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N

ous sommes très heureux de
vous adresser l’édition 20192020 du nouveau guide-annuaire
des associations de Montdidier.

Avec plus de 4500 membres, près
de 130 associations, des centaines de
bénévoles, les associations contribuent
à l’attractivité et au dynamisme de
Montdidier.
A la lecture de ce guide, vous pourrez
découvrir la diversité de ces associations
qui organisent quotidiennement des
activités sportives, culturelles, artistiques,
patriotiques. Elles agissent pour répondre
à vos envies d’activités et de loisirs. Elles
organisent de nombreuses manifestations,
participent à la formation des jeunes,
contribuent par leur diversité et leur
investissement au développement du bienvivre ensemble.
Rejoignez les bénévoles qui, par
leur enthousiasme, leurs compétences,
leur implication, le don de soi qu’ils
prodiguent au profit de leur passion et de
leurs concitoyens, permettent à toutes ces
associations de contribuer à améliorer la
qualité de vie dans notre commune.
Ces dernières années, de nombreux
nouveaux équipements ont vu ou vont voir
le jour, des tribunes pour le stade de foot, un
nouveau terrain de foot (entraînement), un
nouveau terrain de rugby, un nouveau dojo
qui va permettre une pratique des sports de
tatami dans des conditions optimales ainsi
que le développement de la pratique de
la danse, de l’escrime… Ces équipements
viendront renforcer un véritable complexe
multisport au « Moulin Cardenier ».
N’oublions pas la reprise de la piscine
municipale qui permet la poursuite de

2 Guide des associations 2019

“En travaillant ensemble et en
réunissant nos richesses, nous pouvons
accomplir de grandes choses.”
					R.Reagan
l’activité des associations des sports de
natation dans notre commune.
Un remerciement particulier pour
les commerçants, artisans et entreprises
qui accompagnent par leur aide les
nombreuses associations de Montdidier.
Merci aussi au personnel des services
techniques de la ville qui, souvent, déploient
des prouesses techniques pour faciliter
la vie des associations et permettent la
bonne marche de leurs manifestations.
Le samedi 31 août 2019, sur la place
G. J. Raynal, avenue du Chemin vert,
la municipalité organise le forum des
associations qui va vous permettre
de découvrir et d’aller à la rencontre
de nombreuses associations qui vous
proposeront des initiations et des
démonstrations de leurs activités.
N’oubliez pas que vous pouvez, tout au
long de l’année, vous tenir informés de la
vie associative de notre ville grâce à notre
site internet : www.ville-montdidier.fr

Tony LHEUREUX,
Adjoint aux associations et aux sports
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Aéro-club 											p. 30

Aéromodélisme de Montdidier 								p. 19
Alcool Ecoute Joie et Santé de la Somme 							

p. 11

AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) 			
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Association Sportive Pétanque Montdidier 						
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Atelier des baroudeurs en culottes courtes 						
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Au patchwork ensoleillé										p. 18
Avenir cycliste 											p. 21

B

Basket-ball Montdidérien 									p. 25
Boules en bois du Chemin Vert 								

p. 29

Boxing Club Montdidier 									p. 26
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CATM Cantonal 										p. 4
Cercle Maurice Blanchard 									p. 13

Chambre syndicale des buralistes de la Somme 						
p. 12
Club coeur et santé 									p. 24, 25, 31
Club de scrabble 											p. 17
Club des Anciens des 3 Doms 									p. 10
Club hippique des 3 Doms 									p. 23
Club Philatélique et Cartophile de Montdidier 						
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Comité des fêtes de l’an 2000 									p. 16
Coolness 												p. 13
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Croix-Rouge Française 										p. 10
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Judo club montdidérien 									p. 27
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La vandoise (AAPPMA) 										p. 24
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p. 27

Le “Women’s club” Montdidier-Roye 							p. 11
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p. 30

Les cyclos randonneurs de Montdidier							p. 21
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Les sirènes de Montdidier									p. 23
Lions club 												p. 11
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M

Maison des Familles 									p. 12
Montdi’devlop langues 									p. 15

Montdi’jeunes											p. 15
Montdi’remue Méninges 									p. 18
Montdidier Athlétic club 									p. 25
Montdidier Athlétix 										p. 21
Montdidier Futsal Club										p. 26
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Montdidier Rugby Club 										p. 26
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Office de Tourisme 										
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Responsable des Combattants 								p. 4
Restaurants du Coeur 									p. 9
Santerre Power										p. 20
Shivans 											p. 17

