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Avec près de 50 associations sportives et plus 
de 2000 licenciés, avec ses graines de cham-
pions et les différentes manifestations grand 
public qu’il accueille, le Pays de l’Ourcq est au-
jourd’hui plus que jamais un territoire sportif.

Depuis sa création, l’intercommunalité a 
accompagné ce mouvement, en premier lieu 
par la construction d’équipements structu-
rants : le bassin d’apprentissage de la natation 

installé en 1975 à Lizy-sur-Ourcq, le gymnase Roger 
Bricogne à Crouy-sur-Ourcq et la piscine communautaire à Ocquerre, res-
pectivement construits en 1997 et 2002, et enfin le stade Micheline Oster-
meyer, équipement d’athlétisme de niveau régional, inauguré en 2014. 
Un projet de complexe sportif tennis et arts martiaux est à l’ordre du jour.
En parallèle la Communauté de communes soutient les associations spor-
tives du territoire par le biais de subventions et d’aides matérielles, et 
développe les animations EPS en milieu scolaire, avec aujourd’hui trois 
animateurs dédiés.

En encourageant le sport sur le territoire, les élus du Pays de l’Ourcq sou-
haitent améliorer toujours la qualité de vie des habitants. Les bienfaits en 
sont multiples : à titre individuel en termes de santé, de dépassement de 
soi, d’ouverture aux autres, mais aussi à titre collectif, en termes de convi-
vialité, de partage et même de rayonnement local.

Dans ce premier guide des sports, nous souhaitons valoriser toutes les 
facettes de la pratique sportive sur notre territoire : une présentation des 
équipements communautaires, un aperçu des équipements municipaux, 
un focus sur le sport à l’école - 1200 élèves sont concernés - une liste non-
exhaustive des grandes associations sportives locales, un agenda des 
manifestations de l’année et bien sûr, un rappel des dates des semaines 
d’Initiation et de découverte sportives, destinées aux 6-14 ans, pendant 
les vacances scolaires !

Bonne lecture,
Sportivement votre,

Pierre Eelbode
Président de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq

Édito

Où pratiquer ?

Le stade Micheline Ostermeyer
Pôle de Services - Rue Louis Benoist - 77440 Ocquerre
Tél. 01 60 61 55 00 - Courriel : sport@paysdelourcq.fr 

Avec sa piste de 400 mètres et sa tri-
bune de 500 places, ce stade d’athlé-
tisme à vocation régionale est dimen-
sionné pour accueillir de nombreux 
événements sportifs - en particulier 
d’athlétisme, avec une spécialisation 
« lancer » (poids, marteau, javelot et 
disque) !
Le stade accueille les élèves des éta-
blissements scolaires du territoire, 
ainsi que les entraînements de l’ACPO 
(Athlétic Club du Pays de l’Ourcq) et de 
l’association Triathlon.

Le gymnase Roger Bricogne
Place du Champivert - 77840 Crouy-sur-Ourcq
Tél. 01 60 61 55 00 - Courriel : sport@paysdelourcq.fr

Le Gymnase communautaire accueille les élèves du collège ainsi 
que 8 associations du territoire dans le cadre de leurs entraîne-
ments (handball, futsal, tennis, sports collectifs, foot) et de ma-
nifestations sportives ponctuelles (judo, athlétisme et basket). 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Destinés en premier lieu au public scolaire du 
territoire, la Piscine, le stade d’athlétisme et le 
gymnase sont également mis à disposition des 
associations et peuvent accueillir des événements 
sportifs ! Informez-vous au 01 60 61 55 00. 

ENTRAÎNEZ-VOUS AU STADE !
La piste est ouverte au public les mar-

dis et vendredis midis, entre 12 h 30 

et 13 h 45 (hors vacances scolaires).
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Où pratiquer ?

Les activités de la PiscineLa Piscine
Pôle de Services - 1 avenue Louis Delahaye - 77440 Ocquerre
Tél. 01 60 61 58 40 - Courriel : piscine@paysdelourcq.fr 

Bassin de 25 m et lagune ludique pour les plus petits.

