview de notre Président d’Honneur.
Vous suivez sa superbe carrière au FC Barcelone mais également vous le supportez tous quand il
endosse notre maillot national.
Plusieurs d’entre vous l’ont déjà croisé et échangé avec lui lors de nos évènements, Clément
a eu la gentillesse de nous accorder du temps malgré son emploi du temps ultra chargé pour
répondre à nos questions :
Si tu devais décrire le CS Chaumontois en 5 mots :

Pour ne pas citer les mots de notre devise: passion, partage,
ambition, bonheur, esprit d’équipe.

Pourrais-tu nous dire ce qui t’a décidé à participer au projet du
club ?

Le club de Chaumont étant très proche de chez mes parents,
j’avais cette volonté de donner un coup de pouce, d’avoir une
position différente de celle que j’ai l’habitude d’avoir au quotidien, pouvoir apporter mon expérience afin de faire avancer
le club.

Ou vois-tu le CS Chaumontois dans 10 ans ?

Il est difficile de savoir où le club sera dans 10 ans, l’objectif
de tous est de le rendre meilleur chaque année, de le structurer afin de permettre aux jeunes joueurs et joueuses, ainsi
que les moins jeunes de pratiquer leur passion et de pouvoir
le faire dans les meilleures conditions. Évidemment, nous
espérons tous de bons résultats de la part de nos équipes et
surtout une bonne image véhiculée aux alentours.
Parlons un peu plus de toi,

As-tu une routine particulière avant les entrainements ou les matchs ?

Pas spécialement, j’aime étudier mes adversaires en vidéo afin d’avoir une idée un peu plus précise de
ce qu’ils aiment faire. En ce qui concerne les entraînements, j’essaye de bien m’échauffer et de faire du
renforcement musculaire avant de sortir sur le terrain.

Comment se déroulent tes journées type ?

Je me lève le matin vers 8h30, je me douche et me prépare afin de partir à l’entraînement. J’arrive vers
9h15 environ au centre d’entraînement, je me pèse me change et je prends mon petit déjeuner.
Je pars ensuite dans le vestiaire pour parler et rigoler un peu avec les partenaires. Je m’échauffe en salle
avant de sortir sur le terrain pour l’entraînement. La séance dure 1h30 environ. Je rentre pour faire en
général une séance de musculation, me douche et récupère mon repas à la cantine. Je mange à la maison
et après le repas je fais la sieste. A mon réveil, je profite de ma famille, regarde la télé, je dîne à l’heure
espagnole puis je vais me coucher vers 23h environ.

Quel est le meilleur souvenir de ta carrière ?

J’ai beaucoup de très bons souvenirs, forcément le titre de ligue 2 est très important pour moi ainsi que
celui de Liga avec le Barca.

Tu nous suis réguliérement nos réseaux sociaux, on tente l’nterview déCalée ?
Pas de problème

Si tu étais un humoriste tu serais ? J’adore les humoriste, Gad Elmaleh ou Alban Ivanov pour le sketch sur
les footballeurs

Ta série du moment ? Blacklist mais la meilleure pour moi c’est game of thrones
Quel est ton surnom ? Clem, plutôt classique
Si tu éTais un super héros de dessins animés, tu serais ? Spiderman
Tes passions en dehors du foot ? J’aime passer du temps avec ma famille et mes amis, les chevaux et de
temps en temps la PlayStation.

Ton film préféré? J’ai adoré « Intouchables » forcément mais « American history X » a été un film qui m’a
vraiment marqué.

Pour finir si tu devais donner un conseil à nos jeunes footballeurs qui rêvent d’une carrière comme la tienne,
quel serait-il ?

De prendre du plaisir en jouant avec ses partenaires, de travailler forcément, car il faut beaucoup bosser et de respecter et écouter les gens qui veulent vous faire progresser.
Merci Clément de ta gentillesse et surtout de ta disponibilité pour le CS Chaumontois
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SECTION SPORTIVE
C'est quoi une section sportive scolaire ?

Vous connaissiez les classes sports-études ? C’est la même chose
sauf que la dénomination a changé au cours des années 90.
Ces sections avaient été mises en place dans l’Hexagone pour
encourager la pratique sportive. Les sections sportives scolaires
offrent aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier d’un
entrainement plus soutenu dans une discipline sportive proposée
par l’établissement, tout en suivant une scolarité normale.
Au collège de Guy de Maupassant à Chaumont en Vexin, il y a
une section foot très dynamique d’une quarantaine d’élèves,
ces derniers ont le droit à deux séances théoriques sur le temps
scolaire et des séances de futsal pour les initier à la pratique.

Qui peut s'inscrire ? Et quels sont les critères de sélection ?