Sobukan Takeda-Ryu et self défense Japonaise de Montdidier			

p. 27

Société de Chasse 										p. 29
Société Philharmonique du Santerre du Plateau Picard 					

p. 13

Souvenir Français Comité de Montdidier 							
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Tennis Club municipal de Montdidier 							

p. 28

U

UFC que choisir										p. 12

The kamikazes Brothers 									p. 30

Tous contre la mucoviscidose 									p. 12
Union nationale des combattants Section de Montdidier 			
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USCM Tir 												p. 30
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Y.A.M (Yoga à Montdidier)								p. 31
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Équipements municipaux
Capacité d’accueil et adresse des salles/gymnases
SALLE DES FÊTES DE LA CITÉ DU NORD (191 personnes)
13 rue Jean labordère - 80500 MONTDIDIER
SALLE DES FÊTES JEAN DUPUY (217 personnes)
4 rue Jean Dupuy - 80500 MONTDIDIER
SALLE C.M.S LA CITÉ DU NORD (24 personnes)
13 rue Jean labordère - 80500 MONTDIDIER
SALLE VERTE (2 personnes) - SALLE BLANCHE (7 personnes) - ANNEXE MAIRIE
Place du Général de Gaulle - 80500 MONTDIDIER
SALLE LE CARON (50 personnes)
5 rue Le Caron - 80500 MONTDIDIER
SALLE MAURICE BLANCHARD (30 personnes)
Hôtel de ville, Place du Général de Gaulle - 80500 MONTDIDIER
SALLE DE L’ANCIENNE REGIE (40 personnes)
Avenue du Chemin Vert - 80500 MONTDIDIER
Les demandes de réservations pour les salles des fêtes se font uniquement à l’accueil de
la mairie.
GYMNASE HANDISPORT - ROLAND RACHARD (450 personnes) - GYMNASE PASTEUR (300
personnes)
31 rue Pasteur - 80500 MONTDIDIER
COMPLEXE OMNISPORT CARDENIER (244 personnes)
842 rue du Dr Marcel - 80500 MONTDIDIER
GYMNASE DU PRIEURÉ (73 personnes)
2 rue du Collège - 80500 MONTDIDIER
Les demandes de réservations
communication de la mairie.

de gymnase se font uniquement au service

PISCINE MUNICIPALE ALEX GOBIN
Rue Adrien Conin - 80500 MONTDIDIER
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Anciens combattants - commémorations
Patriotisme
ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ACPG CATM
Président : Gérard PETIT / 03.22.78.18.80
2 bis, rue Galoppe Domquaire - 80500 MONTDIDIER
Assurer les manifestations patriotiques, soutien aux familles, dons de colis aux veuves.
Salle Blanche, le 2ème vendredi de chaque mois (sauf juillet-août) de 16:00 à 17:00
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
Président : Steve NORMAND - 06.01.98.93.38
5 rue de la Mairie - 80190 POTTE
adcgvm-somme@hotmail.fr
Regrouper les soldats , villes, unités militaires et institutions civiles
citées à l’ordre de la Nation. Devoir de mémoire.
Site : www.ancgvm.fr
CATM CANTONAL
Président : Daniel SOYER - 03.22.78.03.28
7 rue Pasteur - 80500 MONTDIDIER
daniel-soyerU292@orange.fr
PORTE-DRAPEAU DE LA LÉGION D’HONNEUR DE LA VILLE DE MONTDIDIER
Contact : Marcel CHALINE / 03.22.78.93.18
23 avenue Paul Doumer - 80500 MONTDIDIER
Porter les couleurs de la Municipalité de Montdidier - commémorations patriotiques
RESPONSABLE DES COMBATTANTS
Contact : Christian DEWAELE / 03.22.37.19.81
11 rue des Payens - 80500 DAVENESCOURT
SOUVENIR FRANÇAIS COMITÉ DE MONTDIDIER
Président : Gérard KAROLCZAK / 03.22.37.06.57
77 rue des Glycines - 80500 MONTDIDIER
ggcricri@hotmail.fr
Conserver la mémoire des soldats qui sont morts pour la France, entretenir leurs
tombes, transmettre le flambeau aux générations successives.
Site : www.lesouvenirfrançaisdelasomme.fr
Toute la semaine hors week-end au domicile du président de 09:00 à 19:00
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS SECTION DE
MONTDIDIER
Président : Alain CHAUPLANNAZ / 06.07.47.89.14
6 rue de la Porte Tambour - 80500 ASSAINVILLERS
chauplannaz.alain@orange.fr
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Maintenir les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre anciens combattants et
victimes de guerre, perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France, servir
leur mémoire et entretenir des relations.
Salle le Caron, le 1er lundi du trimestre de 17:00 à 19:00
UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE
Président : Gérard KAROLCZAK / 06.66.20.56.84 - 03.22.37.06.57
77 rue des Glycines - 80500 MONTDIDIER
ggcricri@hotmail.fr
Maintenir les liens entre les membres et défendre les droits et intérêts
des sous-officiers en retraite.
Toute la semaine hors week-end au domicile du président de 09:00 à 19:00