Horaires d’ouverture au public
• Période scolaire  • Vacances scolaires (zone C)
Lundi > 12 h 30 / 13 h 30  Lundi > 12 h 30 / 18 h 30
Mardi > 17 h / 19 h Mardi > 14 h / 20 h
Mercredi > 14 h / 17 h Mercredi > 10 h / 12 h - 14 h / 18 h
Jeudi > 12 h 30 / 13 h 30  Jeudi > 12 h 30 / 18 h 30
Vendredi > 17 h / 19 h 30 Vendredi > 14 h / 20 h
Samedi > 14 h 30 / 17 h 30 Samedi > 10 h / 12 h - 14 h / 18 h
Dimanche > 9 h / 12 h 30 Dimanche > 9 h / 12 h 30

Fermetures en 2017/2018
• Noël 2017
Du 24 décembre 2017 au 1er janvier 2018
• Hiver 2018 (fermeture technique)
Du 26 février au 4 mars
• Été 2018 (fermeture technique)
Dates à confirmer

Tarifs (à partir du 1/09/17)

Plein tarif Tarif réduit* Enfants (-3 ans)
1 entrée 2,70 € 1,95 € 1,15 €
Abonnement 10 entrées 23,50 € 16,50 € /
Abonnement 25 entrées 58 € 38 € /
Groupe (plus de 25 entrées) 1,95 € / entrée 1,45 € / entrée /

*Enfants de 3 à 16 ans, chômeurs, étudiants et handicapés.

À noter
• Casiers gratuits (consigne 1€).
• Port du maillot de bain exclusivement et 
bonnet de bain obligatoire.
• Tout enfant de moins de 8 ans doit être 
accompagné d’un adulte en tenue de bain.

Tarifs

• Bébés nageurs/jardin aquatique 1 personne 2e inscription 
(d’une même famille)

3e inscription 
(d’une même famille)

sept./déc. - janv./mars - avr./juin 69€ / 81€ 61€ / 70€ 51€ / 60€
• Aquagym, aquadouce, natation (forme-détente) et école de natation
1 séance* (essai/découverte) 7€ / 8,20€
Saison entière (sept./juin) 162€ / 189€ 141€ / 165€ 118€ / 138€
1/2 saison (sept./déc.) (janv./juin) 100€ / 118€ 88€ / 102€ 74€ / 87€

• Aquabiking et natation (apprentissage)
1 séance* (essai/découverte) 8€ / 9€
1/2 saison (sept./déc.) (janv./juin) 119€ / 142€

Tarif usagers du Pays de l’Ourcq / Tarif usagers hors Pays de l’Ourcq
Informations pratiques
• Les inscriptions ont lieu sur place à l’heure de l’activité, la semaine de la rentrée. Les per-
sonnes résidant sur le territoire du Pays de l’Ourcq sont prioritaires.
• À fournir : certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités aquatiques,  
copie du carnet de vaccination (bébé nageur) et justificatif de domicile de -3 mois. Tout dos-
sier incomplet ne sera pas pris en compte.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Piscine est ouverte 54 heures 
par semaine (accueil du public, 
des scolaires et des activités) ! 

* Billet à acheter au préalable sur un créneau d’ouverture public.
Selon les places disponibles, une seule séance d’essai - découverte est autorisée par cours et par usager.

Les activités pour enfants
• Bébés nageurs : éveil aquatique
Samedi > 9 h 30 / 10 h (6 mois à 1 an 1/2)
 10 h / 10 h 45 (1 an 1/2 à 3 ans)

• Bébés nageurs : éveil aquatique en famille
Samedi > 10 h 45 / 11 h 30 (6 mois à 6 ans)

• Jardin aquatique
Samedi >  11 h 30 / 12 h 15 (4 à 6 ans)

• Leçons de natation (Apprentissage)
Mardi et vendredi > 17 h 10 / 17 h 40
 17 h 45 / 18 h 15
 18 h 20 / 18 h 50
Vendredi > 16 h 15 / 16 h 45

• École de natation (Perfectionnement)
Lundi > 17 h 45 / 18 h 45 
Mercredi > 17 h 10 / 18 h 10
Samedi > 13 h 15 / 14 h 15

