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Interview Christophe Chapron
Le Jumelage fête ses 35ans
Arbitrage - Fair-play

L’édito du Président
Nous venons de terminer une nouvelle saison

complètement tronquée, faute au COVID 19.
Tout d’abord, j’ai une pensée pour les personnes décédées
et handicapées. Puis les difficultés économiques sont
toujours présentes dans beaucoup de secteurs.
Le sport n’en sort pas indemne, même si le football aura
été moins pénalisé que d’autres. Il y aura des suites à
l’allocution présidentielle.
Un pass sanitaire sera nécessaire pour beaucoup d’activités
: à partir de 50 personnes dans un stade. Je n’ai pas
d’informations précises pour la pratique du football, l’accès
à la Plaine des Sports pour les spectateurs ou la mise à
disposition des vestiaires, mais prenez dès maintenant les
dispositions nécessaires afin de ne pas être pénalisés la
saison prochaine.
Du point de vue du Club sportif Chaumontois, nous
retiendrons quelques points positifs. Tout d’abord, les
entraînements qui ont eu lieu, grâce à nos éducateurs
salariés et bénévoles, qui auront tous accepté de modifier
les horaires habituels afin d’assurer une activité aux jeunes.
Je remercie aussi particulièrement nos 4 volontaires en
service civique, présents tout au long de leur mission, pour
leur dynamisme.
Nos stages auront été une réussite ; ils seront renouvelés la
saison prochaine.
Au cours de ces stages, la participation de nos nombreux
éducateurs bénévoles aura aussi été fondamentales. Que
tous en soient remerciés.
Nos volontaires et salariés auront aussi été actifs lors de
notre activité de « foot à l’école », réalisée en partenariat
avec la CCVT et l’Agence du Sport :
20 classes de la Communauté de Communes ont pu
bénéficier de 6 séances d’initiation au football.
Plusieurs enfants, garçons et filles s’inscriront à la rentrée
prochaine. La Section sportive, comme le foot à l’école,
l’aide aux devoirs que nous allons créer sont les pierres
angulaires du sport que nous voulons : nos jeunes joueurs
doivent avoir une tête bien faite dans un corps sain.

Notre pôle sportif s’étoffe toujours avec de nouveaux
éducateurs en U18 ou U15. Comme toujours, chaque joueur
évoluera selon son niveau avec un aspect plus sportif
ou plus loisirs. Cette année, l‘accent sera mis sur la post
formation (joueurs U17 à U20), passerelle vers l’équipe
première.
Pour la première fois depuis 2 ans, nous compterons
une équipe Seniors féminine dès la rentrée. Le staff s’est
particulièrement renforcé avec l’arrivée de Ludivine et
Émeline, qui pourront s’appuyer sur Laura, éducatrice
maintenant diplômée BMF. Et, résultats du Foot à l’école,
nous devrions avoir le plaisir de compter des équipes
complètement féminines dans toutes les catégories de
jeunes jusque U13 inclus.
Autre nouveauté, il y aura une section « Sport adapté »,
qui permettra une inclusion de ce public au sein de notre
association. Cette section, pratiquera un entraînement
par semaine et il y aura régulièrement des rencontres avec
d’autres associations.
Nous espérons tous que les conditions sanitaires
permettront de maintenir les tournois et le jumelage avec la
Ville de Bad-Zwesten en Allemagne, en sommeil depuis un
an et demi.
Et puis, il y a les projets, à court et moyen terme : les
nouvelles pratiques (futsal, fit foot, foot en marchant,
marche nordique), que nous voulons mettre en œuvre pour
de nouveaux publics, dans le cadre de sport-santé. Nous
avons aussi un projet d’intégration à l’emploi avec des
jeunes sans diplômes en partenariat avec l’association «
Peace and Sports ».
Il y a aussi, l’aide aux devoirs, que nous prévoyons depuis
début 2020, bloqué par le Covid et que nous allons mettre
en œuvre, je l’espère à l’automne prochain (du CM1 à la
5ème).