Citoyenneté - social - solidarité
CARITATIVES - HUMANITAIRES - SECOURISME
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Président : Antoine Vandame / 06.88.10.62.19
12 rue Bosquillon - 80500 MONTDIDIER
antoine.vandame@icloud.com
Organisation de prélévements de sang, actions pour le don du sang.
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MONTDIDIER
Président : Jonathan HILDEBRANDT
06.67.83.75.14 (Trésorier) - 03.22.88.52.05 (Centre de secours)
Centre de secours, rue du Colonel Sorlin - 80500 MONTDIDIER
Assurer le règlement des cotisations annuelles de l’assurance de l’union départementale
des sapeurs pompiers de la Somme, des membres actifs et d’honneur du centre de
secours de Montdidier, subvenir aux frais de fêtes et cérémonies, améliorer la qualité de
vie au centre de secours, organiser et financer tout ou une partie des sorties de cohésion,
présenter annuellement le calendrier et l’association aux habitants de Montdidier et des
communes défendues par le centre de secours.
RESTOS DU COEUR
Président : Gaël BONNARD / 06.80.65.10.68
5 rue du Chemin Vert - 80500 MONTDIDIER
bonnard.gaël@neuf.fr
Distribution d’aide alimentaire, aide à la réalisation de dossiers
administratifs. Vestiaire et bibliothèque.
Distributions alimentaires à l’adresse ci-dessus : Pour la période du 20/11 au 15/03 le jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 16h. Pour la période du 15/05 au 15/10 un jeudi sur deux de 9h à 12h.
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Citoyenneté - social - solidarité
CROIX-ROUGE FRANÇAISE - UNITÉ LOCALE DU VAL D’AVRE
Président : Jackie BONDROLE / 06.03.75.73.86
Unité Locale du Val d’Avre, 6 rue Amand de Vienne - 80500 MONTDIDIER
jackie.bondrole@croix-rouge.fr
Association à but humanitaire, auxiliaire des pouvoirs publics. Son action
comprend 2 secteurs d’activités : le secourisme et les activités sociales
(aide alimentaire, vestiboutique, atelier cuisine, noël des enfants, Halte Répit
Détente Alzheimer, aides personnalisées..) Son objectif est dans la mesure de
ses possibilités, de venir en aide aux personnes en difficulté.
Facebook : Croix-rouge française - Unité Locale de Montdidier
Activité excercée à l’adresse ci-dessus.
LE MONDE DES ANIMAUX
Présidente : Martine LEGENT / 06.67.67.57.14
9 rue de Prieuré - 80500 MONTDIDIER
Collecte de dons pour la cause animale par le biais de lotos.

HANDICAP
FÉDÉRATION NATIONALE DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET DES HANDICAPÉS
Président : Pascal PETIT / 07.80.31.25.28
12 rue du Danube - 80500 MONTDIDIER
FNATH80@gmail.com
Accompagner dans les démarches juridiques et administratives
tous les accidentés de la vie.
Site : www.FNATH.org

SENIORS
AMICALE DES RETRAITÉS HOSPITALIERS
Présidente : Monique HARDIER / 03.44.85.01.82
81 Grande Rue - 60490 MORTEMER
m.hardier@orange.fr
Sorties culturelles (spectacles, voyages, repas annuel)
CLUB DES ANCIENS DES TROIS DOMS
Président : Christian MORTIER / 03.22.37.05.03
143 rue du Château - 80500 AYENCOURT-LE-MONCHEL
christian.mortier17@orange.fr
Jeux de cartes, lotos, voyages.
Salle C.M.S - cité du Nord, les mardis 1 semaine sur 2 de 13h00 à 18h00.
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LES PETITES MAINS DE LUVIEN
Présidente : Amandine THÉRY / 06.25.94.15.24
EHPAD Lucien Vivien, 25 rue Amand de Vienne - 80500 MONTDIDIER
animateurs.ehpad@chmir.fr
L’objectif est de dynamiser l’EHPAD et de permettre aux résidents d’accéder à
différentes manisfestations ayant pour objectifs le maintien du lien social entre résidents,
professionnels, familles, ou même intervenants ainsi que le maintien de l’autonomie.
UNION NATIONALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES AGÉES - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
Président : Jean-Claude GÉRAUT / 03.22.37.13.33
6 rue Jean Labordère - 80500 MONTDIDIER
amcocquelin@wanadoo.fr (secrétaire)
Jeux de cartes, lotos, goûters, repas dansants et sorties en extérieur.
Salle de l’ancienne Régie, le jeudi de 09h00 à 18h00