Les activités pour adultes
• Aquagym
Lundi > 17 h / 17 h 45
Mardi > 19 h 15 / 20 h
Mercredi > 18 h 15 / 19 h ou 19 h 15 / 20 h 
Jeudi > 18 h / 18 h 45
Vendredi > 19 h 45 / 20 h 30

• Aquadouce séniors
Jeudi > 17 h / 18 h

• Aquabiking
Mardi/vendredi > 12 h 15 / 12 h 45 - 13 h / 13 h 30

• Natation (apprentissage)
Mardi / vendredi > 12 h 15 / 12 h 45 (débutants) 
13 h / 13 h 30 (perfectionnement)

• Natation (forme-détente)
Lundi > 19 h / 20 h ou 20 h / 21 h  
Jeudi > 18 h 45 / 19 h 45
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Les équipements municipaux

Où pratiquer ?

                 

      

Lizy-sur-Ourcq

Congis-sur-Thérouanne

Isles-lès-Meldeuses

Armentières-en-Brie

Ocquerre

Vendrest

Cocherel

Tancrou

Jaignes

Dhuisy

Coulombs-en-Valois

Germigny
sous

CoulombsLe
Plessis
Placy

Vincy
Manoeuvre

Trocy
en

Multien

Etrepilly

PuisieuxDouy-la-Ramée

Marcilly

May-en-Multien

Crouy-sur-Ourcq

Mary-sur-Marne

Terrain multisport

Piscine

Centre équestre

Circuit de moto-cross

Gymnase

Court de tennis

Terrain de football

Terrain de basket-ball

Boulodrome

Parcours de Santé

Stand de tir

Plateforme de hockey

Salle polyvalente

Dojo

Stade d’Athlétisme

La nature, superbe terrain de sport !
Pour les amateurs de pleine nature, notre beau territoire 
se prête parfaitement à la pratique de la course ou du 
VTT. L’Office de Tourisme met à votre disposition diffé-
rentes boucles aux niveaux de difficulté variés : alliez à 
l’effort sportif le plaisir des yeux et la sérénité vivifiante 
des nombreux petits chemins de nos campagnes.
www.tourisme-paysdelourcq.fr

PLUS D’INFO ?
Contactez la commune : coordon-
nées et horaires d’ouvertures sur 
www.paysdelourcq.fr 

Mis à jour en juillet 2017 avec les informations communiquées par les communes.
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Sport à l’école : la Communauté de 
communes s’engage !

Les éducateurs sportifs de la Com-
munauté de communes assurent 
les cours d’EPS chaque semaine 
dans toutes les écoles du terri-
toire, du CP au CM2 (1200 élèves 
et 46 classes) en collaboration 
avec les professeurs des écoles. 

Les cours d’EPS « terrestres » 
se déroulent dans les écoles et 
chaque session se termine par 
une rencontre inter-classes : cross, 
acrosport, athlétisme, lutte et 
duathlon !

Les cours d’EPS « Piscine » ont lieu 
à la Piscine à Ocquerre, où les maîtres nageurs accueillent les enfants (du CP à la sixième)
chaque jour en période scolaire de 9 h à 11 h 20 et de 14 h à 16 h.

Tous les enfants des écoles 
vont à la piscine !
Cathy Goossens, Conseillère 
pédagogique EPS pour la cir-
conscription Meaux Nord.
« Concernant l’EPS, le Pays de 
l’Ourcq va au-delà des attentes 
de l’Éducation Nationale, en 
particulier pour la natation.
En 2017-2018, au moins 8 séances de piscine seront proposées à chaque classe, et 16 pour 
les CE2 et CM2 ! C’est un coût important pour la Communauté de communes, notamment en 
termes de transports, mais la plus-value est réelle : les résultats de l’ASSN (Attestation Scolaire 
du Savoir Nager), que l’on fait passer en France à tous les élèves de CM2, sont très satisfaisants 
sur le territoire.
Quant aux sports terrestres, nous avons des retours extrêmement positifs des enseignants, 
avec qui chaque session est préparée en parfaite concertation par les animateurs sportifs. Ces 
derniers apportent leur expertise dans les différents sports pratiqués, et leur présence permet 
de dédoubler les ateliers et donc mieux prêter attention à chaque élève. » 

Pratiquer le sport en association
Voici une liste non exhaustive des asso-
ciations locales, réunissant celles qui 
participent aux actions communautaires 
et qui sont soutenues par le Pays de 
l’Ourcq (subventions et mise à disposi-
tion d’équipements).