Tous les élèves de la sixième à la troisième, scolarisés au collège, garçons et filles, ayant pour
ambition de progresser dans l’activité proposée.
La volonté du collège Guy Maupassant d’ouvrir la section
sportive à un public féminin est une de nos préoccupations
majeures afin de lutter contre les stéréotypes de sexes et
proposer un parcours de formation égalitaire.
Faut-il savoir jongler comme Mbappé et avoir 18 de moyenne en maths pour
intégrer une section ?
Il est conseillé aux élèves voulant intégrer la section sportive
d’avoir une pratique fédérale dans l’activité. Cette pratique
fédérale n’inclus pas uniquement le club de Chaumont-en-Vexin, le tout étant d’être licencié auprès
de la fédération française de football.
Un concours d’entrée, organisé en avril, permet d’évaluer les qualités techniques des candidats. Mais
c’est loin d’être le seul critère pris en compte par la commission chargée de valider les candidatures
dans laquelle on retrouve le principal du collège concerné.

Les objectifs

La section sportive Football du collège Guy de Maupassant a pour but de permettre à tous les élèves
de s’épanouir physiquement, socialement et intellectuellement.
Cette section sportive participera au championnat UNSS excellence afin de se confronter aux autres
sections sportives et ainsi pouvoir constater les progrès réalisés et ce qu’il reste encore à apprendre.

Matthieu Quesmel
«J’interviens sur la section 3 fois/semaine
afin de mettre en place et d’animer les
séances d’entraînements avec le prof
d’EPS du collège. Lors des séances
théoriques nous aidons les enfants à
construire leur exposé (dans la recherche d’informations) et
nous sommes jury lors de l’évaluation finale.»

De plus, cette confrontation permettra une
meilleure ouverture culturelle et un apprentissage
de l’arbitrage par la formation de jeunes officiels.
En effet l’objectif principal est de former un
« footballeur citoyen », lucide, physiquement
et socialement éduqué dans le souci du vivre
ensemble avec des leçons théoriques sur des
thématiques tels que la nutrition, l’hydratation, le
dopage, la physiologie de l’effort, l’arbitrage. Les
valeurs du football éducatif seront développées.

Le Club Sportif Chaumontois est donc honoré de participer à un projet comme celui-ci pour
contribuer à l’épanouissement des enfants et être une réelle source de motivation pour eux en alliant
scolarité et passion. Un accompagnement de qualité pour nos futurs champions!

LE FOOT A L’ECOLE

Le foot à l’école ce sont des activités sportives
autour du foot sous forme de jeux ludiques qui
permettent aux enfants de s’amuser tout en se
dépensant pendant une heure durant leur journée d’école.

faire découvrir leur passion aux plus jeunes et
partager un moment sportif dans la bonne humeur !
Cette intervention dans les écoles permet aussi

Le but est de développer le sport santé dès le
plus jeune âge, et donc diminuer les écrans, lutter
contre le surpoids. Inciter à la pratique du football ou d’un autre sport en club.
Le Foot à l’école permet aussi de faire découvrir
aux garçons comme aux filles le football. Le football est une façon efficace pour lutter contre les
discriminations. En effet, ce sport collectif encourage la mixité et l’égalité. Sur le plan santé, le foot
permet aux enfants d’avoir une activité physique
une fois par semaine.
De plus, les séances sont structurées autour des
programmes de l’Education nationale et du socle
commun de connaissances, de compétences et
de culture.
Nos éducateurs Christophe Chapron, Matthieu
Quesmel, Laura Gendre et nos contrats civiques
interviennent dans les écoles de la Communauté
de Communes du Vexin Thelle dans le but de

de faire découvrir aux enfants le Club Sportif
Chaumontois, l’ambiance et les éducateurs afin
de peut-être, leur donner envie de rejoindre cette
famille !
Le foot à l’école a continué pendant le confinement grâce aux intervenants qui ont mis en place
un protocole sanitaire : toutes les chasubles
lavées et désinfectées, de même pour les ballons.
Les mains des enfants étaient nettoyées avant et
après chaque intervention, un bon moment passé
tout en sécurité !