Pour mettre tout cela en place, des moyens nouveaux
seront nécessaires. Nous compterons bien sûr sur nos
salariés. Mais aussi, un nombre record d’alternants : entre
4
et 7 selon les résultats aux inscriptions en CFA. Nous
La formation aura aussi été une réussite, avec les diplômes
aurons
aussi 6 volontaires en service civique.
d’entraîneur professionnel (BMF) obtenus par Laura et
Par
ailleurs,
il y aura lieu de développer un nouveau
Loïc, et les formations en préparation physique et mentale
partenariat
avec
les communes possédant des installations
suivie par Matthieu et Christophe. Je souligne aussi, le
sportives
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le développement du sport loisirs
travail de Jérôme, responsable des arbitres, qui aura suscité
et
de
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des vocations et aidé à inscrire de nouveaux arbitres en
Enfin, il faudra aussi trouver de nouveaux partenaires afin
formation.
Enfin, au niveau comptable, le bilan financier reste équilibré, de mener à bien l’ensemble de ces projets.
grâce aux aides d’état. La trésorerie est positive en cette fin
de saison, ce qui est un bon signe pour la saison prochaine. Comme vous le voyez, notre club fera preuve d’un grand
dynamisme. Notre pôle communication devra vous tenir
informé régulièrement de nos réussites, de nos progrès.
Cette saison à venir reste incertaine, car l’impact
Ensemble,
nous inventerons le club nouveau, avec de
pandémique futur reste inconnu. J’espère, que nos joueurs
la
performance
pour les meilleurs, de la santé et de
retrouveront les terrains en nombre, avec beaucoup
l’amusement
pour
tous, mais aussi l’intégration de chacun
d’enthousiasme.
dans notre monde. Ensemble, partageons, vivons notre
passion, créons une vie meilleure pour tous.

Projet Club, Coordinateur Sportif...
Christophe Chapron nous explique tout

Comment vas-tu durant cette période si
particulière ?
Je vais bien merci. J’espère que du côté
Chaumontois, ça va aussi

Comment les mettre en place ?
Par une présentation et par des sollicitations,
car seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 43 ans, je suis diplômé d’un brevet d’état
1er degré spécifique football, d’un brevet
d’entraîneur de football, Préparateur mental et
sophrologue.

Avec quels moyens (sans parler finance) ?
Des moyens humains, des partenaires

Peux-tu nous expliquer ton rôle au club?
Je suis le coordinateur sportif, mon rôle est de
bien articuler le fonctionnement du club et de
contrôler le projet du club. Je dois coordonner
les éducateurs et acteurs actifs du club.
Quels sont tes différents projets et objectifs
pour le club ?
Mes objectifs sont les suivants :
• 500 licenciés
• Avoir les labels jeunes élite et or féminins
• Mettre tout en œuvre pour que nos
jeunes évoluent en ligue
• Tout mettre en œuvre pour que nos
seniors évoluent Championnat de
France, Ligue et district.
• Structurer le pôle féminin (U7, U9, U11,
U13, U16 et seniors)
• Amplifier les cycles foot en milieu
scolaire
• Mettre en place l’accompagnement
scolaire
• Améliorer les relations avec les parents
par des moments de convivialité

Sébastien Lenglet, Manager Sportif
Le projet passe forcément par du recrutement,
on a pu voir quelques arrivées sur nos réseaux,
selon toi quelles qualités faut-il avoir pour être
chaumontois hormis les qualités footballistiques ?

Dans un premier lieu lors du recrutement, on
leur parle des valeurs du club, puis la qualité des
joueurs c’est leur caractère, ce qu’ils sont et ce
qu’ils vont donner.

Quels sont les actions que tu vas mettre en
place sur la saison ?
• Faire progresser les jeunes et les faire
évoluer en championnat Ligue.
• Développer le foot féminin
• Développer le sport adapté
• Continuer à être dynamique sur les
cycles du foot en milieu scolaire
• Monter les niveaux des labels (jeunes et
féminins)
• Continuer à me former et à former
• Accompagnement scolaire
Bien sûr que rien ne fait tout seul et que je
mobilise les éducateurs, les dirigeants et les
parents pour que tout fonctionne à merveille.
Beaucoup de parents te connaissent,
forcément. Mais peux-tu nous faire un petit
résumé de ton parcours ?
J’ai été joueur de 6 ans à 35 ans. J’ai fait toutes
mes classes au COB où J’ai pu évoluer au
niveau régional jeune (Division d’honneur) avec
une coupe de l’Oise gagné et finaliste en coupe
de Picardie et 4 coupes gagnées du Conseil
Général. À l’age de 17 ans, j’ai été intégrer
le groupe seniors au COB où j’ai pu vivre 2
montées de D1 à PH et je suis partis au club de
Pont Sainte Maxence évoluer au niveau PH car
ma recherche était de trouver avant tout un
club familial.
Je suis éducateur depuis l’âge de 16 ans, grâce
à un éducateur qui m’a permis de découvrir ce
monde. J’ai pu entraîner beaucoup d’enfants
et de seniors. J’ai gagné une coupe de l’Oise
et une montée en DH avec les U15 de l’ASBO
sur la même année. Une montée en D1 et

gagné une coupe le Challenge Patoux et ¼
de finale de la coupe de l’Oise avec le club
de l’US Fouquenie et un ¼ de finale avec le
C.S.CHAUMONTOIS.
Je suis membre de la commission des jeunes,
technique et accompagnement des clubs et
formateur au sein du district Oise
Je suis formateur au sein de la ligue des hauts
de France.
Comment te décrirais-tu comme coach ?
Attention tes joueurs vont te lire…
Un coach passionné, bienveillant, toujours
disponible et toujours un acharné du travail
pour que les enfants progressent.