Solidarité
ALCOOL ÉCOUTE JOIE ET SANTÉ DE LA SOMME
Président : Jacky BOURGEOIS / 06.86.96.89.87
19 bis route d’Ailly - 80500 MONTDIDIER
bourgeois.jacky@orange.fr
Aider les personnes en diffilculté avec l’alcool ainsi que leur famille et
leurs amis en les déculpabilisant, leur faire découvrir une possibilité
d’abstinence totale et les amener à se soigner. Les accompagner avant, pendant et après.
Site internet : aejs.e-monsite.com
Salle Le Caron, le 1er jeudi de chaque mois de 18h00 à 21h00 et les autres jeudis de 18h00
à 19h00
LE WOMEN’S CLUB MONTDIDIER-ROYE
Présidente : Liliane PROVIN / 06.47.10.12.10
40 Hameau de Framicourt - 80500 FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER
lili_provin@hotmail.fr
Apporter un soutien moral et financier aux femmes en difficulté, aux enfants malades ou
handicapés, aux personnes âgées isolées ou en milieu hospitalier.
LIONS CLUB DE MONTDIDIER «CITÉ PARMENTIER»
Président : Jean HEINTZ / 06.88.88.67.00
24 rue Albert 1er - 80500 MONTDIDIER
jean.heintz@gmail.com
Unir par des liens de solidarité et d’amitié des hommes et des femmes
représentatifs et qualifiés de la communauté en leur donnant l’occasion de
servir en toutes circonstances l’intérêt général.
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Citoyenneté - social - solidarité
LIONS CLUB MONTDIDIER DOYENS
Président : Philippe VIGNON / 06.08.37.31.11
3 bis, rue Duval - 80170 CAIX
Club de réflexion, humanisme et engagement.
MAISON DES FAMILLES DE MONTDIDIER
Présidente : Jocelyne DROCOURT / 06.70.82.62.40
341 route de Rouen - 80000 AMIENS
jocelyne.drocourt@apprentis-auteuil.org
Lieu d’accueil, d’entraide et de partage, chacun est accueilli avec bienveillance et
sans jugement par des professionnels et bénévoles. Des
activités collectives sont proposées : ateliers parents/enfants,
partages d’expériences, activités culturelles ou artistiques,
accompagnement de la parentalité.
Facebook et site internet : Maison des familles de Montdidier
Salle de l’ancienne Régie les lundis, mardis , mercredis de 08H00 à 17H30 et les vendredis
de 08h00 à 17h15
TOUS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Contact : Jean-Marc SENÉ / 07.85.13.24.48
585 rue du Docteur Marcel - 80500 MONTDIDIER
Brocante solidaire
UFC QUE CHOISIR AMIENS SOMME
Secrétaire : Érick PASQUIER / 06.47.11.83.66
88 rue Jean Jaurés - 80480 SALOUEL
contact@amienssomme.ufcquechoisir.fr - pasquiereric@neuf.fr
Conseiller et apporter des solutions à vos litiges de consommation.
Site : https://amienssomme.ufcquechoisir.fr/
Salle verte, le 3ème jeudi de chaque mois de 10h à 12h. Permanence télephonique de 17h
à 19h les lundis, de 10h à 12h les mercredis et de 16h à 18h les vendredis

Commerçants
Syndicat
CHAMBRE SYNDICALE DES BURALISTES DE LA SOMME
Président : Philippe LAVEAU / 06.13.14.91.31
Place du Général de Gaulle - 80500 MONTDIDIER
philippe.laveau.80@orange.fr
Regroupement des tabacs de la Somme
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Culture
Musique
COOLNESS
Président : Ludovic RICHARD / 06.61.63.52.34
12 rue de Bruxelles - 80500 MONTDIDIER
kelyon.richard@orange.fr
Promouvoir la musique métal
HARMONIE MUNICIPALE DE MONTDIDIER
Présidente : Corinne STIEVENART / 06.64.29.01.89
54 Clos de Leury - 60162 Antheuil Portes
stievenart.fabrice@laposte.net
Concerts et réhausser l’éclat des cérémonies officielles (De 10 à 90 ans)
Salle de répétitions, école de musique de Montdidier, les vendredis de 19h00 à 20h15
MONTDISIK
Contact : Wesley FÉE / 06.60.96.25.21 - 03.22.78.21.67
33 bis, rue des Tanneries - 80500 MONTDIDIER
Fournir un local de répétition aux groupes adhérents. Les styles musicaux acceptés sont :
Rock n’roll, métal, fusion, hardcore, punk rock et musiques extrêmes amplifiées, mettre à
la disposition des groupes adhérents le matériel de l’association.
Route de Piennes
SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE DE MONTDIDIER
Président : Gilles YVRAY / 06.78.03.34.64 - 03.22.78.80.76
17 Bois d’Avesnes - 80500 ETELFAY
gillesyvray@orange.fr - philhar.montdidier@orange.fr
Musique Philharmonique ou symphonique de films, comédies musicales.
Facebook : Orchestre Philharmonique du Santerre Plateau Picard
Le vendredi (sauf vacances scolaires) à partir de 20h30 au 1er étage de l’École de musique

Patrimoine
CERCLE MAURICE BLANCHARD
Présidente : Anne-Marie CARON / 06.03.57.63.08 - 03.22.78.00.85
17 place de Général de Gaulle - 80500 MONTDIDIER
contact@cercle-mauriceblanchard.fr
Proposer et développer des activités à caractère culturel, à Montdidier, son
canton et ses environs (archéologie, histoire, patrimoine, littérature, arts, ...)
Site : www.cercle-mauriceblanchard.fr / Blog : https ://cmbleblog.blogspot.fr
Ateliers des arts, littérature et arts plastiques, 2 rue du Collège (Montdidier) les 1er
et 3ème mardis du mois, de 14h00 à 16h30 (hors périodes scolaires). Espace accueil et
documentation , 9 rue Capperonnier, le samedi de 10h00 à 12h00 (hors périodes scolaires).