Arts Martiaux
• CAL Judo > Frédéric LAVAUD
06 38 22 58 21 - cal.judo.lizy@gmail.com
• CAL Karaté Shotokan
Vincent DECLERCQ / Marianne BLETARD
06 43 18 76 03 / 06 31 48 68 77
jpbletard@cegetel.net
• Karaté Shotokan Mary > Sébastien FELICITE
06 72 99 55 87 - sebastienfelicite@orange.fr

Athlétisme
• ACPO > Walter CIOFANI
06 64 21 73 72
acpo77.communication@gmail.com

Basket ball
• CAL Basket ball > Sébastien LOIZEAUX
06 83 89 85 84 - calizybasket@gmail.com

Canoë / kayak
• Acti’Loisirs > Fabrice ZINEITI
06 14 72 93 49 - actiloisirs77@gmail.com

Football
• CAL Football > Rudyard RACCO
06 44 73 88 08 - r.racco@orange.fr
• Football Club May > Stéphanie PATRON
06 82 26 88 69 - lilo7778@msn.com

Handball
• Ourcq Handball Club > Nicolas CHANSON
06 26 97 50 87 - chris.chanson@hotmail.fr

Multisports
• Triathlon > Nicolas BONNEFOI
 06 50 59 22 62 - triathlon.po@gmail.com
• USPO > Victor ETIENNE
06 03 88 03 71 - uspo@orange.fr

Rugby
• Ourcq Rugby Club (Les Boucaniers)
Eric BARTHELEMY
03 23 70 47 27 - eric.barthelemy@paris.fr

Tennis
• CAL Tennis
Jeannine CAMUSET / Maxence GILLES
06 76 11 73 54 / 06 69 44 76 59
calizytennis77440@orange.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dès 1975, le District (future Communauté 
de communes) a monté un Bassin d’Ap-
prentissage Mobile à Lizy-sur-Ourcq, pour 
apprendre à nager aux élèves du territoire, 
avant de construire la Piscine en 2002 !

Le sport à l’école

PLUS D’ASSOCIATIONS ?
Retrouvez les associations de votre 

village auprès de la Commune ou 

sur www.paysdelourcq.fr 
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Les grands
rendez-vous
sportifs à venir*

May Day
Course à obstacles fun et sportive (10 km et 30 obstacles)
Organisateur : FC May
Terrain de cross - Vincy-Manoeuvre
Tél. 06 16 28 36 45 - http://mayday.e-monsite.com

La Noctambule Lizéenne 
Course à pied (4 km, 10 km et 15 km)
Organisateurs : Association Triathlon du Pays de l’Ourcq et USPO
Lizy-sur-Ourcq
Tél. 06 50 59 22 62 - http://triathlon.po.free.fr

Le Cross du Gué-à-Tresmes
Course à pied nature
Organisateur : ACPO
Congis-sur-Thérouanne
Tél. 06 64 21 73 72 - http://club.quomodo.com/acpo

L’Armentièroise by Night 
Course à pied nature
Organisateur : Courir pour Armentières-en-Brie
Armentières-en-Brie
Tél. 06 15 15 47 28 - www.courirpourarmentieres.com

Animation pour les plus jeunes
Athlétisme jusqu’à 10 ans
organisateur : ACPO
Crouy-sur-Ourcq
Tél. 06 64 21 73 72 - http://club.quomodo.com/acpo

L’Armentiéroise
Course à pied nature (7 km, 16 km et 28 km)
Organisateur : Courir pour Armentières-en-Brie
Armentières-en-Brie
Tél. 06 15 15 47 28 - www.courirpourarmentieres.com