Clément Lenglet, Président d’Honneur
Ton avis sur la saison écoulée très compliquée et
des actions menées par le club pour la poursuite
de l’activité ?

C’était vraiment une saison particulière, à cause du
covid, des confinements qui ont annulé beaucoup
de matchs et d’événements. Il a été donc difficile
de découvrir cette évolution en interne, mais nous
allons pouvoir en profiter plus maintenant, nous
avons faim de montrer que nous savons jouer et
que nous avons tout pour faire une bonne saison.
Les projets étaient prévus, structurés et de qualités.
On continue de s’améliorer, on est prêt à avancer
comme on l’espère, pour faire une saison de
qualité et valider le travail en amont réalisé tout au
long de cette saison particulière.

STYLISTE - VISAGISTE
02 35 90 67 75
Salon Caractère
Gournay-en-Bray
https://www.caractere-coiffeur.fr/

35 ans d’amitié : Jumelage Kesako ?
Cette année le C.S. Chaumontois fête ses 35
ans de jumelage avec FC Rot Bad Zwesten en
Allemagne.
L’histoire du jumelage commence à la mairie,
il y a 35 ans, avec l’ancien maire de Chaumont
George Costa. Sur une idée de Monsieur et
Madame Canchon, qui décidèrent de réunir
deux villes de deux pays différents : Bad
Zwesten en Allemagne et Chaumont en Vexin
en France.
3 joueurs
de foot ont
sympathisé avec
les Allemands, de
là, le Club Sportif
Chaumontois
décide d’ intégrer
ce jumelage à la
suite de la mairie
et de l’école.
1986

Le jumelage finalement c’est quoi ?
C’est un échange durant le week-end de
Pentecôte, 3 jours de fête, d’amitié, de
rencontres et de foot. Une année sur deux,
c’est à chacune des deux villes, d’accueillir
l’autre.
Greg nous raconte le planning d’un week-end
en Allemagne :
« Nous partons le vendredi soir vers minuit en
bus, c’est un moment sympa avec toujours des
anecdotes et des petites histoires mais chut.....
Le samedi midi, c’est le pot de l’amitié organisé
par les mairies, on est content d’arriver puis
on retrouve nos familles et on fait le tour chez
tous nos amis. Le dimanche c’est activités
en extérieur (pour ceux qui ne sont pas trop
fatigués de la veille), des sorties culturels etc…
Le dimanche soir place au repas à la salle des
fêtes, au programme : un super bon repas, un
très beau spectacle et des cadeaux ! Le lundi
matin c’est matinée libre puis enfin les matchs
(seniors/vétérans) »
Lors de cette rencontre c’est un grand tournoi
amical qui s’y joue, la bonne humeur est au

rendez-vous.
Un trophée est remis au vainqueur qui le
remet en jeu l’année suivante .
Depuis 6 ans, le CSC gagne les matchs du
jumelage et ramène la coupe en France !

2015

Malheureusement, à cause de la crise sanitaire,
cela fait maintenant 2ans que le jumelage ne
peut avoir lieu bien que les jeunes organisent
des rencontres en dehors car de réels liens ont
été créés. Mais le covid19 ne nous empêchera
pas de fêter les 35ans de cette rencontre,
en invitant le plus de personnes à rejoindre
cet événement culturel, sportif, historique et
humain. Une rencontre qui tient à cœur aux
anciens, dont l’ancien président du club sportif
chaumontois.
Une commission jumelage existe au sein du
club , actuellement présidée par Laurence
Gilles et co-présidé par Grégoire Brunet. Cette
commission gère les rencontres et organise
ponctuellement des soirées afin de faciliter le
financement de WE.