Guide des associations 2019 13

Tourisme
OFFICE DE TOURISME «PAYS DE PARMENTIER»
Présidente : Claudine FÉRAUX / 03.22.78.92.00
5 place du Général de Gaulle - 80500 MONTDIDIER
ot-montdidier@orange.fr
L’Office de tourisme vous propose tout au long de l’année : sorties,
voyages, conférences, expositions, balades à thème (nature, gourmande,
contées), ateliers floraux et culinaires, visites de villages, visites guidées des monuments..
L’équipe reste à l’écoute de vos besoins et de vos demandes afin de vous conseiller sur les
manifestations, activités, hébergements et restaurants du secteur
Site : www.montdidier-tourisme.com / Facebook : Parmentier Tourisme
À l’adresse ci-dessus du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30, le samedi
de 10h00 à 12h00

Education - enfance
Petite enfance - socioculturel
ASSOCIATION DE L’ÉCOLE DE LA CITÉ DU NORD
Présidente : Lucie DELPORTE - 06.72.79.18.78
34 rue du 8 mai 1918 - 80500 CANTIGNY
aecdn17@gmail.com
Promouvoir diverses manifestations au profit de la coopérative de l’école et exercer des
activités économiques comme la vente d’objets, de grilles, de tombola..
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINTE THÉRÈSE
Présidente : Anaïs PAMART / 03.22.78.01.57
2 rue Chandon - 80500 MONTDIDIER
apelsaintetherese@gmail.com
Animations, projets scolaires..
ATELIER DES BAROUDEURS EN CULOTTES COURTES
Présidente : Béatrice BALLIN / 06.30.74.50.40
5 rue Racine - 80500 MONTDIDIER
béatrice.ballin@outlook.fr
Assistantes maternelles, papa ou maman, papy ou mamie qui gardez vos «loulous», venez
nous rejoindre pour lier connaissance, échanger, développer les sens de nos petits, par
des ateliers réguliers ou des événements ponctuels : une bonne initiation à la vie collective
avant l’entrée en maternelle !
Site internet : atelier-des-baroudeurs-en-culottes-courtes.over.blog.com
Ancien tribunal, en période scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 09h00 à
11h30, les mercredis à la salle du PAEJ (rue du Chemin Vert) de 09h00 à 11h30
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L’ASSOC’ DES BOUT’CHOU
Présidente : Emmanuelle GADIFFERT / 06.15.54.60.51
2 Place de la République - 80500 MONTDIDIER
lesboutschou.80500@gmail.com
Aide l’école Yvonne Giroud dans la réalisation d’activités et projets pédagogiques
Facebook : L’assoc’des bout’chou
LES PETITS MEUNIERS
Président : Jérémy TROUILLET / 06.10.09.24.34
12 rue Blanche de Castille - 80500 MONTDIDIER
lespetits.meuniers@outlook.fr
Organisation de la kermesse de fin d’année scolaire, organisation de
diffèrentes actions au cours de l’année pour récolter des fonds pour aider
l’école maternelle Moulin Cardenier dans ses projets pédagogiques

Jeunesse
FOYER SOCIO ÉDUCATIF DU COLLÈGE PARMENTIER
Président : Jean-Marc GRELIN / 06.10.45.75.90
Collège Antoine Augustin Parmentier, 9 rue Pasteur - 80500 MONTDIDIER
jean-marc-grelin@laposte.net
Club, sorties scolaires, foyer pour élèves, voyages
MONTDI’JEUNES
Présidente : Valérie TROUILLET / 06.67.07.75.19
14 Avenue des Volontaires - 80500 MONTDIDIER
asso.montdijeunes@gmail.com
Organiser des manifestations afin de récolter des fonds pour venir
en aide aux jeunes apprentis du canton de Montdidier, ainsi que la Maison des Jeunes, les
jeunes conseillers municipaux et le centre de loisirs de Montdidier.
Facebook : Montdi’Jeunes

