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SPORT

Le club de volley recevait
les finales zones handisport

Parce qu’il envisage de
créer une section handisport,
le club de volley-ball de
Compiègne a co-organisé
avec le comité handisport de
Picardie, les finales zones du
championnat de France. Elles
se sont déroulées samedi 16
mai, à la salle du Manège sur
l’ancien site de l’Etat Major.
Quatre clubs s’affrontaient.
Deux équipes de Paris, une de
Bordeaux et une de Nantes se
sont rencontrées le matin en
demi-finale, et en petite et
grande finale l’après-midi.
Les résultats sont les
suivants : 1er et champion de
France handisport par zone
masculin de volley sourd Le
Stade Parisien des Sourds
(SPS) – Equipe A Parisien des
Sourds (SPS) – Equipe A.

A la deuxième place, le
club sportif des sourds de
Nantes (C.S.S. Nantes).

A la troisième place : l’asso-
ciation sportive des sourds de
Bordeaux (A.S.S. Bordeaux)

A la quatrième place : le
stade parisien des sourds
(SPS) – Equipe B

«C’est la première fois que

ce championnat se déroule à
Compiègne. Nous avons
voulu créer cet événement
afin de faire connaître l’envie
qu’a le club de monter une
section handisport pour
sourds et malentendants à la
rentrée prochaine», a expli-
qué Florian Boyenval, entraî-
neur et salarié du club
Compiégnois. Ce nouveau
projet permettrait à

Compiègne d’être le premier
club de l’Oise à s’ouvrir à
l’handisport. 

Il existe depuis 2002 et
compte à ce jour environ 110
licenciés. Une équipe masculi-
ne a terminé deuxième en
régional et les filles sont en
haut du tableau départemen-
tal. Elle devrait monter en
pré-national.

F. G.

COMPIÈGNE
BELLICART

Les matchs se déroulaient à la salle du Manège.

NUIT DES MUSÉES

Gros succès pour
le sculpteur Charbonnel

La nuit des musées a tenu
ses promesses notamment à
l’espace des minimes où des
dizaines de personnes se sont
regroupées autour du sculp-
teur Charbonnel qui a réalisé
une œuvre sur place. Le Palais
impérial, le musée Vivenel ou
encore le cloître Saint
Corneille faisaient partie des
lieux qui ont attiré de nomb-
reux visiteurs venus chercher
une ambiance différente tout
en profitant de la gratuité.

Charbonnel aux Minines.

La collection de traîneaux du Palais
Impérial La queue au musée Vivenel.

La dix-neuvième édition de
la brocante de l’association
pour le développement du
quartier de Bellicart a vu bais-
ser son nombre d’exposants
cette année. Ils n’étaient que
soixante-six contre une tren-
taine de plus l’an passé à par-
ticiper à cette manifestation
du jeudi de l’Ascension.

«Le temps maussade et la
concurrence avec plusieurs
autres brocantes expliquent
cette baisse», a estimé
Bernard Vitu, le président de
l’association. Et d’ajouter :
«Et comme dans la mesure du
possible on essaie de répond-
re à la demande des habi-
tants qui souhaitent avoir
leur métrage devant chez
eux, cela donne cette fois-ci
des espaces clairsemés.»

On retiendra que pour
cette traditionnelle brocante
il y a eu beaucoup d’anima-
tions, notamment grâce aux
prestations dansées des mem-
bres de Cool Country. La res-
tauration, assurée par les

bénévoles de l’association, a
permis de remplir les caisses.
«L’argent sert à payer en par-
tie ou en totalité, c’est selon,
le transport pour nos sor-
ties», a précisé Bernard Vitu.
L’association, qui compte
environ 130 adhérents, orga-
nise en moyenne une anima-
tion par mois. «En mai et en
décembre, nous en avons un
peu plus.» Elle propose aussi
des activités sportives (gym-
nastique douce, gymnastique
tonique et musculation) qui
sont dispensées dans la salle
Robida, du stade Petit-
Poisson.

Le prochain rendez-vous
est prévu le 29 mai pour la
fête des voisins. L’association
coordonnera les différents
apéritifs mis en place dans le
quartier.

Frederika GUILLAUME

Contact association :
06 08 04 47 14

De gauche à droite : Robert Lecoq, bénévole au tablier, Danielle Carlier, conseillère départementale, Christian
Drouillet, bénévole en retrait, Bernard Vitu, président, et Sophie Schwartz, conseillère municipale et 
remplaçante de Danielle Carlier.

La brocante du quartier a fait face
à une rude concurrence