Le sort du jumelage est entre vos mains, à
vous de faire perdurer cette histoire qui dure
depuis 35 ans.
Informations : Laurence 06.47.93.00.00
ou Greg 06.10.48.19.89

Présentation du nouveau bureau
Les élections du nouveau bureau ont lieu le 18/06/21
Nous tenions à vous présenter les membres de ce nouveau bureau :

Ils continuent l’aventure :

Arnaud FIÉVET

Jean-Paul FERNANDES
Vice-Président

Patrick ALISSE
Secrétaire

Dominique JOREL
Trésorier

Virginie MENARD,

Freddy ROCHE

Président

Responsable Communication

Matériel

Sébastien LENGLET,
Manager Sportif

Ils nous rejoignent dans l’aventure :
Vincent GILLETTE

Stéphanie PRIOU

Grégoire BRUNET

Jérôme LAMORY

Pôle Gestion

Ressources Humaines

Pôle Communication

Animation

L’ école de Foot

Une école de foot est une cellule éducative et sociale. Son rôle est d’assurer une formation

morale, éducative, sociale et physique par la pratique du football. Cette structure doit posséder
un encadrement et ces acteurs essaient, avec les moyens mis à leur disposition, d’optimiser le
travail et l’organisation en école de foot et en préformation. L’école de foot de C.S Chaumontois
regroupe les catégories de u6 à u12.
L’objectif pour l’enfant est de prendre du plaisir, progresser et s’épanouir grâce au football. Par
l’intermédiaire de la structure, il va découvrir, apprendre et respecter des règles de jeu... Des
règles de vie. Il pourra intégrer un groupe et y trouver sa place. L’objectif est bien de jouer en
appréciant et respectant les autres.

Ses objectifs selon Matthieu Quesmel :
“Le plaisir des enfants est au cœur de notre programme. Nos éducateurs assurent la formation
des jeunes joueurs avec exigence et savoir-faire autour de trois axes : progression individuelle
basée sur la richesse technique, développement de valeurs éducatives comme le respect et le
partage, développement de l’esprit club sur le terrain comme en dehors.
Différentes actions sont menées : actions liées au Programme éducatif fédéral (PEF) c’est à dire
des actions liées au domaine de la santé, à l’engagement citoyens, à l’environnement, au fairplay, règles du jeu et arbitrage et à la culture foot.

LA FÊTE DES SAVEURS

06 60 05 15 37
lafetedessaveurs@gmail.com

Rue de la République,
60240 Chaumont-en-Vexin

L’évolution du logo

1990

2018
2015

@CSCHAUMONTOIS
www.cschaumontois.com

Rejoignez-nous
sur nos réseaux !

De l’arbitrage au Fair-play
Peux-tu te présenter ?
Je m'appelle Jérôme, j'ai 45 ans. Je suis au club
depuis 2 ans et demi.
Depuis 1 ans je suis coordinateur des arbitres.
Ce qui consiste à placer nos arbitres sur des
matchs amicaux seniors et jeunes. Mais aussi
à faire des interventions avec nos arbitres
lors des stages ou selon les besoins des
éducateurs pendant une séance
d'entraînement. On a aussi
prévu de se réunir entre arbitres
plusieurs fois par saison pour
échanger entre nous (mais pas
facile en cette période de covid).
Je m’occupe aussi de la formation
des jeunes qui souhaites devenir
arbitres, je les accompagne
lors de séances pendant des
matchs amicaux et aussi lors de leur premier
match pour leur montrer le soutien du club
(actuellement 2 jeunes sont en poste formation,
dont 1 qui a passé son examen théorique
réponse sous quelques jours et 7 arbitres déjà
licenciés au club dont un JAF (jeune arbitre
fédéral) et une jeune en ligue. J'ai prévu
également de suivre les arbitres pendant leur
saison(sur des matchs officiels car à Chaumont
on considère que les arbitres font partie du club
au même titre que tous les joueurs.
Pour la saison à venir je serais dirigeant
u14 pour épauler les éducateurs sur le plan
administratif d'avant et d'après match, c'est à
dire remplir la feuille de match ou la tablette et
de faire arbitre assistant ou central si le District
ne nous met pas d’arbitre officiel à disposition.

Quel est le rôle de l'arbitre ?
Le rôle principal de l'arbitre est de s’assurer que
le match se déroule le mieux possible et qu’il
aille à son terme out en protégeant les joueurs.
Quelles sont les responsabilités de l’arbitre
avant son match, pendant et après ?
Les responsabilités d’avant match
sont :
Vérifier l’état du terrain et sa
conformité (si le traçage est bon, les
filets pas troué etc....) et faire remplir
la feuille de match (c’est là qu’on
mets les noms des joueurs et leurs
numéros de licences....)
Pendant le match :
Comme dit précédemment c’est que le match
se déroule le mieux possible et qu’il aille à son
terme et protéger les joueurs
Après le match :
Faire en sorte que la feuille de match ou
tablette soit bien remplie (score exact et noter
les cartons avec leurs motifs) et cette tâche
est importante car la feuille de match est
considérée comme un procès-verbal donc c’est
elle qui fait foi.
En cas d’incident pendant le match ( par ex des
cartons rouges) nous devons faire un rapport
une fois chez vous. Avec l’expérience, je ne la
faisais jamais le jour même pour ne pas réagir à
chaud.