International
Cours de langues
MONTDI’DEVLOP LANGUES
Contact : Virginie LOYER / 03.44.78.95.28
5 rue Lot Huon - 60420 TRICOT
virginie.loyez@free.fr
Développer la communication en langue anglaise, ses connaissances linguistiques par la
pratique orale et écrite
Salle du PAEJ (rue du Chemin Vert) le mercredi de 17h30 à 18h30
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Loisirs
Animations
AMICALE DES EMPLOYÉS ET AGENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE MONTDIDIER
Président : David DORÉ / 06.71.08.49.47
102 Cité Neveu - 80500 MONTDIDIER
daviddore@outlook.fr
Manifestations (Buvette, organisation de voyages, tombola...)
ANIMATION DU FAUBOURG SAINT MARTIN
Président : Anthony PONCHON / 06.83.75.66.34
29 rue Fernel - 80500 MONTDIDIER
faubourg.stmartin80500@gmail.com
Organisation d’événementiels, type brocantes et fêtes de quartier.
COMITÉ DES FÊTE DE L’AN 2000
Présidente : Corinne MERCIER / 03.22.37.03.19
4 rue Albert 1er - Cité du Nord - 80500 MONTDIDIER
cocoanissa48@hotmail.fr
Organisation de brocante, repas et bourse aux jouets. À partir de 25 ans.
Salle C.M.S, cité du Nord le dimanche de 10h00 à 12h00

Artisanat
LES BRICOTAGES
Présidente : Béatrice BILLARD / 06.22.64.81.37
7 rue d’Australie - 80500 MONTDIDIER
lesbricotages@outlook.fr
Permettre à des personnes isolées de se retrouver dans un cadre convivial, d’échanges
et de création de travaux de bricolage comme refaire des jouets pour leur donner une
nouvelle vie.
Facebook : Lesbricotages Bricotages
Salle de l’ancienne régie (Salle des bricotages) du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30
L’OUTIL EN MAIN DE MONTDIDIER
Président : Bertrand GARRET / 06.61.60.45.23
6 rue de Tricot - 80500 MONTDIDIER
bertrand.garret@orange.fr
Faire découvrir à des jeunes enfants de 9 à 14 ans les activités manuelles

(menuiserie, ébénisterie, cuisine, pâtisserie, charcuterie, couture, coiffure,
espaces verts, électricité, mécanique, métallerie, photographie, informatique)

par des hommes de métier bénévoles à la retraite.
Site internet : www.loutilenmain.fr / Facebook : L’Outil en Main Montdidier
Lycée Polyvalent Jean Racine de Montdidier, le mercredi de 14h00 à 16h00
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Collection
CLUB PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE DE MONTDIDIER
Président : Christian PARMENTIER / 06.86.22.99.03
30 Avenue du 8 mai 1945 - 80500 MONTDIDIER
parmentier.ch@orange.fr
Réunion mensuelle de collectionneurs, animations et expositions diverses.
Salle de l’ancienne régie, un samedi par mois de 16h30 à 19h00

Jeux
CLUB DE SCRABBLE
Présidente : Jacqueline VIEILLE / 03.22.78.93.48
2 Avenue des Volontaires, Appt 1, Le Normandie - 80500 MONTDIDIER
Jeu de scrabble en duplicate, chacun vient avec son jeu de scrabble, nous
jouons pour nous amuser, nous rencontrer et stimuler notre capacité
intellectuelle, on se prend au jeu. Avis aux amateurs âgés de minimum
15 ans.
Salle le Caron, le mercredi de 14h00 à 16h30
MONTDIDIER POKER CLUB
Président : Cédric DELAUNAY / 06.74.08.49.84
1 rue Edouard Branly - 80500 MONTDIDIER
montdidierpokerclub@gmail.com
Promouvoir le poker et mettre en avant les valeurs de compétition
et de convivialité de ce jeu. Les parties se deroulent à la salle de
l’ancienne régie, se rapprocher du président pour connaître les dates.
Facebook : Montdidier Poker Club

SHIVANS
Président : Thierry RICHARD / 06.77.93.34.78
12 rue d’Estienne d’Orves - 80500 MONTDIDIER
shivans.montdidier@yahoo.fr
Initiation et organisation de tournoi du jeu «MAGIC THE GATHERING», jeu de cartes à
collectionner basé sur un univers héroïc fantasy. À partir de 12 ans.
Facebook : Shivans Montdidier
Salle le Caron le vendredi à partir de 20h00 et le dimanche de 15h00 à 19h00
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Loisirs
Loisirs créatifs
AU PATCHWORK ENSOLEILLÉ
Présidente : Marie CAVENEL / 06.12.90.94.96 - 03.22.78.08.08
N°20 Résidence La Roseraie - 80500 MONTDIDIER
Initier les adhérents à la pratique du Patchwork, à son histoire, son origine et ses coutumes.
À partir de 60 ans.
Salle le Caron, le lundi de 13h30 à 17h00
CRÉATIONS ET LOISIRS
Présidente : Colette SABIN / 06.08.36.42.31
2 rue des Templiers - 80500 MONTDIDIER
colette_sabin@orange.fr
Réunir et animer divers ateliers d’aiguilles (Tricot, crochet, broderie et couture).
À partir de 7 ans.
Salle le Caron le mardi de 14h00 à 17h00
DANYVAL MOSAÏQUE
Présidente : Valérie LEJEUNE / 06.18.22.29.99
38 rue Albert 1er - 80500 MONTDIDIER
danyvalmosaïque@gmail.com
Faire connaître la mosaïque créative et initier les petits commes les
grands aux techniques de cet art. À partir de 7 ans.
Locaux Ancienne Régie, le mercredi de 14h00 à 16h00 (Atelier
enfants) et le samedi de 14h00 à 16h00 (Atelier adultes)
LES DOIGTS DE FÉE
Présidente : Maryse PERRIER / 03.22.09.73.85 - 06.14.34.70.71
7 rue Louis Aragon - 80110 MOREUIL
georgesperrier432@sfr.fr
Pratique du Patchwork, peinture sur porcelaine et broderie. À partir de 50 ans.
Salle le Caron le jeudi de 14h00 à 17h30