De Trie Chateau

03 44 12 24 96
Route Départementale 981 - 60590 Trie-Château

REMISE DU LABEL FEMININ
Nous avons également profité du Walking Day pour organiser la remise du Label Ecole Féminine de
Football par le District Oise de football.
Le club s’est vu décerner par le District d’Oise de football le label bronze pour son école de foot
féminin. Un grand bravo à nos joueuses qui ont reçu le label féminin Bronze !
La remise de ce label a eu lieu le vendredi 16 octobre, Lors d’un entraînement de nos jeunes
féminines suivi d’une cérémonie officielle avec les représentants du District Oise de Football, Patrick
Maigret, Dominique Dealet et Pascal Lefebvre, de la CCVT, Laurent Desmeliers et du Département de
l’Oise, Sophie Levesque.
Le label École féminine de football vise à récompenser les clubs qui ont investi sur une véritable
politique d’accueil et de formation des jeunes footballeuses. Le label FFF comprend trois niveaux :
bronze, argent et or.
Le label féminin valorise le travail fait sur ce public. Il encourage l’ouverture du football aux
demoiselles et le développement des équipes 100% féminines. Désormais positionné comme une
référence dans le développement
du football féminin, la récompense
vient couronner un travail engagé
depuis plusieurs années par Laura et
ses joueuses réparties sur plusieurs
catégories.
Les labels sont une reconnaissance du
travail effectué et un gage de qualité
pour les licenciés, leurs parents mais
aussi nos partenaires. Le label FFF
jeunes, obtenu en 2019, est aussi un
outil pour structurer et développer le
club.
Fort de ce travail et de l’engouement que provoque le développement du foot féminin, beaucoup de
chemin reste à parcourir pour parfaire ces fondations et les orienter vers la performance. Mais la
jeunesse qui anime ce groupe laisse de grands espoirs pour le futur.
L’ensemble du club salue le travail et l’investissement effectué par la section féminine et ses
éducateurs.

WALKING DAY
Comme promis, le Club Sportif Chaumontois s’est engagé une année de plus dans la lutte contre le
cancer.
Comme chaque année, le mois d’octobre est l’occasion d’informer
et de sensibiliser pour la lutte contre le cancer du sein à l’occasion
des événements Octobre Rose. Notre club organise chaque année un
évènement afin de récolter des dons pour l’association Perspective
contre le cancer.
Toutefois, en cette année 2020 marquée par la pandémie de
Covid-19, les animations pour Octobre rose n’ont pu se tenir comme
d’ordinaire. Suite aux contraintes sanitaires, nous avons été dans
l’obligation d’annuler le Tournoi des Petits Lions qui se déroulait le 16
octobre 2020. Ce tournoi devait se dérouler en semi-nocturne avec
de grands projecteurs pour que les enfants se sentent comme des
footballeurs professionnels.
Le WALKING DAY c’était le 16 octobre 2020 de 18h à 21h, avec des initiations à la marche nordique et
au foot en marchant. Nous avions proposé des initiations afin de toucher une cible plus large, notre
but : faire découvrir ces activités aux parents mais également les plus jeunes. Une grande réussite !
Des participants ont fait plus de 5km pour soutenir la cause.
Merci à nos intervenants d’avoir proposé un contenu de qualité et merci aux participants d’avoir
apporté de la joie et de la bonne humeur.
Un grand merci d’avoir contribué à la lutte du cancer du sein. Grâce à vous nous avons récolté la
somme de 562,70 € qui a été totalement reversée à l’association Perspective Contre le Cancer.
Au vu de l’annulation, nous avions réfléchi les méninges et avions trouvé un beau compromis :
le Walking Day !

Merci à nos bénévoles !
Le CS Chaumontois tient à remercier l’ensemble de ses bénévoles qui œuvrent au quotidien et toute la
saison dans l’ombre pour le bon fonctionnement du club !
Merci à toutes et tous car sans vous, rien ne serait possible !
Après cette année 2020 pleine de complications mais aussi de beaucoup de solidarité, le Club Sportif
Chaumontois tient à remercier tous ses bénévoles et les parents pour leur investissement sans lequel
tout cela n’aurait pas été possible. Merci à tous et à toutes d’être présents jours après jours avec votre
bonne humeur, votre soutien et votre engagement au près du club contribuant ainsi à une réussite en
équipe. Nous sommes chanceux de vous avoir parmi nous et de
vous avoir à nos côtés chaque année encore plus nombreux.
Nous avons reçu beaucoup de compliments sur l’organisation
et sur le dévouement de nos bénévoles. Donc bravo à tous
pour cela car sans vous nous ne pourrions pas organiser nos
manifestations et mener à bien nos projets, si importants pour
le club.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, n’hésitez
pas à nous contacter :
communication@cschaumontois.com

Changements au club, nos salariés
Une équipe qui s’agrandit en plus de bénévoles très présents participant à l’évolution du club.
A la rentrée 2020, le CS Chaumontois a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux salariés et d’agrandir cette famille.
En plus de Christophe Chapron, notre coordinateur sportif et Laura Gendre, éducatrice des féminines, deux
communicantes, Alexa et Laetitia, ont été recrutés pour œuvrer au développement de la communication du
club ! Matthieu Quesmel a également rejoint le C.S Chaumontois en tant qu’éducateur et intervenant dans le
cadre du foot à l’école pour le plus grand plaisir des enfants. Il est aussi entraîneur adjoint aux côtés de notre
entraîneur de l’équipe 1ère, Murtala Sacko. De plus, deux contrats civiques nous ont également rejoint, Bryan,
Joshua, Lillian et Enzo qui sont’une grande aide pour mener à bien les entraînements de différentes catégories
et pour nos interventions du foot à l’école, sensibiliser les jeunes à l’arbitrage, au tri des déchets, lutter contre
les incivilités et combattre les addictions.