Quels sont les objectifs d’un arbitre ?
Les objectifs d’un arbitre pendant le match sont
de tout mettre en œuvre pour que le match se
déroule le mieux possible.
Pendant la saison c’est également d’être le
meilleur possible car l’arbitre est vu plusieurs
fois dans l’année par un observateur qui le
note. Les arbitres sont classés par division et les
meilleures montent et inversement les moins
bien notés descendent.
Comment expliques-tu l’importance de
l’arbitrage dans le football ?
L’arbitre dans le football sans prétention est
essentiel et obligatoire, Car sans arbitre officiel
ou bénévole le match ne peut avoir lieu.
Être arbitre n’est pas facile, qu’est-ce qui
motive à le devenir ?
Ce qui motive je pense c’est la passion du foot
comme un joueur. Mais aussi une passion de
cette fonction de l’arbitrage
Quelles sont les qualités pour devenir arbitre ?
Les qualités, qu’il faut pour être arbitres sont :
Être à l’écoute, un peu psychologue, pédagogue,
mais aussi autoritaire ( avec du contrôle de soi)
et fort de caractère, avoir une bonne vision du
jeu et une bonne condition physique.
Quelles sont les points noirs de l’arbitrage ?
Les points noirs de l’arbitrage sont les
contestations. Que l’on voit même en pro
malheureusement ce qui n’aide pas le football
amateur.
Et le gros point noir est la violence verbale et
physique.
Quel est ton arbitre pro préféré et pourquoi ?
En ce moment j’aime bien M. Félix Brych
Allemand. J’aime bien sa présence et sa
psychologie.

Et Stéphanie Frappart qui est un modèle pour
les filles qui veulent être arbitre. Elle montre
que ce monde est un monde mixte.
Et un peu plus loin dans le temps j’aimais
bien M. Collina arbitre italien pour les mêmes
raisons.
Et après pour les plus anciens il y avait un
arbitre de ligue 1. Euh à cette époque cela,
s’appelait la D1 (mais les jeunes ne l’on pas
connu) il y avait M. Robert Wurtz qui était un
arbitre marrant. Mais maintenant cela n’est
plus possible à ce niveau avec les médias et les
réseaux sociaux.
L’arbitrage rejoint la notion de fair-play, que
peux-tu nous dire dessus ?
Je suis complètement d’accord, car avant tout
l’arbitre est là pour ça. Il faut qu’il y ait du fairplay entre tous les acteurs du foot.
Quel âge minimum faut-il avoir pour pouvoir
suivre la formation d’arbitre de football ?
L’âge minimum est de 15ans garçon ou fille... Je
suis à disposition de tous les jeunes voulant se
lancer dans l’aventure.
Un mot pour encourager de futurs arbitres
Pour reprendre un slogan connu on n’a pas le
même maillot (que les joueurs) mais la même
passion.
Et pour les encourager au CSC on vous forme et
vous suit.

Félicitations à Mathéo pour son
examen théorique. Maintenant,
place à l’examen pratique sur
le terrain lors de la prochaine
saison !

Stage Éducafoot
Du 19 au 23 Avril
Le stage éducafoot c’était + de 80 jeunes, de U9 à U14, licencié(e)s et non licencié(e)s.

Une semaine de partage, d’apprentissage et de bonne humeur autour d’activités ludiques telles
que course d’orientation foot, biathlon foot, cécifoot, golf foot, festi foot..
Des quizz sur le foot, sur l’environnement, la santé, le fair-play et la culture du club qui font de ce
stage un stage éducatif !
Des séances pour la motricité, la vitesse, la technique, la tactique, et des tests de jongleries grâce
à nos 11 éducateurs diplômés (service civique & apprentis)
Des récompenses ont été remises tous nos stagiaires, bravo à tous nos
jeunes!
Un grand Merci aux parents qui ont participé et géré la logistique.
Évidemment, merci à nos fidèles sponsors pour les lots et à la communauté de communes du Vexin-Thelle pour le prêt des installations.
C’est encore un stage réussi, on se retrouve prochainement pour le suivant !
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