Mémoire & réflexion
MONTDI’REMUE MÉNINGES
Président : Jacky BOURGEOIS / 06.86.96.89.87
19 bis route d’Ailly - 80500 MONTDIDIER
bourgeois.jacky@orange.fr
Réunir des personnes désireuses d’entretenir, développer et stimuler leur mémoire de
façon ludique.
Salle le Caron les lundis et mardis de 09h00 à 12h00
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Modélisme
AÉROMODÉLISME DE MONTDIDIER
Président : Gérard JOLY / 06.06.40.37.51
50 rue Saint Médard- 80500 MONTDIDIER
agejoly@orange.fr
Construire et faire évoluer des modéles réduits (Avions, planeurs, hélicoptères, drones).
Au gymnase Pasteur, les mardis de 16h00 à 19h00 et au gymnase Handisport les samedis
de 14h00 à 17h00 et les dimanches de 09h00 à 12h00

Peinture
ATELIER ARTISTIQUE 80
Président : Patrice DUBOIS / 06.75.99.08.86
18 rue Castel - 80340 BRAY-SUR-SOMME
patriceandredubois8@gmail.com
Promotion de l’art et développement d’une pratique artistique axée sur la peinture,
gravure, sculpture, photo artistique et autres activités relevant des beaux-arts par des
ateliers d’éducation artistique ; de permettre des échanges d’idées dans les domaines
précités ; d’organiser des manifestations artistiques, expositions
Salle C.M.S le jeudi de 14h00 à 20h0

Vous souhaitez vous investir dans la vie associative de montdidier
et créer une association, contactez-nous.
M. Tony LHEUREUX - Adjoint aux associations et aux sports
tlheureux.ville-montdidier@orange.fr
Mme Adeline TRIOUX et Mme Samantha MALLART - Service communication
Tél : 03 22 98 38 16
E-mail : atrioux.ville-montdidier@orange.fr
smallart.ville-montdidier@orange.fr
À DÉCOUVRIR SUR LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ
Grâce à notre site internet vous serez informé de
tous les événements organisés par les associations
montdidériennes.
Une rubrique exclusivement réservée au monde
associatif a été mise en place afin de faciliter l’accès
aux informations concernant les associations.
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Nature, environnement
Aquariophilie
AQUA CLUB 80
Présidente : Agnès MOREL / 06.61.81.28.48
5 rue de l’Abattoir - 80500 MONTDIDIER
maniece@orange.fr
Club aquariophile, nous disposons d’une salle d’exposition présentant une quarantaine
d’aquariums d’eau douce et salée.
Facebook : Aquaclub 80
Sous-sol de la salle des fêtes Jean Dupuy rue Jean Dupuy, le samedi de 14h00 à 17h00

Agriculture
AMAP LA PARMENTIERE (ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE)
Présidente : Florence KOUAKOU
amap.montdidier@amap-picardie.org
Promotion de l’agriculture biologique par la mise en place de partenariats entre producteurs
et consommateurs.
Ancienne régie les vendredis de 17h15 à 19h15
CROQ’NATURE EN SOMME
Contact : Sylvaine MINARD / 03.22.87.95.56
6 bis rue Robert Le coq - 80500 MONTDIDIER
sylvaine.minard@free.fr
Distribution de produits naturels tels que fruits et légumes frais, épicerie (sans pesticide, ni
engrais de synthèse), soins du corps et entretien de la maison, échanges de savoir autour
de l’alimentation, la santé et l’écologie..
Site internet : croqnature.wordpress.com
À l’adresse ci-dessus, le mercredi de 09h30 à 12h00 et 15h30 à 18h30, le vendredi de 15h30
à 17h00.