ACTU PEOPLE !
Le Club Sportif Chaumontois a l’honneur d’avoir un prestigieux membre à ses côtés.
Si on vous dit «Le bilan» ?
Vous répondriez « Nèg’ marrons » !
Et vous auriez raison.
Merci à Jacky pour son soutien ! N’hésitez pas à suivre leur actualité sur les réseaux

Negmarronsofficiel

Neg Marrons Officiel

Vous le connaissez certainement chaussé de crampons, mais peut-être pas en
tant qu’ artiste, un jeune musicien plein de talent, Lilian.
Si vous ne le connaissez pas, on vous invite à le suivre et découvrir ses musiques !

Lujan_officiel

@CSCHAUMONTOIS
www.cschaumontois.com

Luján

Rejoignez-nous
sur nos réseaux !
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BALANCE 23/09 - 23/10 Symbole de calme et
d’équilibre, tu aimes être un exemple d’équilibre
pour ton entourage. La pratique du sport est une
composante indiscutable de cet équilibre.
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BELIER 21/03 - 19/04 Premier signe du zodiaque,
tu es un compétiteur dans l’âme et tu as à nouveau
prévu de battre des records en 2021 en plus d’avoir de
nouvelles expériences.
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GEMEAU 21/05 - 21/06 Intuitif et joueur par
tu aimes te dépasser chaque jour pour vivre ta vie
intensément. Si le foot n’a pas toujours été très
présent en 2020, 2021 sera sous le signe de la reprise
en main !

SAGITTAIRE
VIERG 22/11 - 21/12 Impatient et pourtant si
sage, tu as l’esprit ouvert, une grande tolérance et
une bonne humeur communicative. 2021 sera placé
sous la volonté du changement grâce à de nouvelles
opportunités.

CANCER 22/06 - 22/07 Camarades à pinces, sensibles
et énergiques, le foot est pour toi un moyen de
prendre soin de toi, de ton corps comme de ton esprit.
Un esprit sain dans un corps sain, 2021 te donnera de
nombreuses occasions d’apaiser ton esprit.

CAPRICORNE 22/12 - 19/01 Volontaire, persévérant,
tu es réputé pour ton caractère anti-conflit. Très
protecteur avec les tiens, tu feras le choix en 2021
d’une activité sportive qui mettra en avant ta
persévérance.

LION 23/07 - 22/08 Tu n’es pas là pour faire de la
figuration et 2021 ne fera pas exception ! Sportif
régulier, tu inspires les autres par ta régularité et ta
détermination. Le travail va payer tu remporteras
tous tes matchs au C.S Chaumontois et atteindras tes
objectifs.
VIERGE 23/08 - 22/09 En tant que footballeur vierge
tu aimes être entouré des gens que tu affectionnes
et en prendre soin. 2021 sera une année de grande
progression. Rien n’est perdu !
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SCORPION 24/10 - 21/11 Hyperactif, tu es toujours en
mouvement et possèdes uneI énergie communicative
L
! C’est donc idéal pour toi de te dépenser au football
pour cette année 2021 !

O

TAUREAU 20/04 - 20/05 Attention à ne pas baisser les
bras et en avant! VéritablePIamoureux du sport, l’année
ON
2021 te réserve excellence dans
tous les domaines
mais surtout celui du football.

E

VERSEAU 20/01 - 18/02 Indépendant et rêveur, tu fais
preuve d’une détermination sans faille lorsque tu veux
réaliser l’un de tes rêves ! Par curiosité et par goût du
challenge, le football cette année encore te permettra
d’être actif en étant performant au quotidien.
POISSONS 19/02 - 20/03 Connu pour ta grande
loyauté et générosité. Tu as grandement besoin du
football pour extérioriser tes chakras. Attention à
ne pas laisser ta tendance à abandonner prendre le
dessus, tu pourrais louper de belles occasions.

LE SAINT MARTIN
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LN HAIR
coiffeur visagiste

Tel : 02 35 90 67 75

15 Rue Roger Blondeau, 60240 Chaumont-en-Vexin
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30
et le samedi de 9h à 18h