Trail du Pays de l’Ourcq
Course à pied nature
Organisateur : ACPO
Crouy-sur-Ourcq
Tél. 06 29 81 04 09 - http://traildupaysdelourcq.fr

By night Rando VTT
Randonnée VTT (parcours 6 km, 16 km, 23 km)
Organisateur : Courir pour Armentières-en-Brie
Armentières-en-Brie
Tél. 06 15 15 47 28 - www.courirpourarmentieres.com

À vos agendas

3
SEPT
2017

10
FÉV
2018

3
DÉC
2017

3
JUIN
2018

8
SEPT
2017

13
MAI
2018

16
DÉC
2017

16
SEPT
2018

Le sport, une école de la vie !
Florian Framboisier, athlète, 21 ans.
« Originaire dEtrépilly, j’ai démarré l’athlétisme enfant à l’ACPO, suite 
à un stage multisport encadré par Walter Ciofani ! Plus tard, je me suis 
spécialisé en demi-fond (800 à 10 000 mètres), une discipline qui m’a 
toujours attiré. C’était celle de mon entraîneur, Henri Belkacem, et aussi 
celle d’un athlète que j’admire beaucoup, Mahiedine Mekhissi. Depuis 
l’âge de 15 ans, je m’entraîne au moins cinq fois par semaine pendant 
une à deux heures. En hiver, je pratique le cross sur 10 000 mètres, et en 
été le 3 000 mètres steeple. En compétition, j’ai été pendant trois ans 
dans le top 10 des meilleurs performeurs français dans ma catégorie.
Bien sûr, j’aimerais continuer à grimper dans ce classement, mais sans pour autant en faire 
mon métier. Aujourd’hui je suis militaire et bien entendu mon expérience de sportif m’a énormé-
ment aidé, sur le plan physique mais aussi au-delà : le sport est une école de la vie, on apprend 
à se battre, on en tire des valeurs solides. »

L’Armentiéroise.

* Sous réserve de modifications.
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Les Semaines d’initiation et
de découverte sportives
Pendant les vacances scolaires, le Pays de 
l’Ourcq propose des semaines d’initiation et 
de découverte sportives. Au programme, 
en fonction des saisons : athlétisme, accro-
branche, activités nautiques, handball, na-
tation, pétanque, rugby flag, tchoukball, 
thèque, patinoire, poney...

Pour qui ?
Les enfants et jeunes de 6 à 14 ans de tout ni-
veaux.

Où ?
Dans les différents lieux de pratique du territoire (piscine et stade d’athlétisme Micheline 
Ostermeyer à Ocquerre, gymnase Roger Bricogne à Crouy-sur-Ourcq, espaces naturels) et 
au dehors (accrobranche, Jablines…).

Avec qui ?
Des éducateurs sportifs diplômés d’état, expérimentés et compétents, qui encouragent, 
éveillent, initient les enfants aux différents sports dans un cadre convivial et sécurisant !

Dates
• Toussaint 2017 > 2 semaines du 23 au 27 octobre et 30 octobre au 3 novembre
• Noël 2017 > 1 semaine du 26 au 29 décembre
• Hiver 2018 > 2 semaines du 19 au 23 février et 26 février au 2 mars
• Printemps 2018 > 2 semaines du 16 au 20 avril et 23 au 27 avril
• Été 2018 > 4 semaines du 9 au 13 juillet, 16 au 20 juillet, 23 au 27 juillet et 30 juillet au 3 août

Informations pratiques
• Tarifs distinct habitants du Pays de l’Ourcq et hors Pays de l’Ourcq avec dégressivité pour 
les fratries.
• Les stages se déroulent du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h.
• Repas froid fourni par les familles.
• Inscriptions ouvertes deux semaines avant les vacances scolaires du lundi au vendredi 
(9 h à 12 h / 14 h à 17 h) au siège de la Communauté de communes à Ocquerre.

Pôle de Services - 2 avenue Louis Delahaye - 77440 Ocquerre
Tél. 01 60 61 55 00 - Courriel : sport@paysdelourcq.fr