Éco-citoyen
SANTERRE POWER
Présidente : Éve BAUDHUIN / 06.12.45.58.00
35 rue Saint Pierre - 80700 ROYE
evebaudhuin@gmail.com ou
santerrepower@tutomota.com
Protection de l’environnement et de la biodiversité par la sensibilisation des citoyens à la
sobriété, à l’efficacité dans la gestion des ressources, à l’économie budgétaire aisni qu’à la
réduction des déchets et du gaspillage et à une consommation alternative.
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Vie sportive
Athlétisme
MONTDIDIER ATHLÉTIX
Président : Johanna DEBLOOS / 06.10.33.67.25
10 place Exeter - 80500 MONTDIDIER
johanna.debloos@gmail.com
Course à pied pour les adultes (À partir de 16 ans), course, saut et lancer
pour les moins de 16 ans. À partir de 5 ans.
Site : www.montdidierathletix.fr / Facebook : Club Montdidier Athletix
Au gymnase Pasteur les mercredis de 16h30 à 18h00, les vendredis de
18h00 à 19h30 et le samedis de 09h30 à 10h30. Au gymnase Handisport
(pour la préparation générale physique) les mercredis de 18h à 20h.

Cyclisme
ACROBIKE - VTT MONTDIDIER

Président : Frédéric CAYEUX / 07.68.00.44.98
27 avenue du Chemin Vert - 80500 MONTDIDIER
Decouverte du VTT qui passe par l’apprentissage et
la pratique. Pilotage sur différents terrains.
Facebook : Acrobike VTT Montdidier

AVENIR CYCLISTE
Président : Jean-Pierre MARGALLÉ / 06.27.67.82.32
42 rue des Tulipes - 80500 MONTDIDIER
margalle.jean-pierre@neuf.fr
Activités cyclistes sur route, piste et cyclo cross. À partir de 6 ans.
Site : a.c.montdidier.free.fr
Départ les samedis à 13h30 et les dimanches à 09h30 sur le parking du tibunal. Gymnase
Handisport, les samedis de 14h00 à 16 du 06/01/20 au 07/03/20.
LES CYCLOS RANDONNEURS DE MONTDIDIER
Président : Michel GARSON / 06.06.80.08.93
Ferme de Forestel - 80500 MONTDIDIER
Contact : Jean-Pascal DEVAUX / 06.84.75.94.50
21 rue Gaston et Guy Floury - 80500 MONTDIDIER
devauxjeanpascal@yahoo.fr
Depuis 1980, les randonneurs de Montdidier vous proposent
chaque dimanche des circuits vélo, à allure modérée ou un peu plus rapide, au choix, ainsi
que des sorties en semaine.
Facebook : Randonneurs de Montdidier
Départ le dimanche matin à 08h30 devant la maison du cycle, au 21 rue saint Médard à
Montdidier.
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Vie sportive
Danse
DESTINATION COUNTRY 80
Président : Jean-Claude LECLERCQ / 06.03.95.73.49
6 rue François Mitterrand - 80500 MONTDIDIER
destination.country.80@sfr.fr
Initiation à la danse country. De 10 à 77 ans.
Salle du Tribunal tous les vendredis de 19h00 à 22h00. (Sauf vacances scolaires)
ENVIE DE DANSER
Présidente : Valérie Vasseur / 06.24.39.42.68
enviededanser@gmail.com
Danse de loisirs (Tango, rumba, chachacha, samba, paso-doble, salsa, rock, valse, danses en
ligne, quickstep). À partir de 18 ans.
Salle Jean Dupuy le mardi de 19h45 à 21h00. Gymnase du Prieuré le jeudi de 20h00 à 22h00
FOLIE DES DANSES
Présidente : Angélique FRANCATEL / 06.19.10.24.80
62 rue du Général Leclerc - 60490 RICQUEBOURG
angelique.francatel@neuf.fr
Danse de salon seul ou en couple pour les adultes (rock, chachacha, salsa, paso doble,
valse, tango etc...) pour les enfants, ballroom jazz (mélange de pas de danses de salon et de
modern jazz) À partir de 4 ans
Pour les enfants, le mercredi de 14h00 à 17h00 (selon l’âge) et pour les adultes, le lundi de
20h00 à 21h00 au gymnase du Prieuré
GYM 2000 - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MONTDIDIER
Présidente : Dominique BERNARD / 06.10.40.17.25
12 rue de la Gare - 80500 PIERREPONT-SUR-AVRE
gym2000montdidier@gmail.com
Cours de gym adaptés à la condition physique et à l’âge selon
les séances proposées. Gym douce, gym tonique, step cardio,
gym tempo, musculation/étirements, Zumba, gym aquatique
(nageurs et non nageurs). À partir de 14/15 ans en fonction de
la discipline.
Facebook : Gym 2000 Gymnastique volontaire de montdidier
Gymnase du Prieuré : Le lundi à partir de 13h30 (4 cours, gym soft, douce, tonique et
step cardio). Le mercredi 2 cours dès 09h00 (Gym bien-être et tonique), gym et activités
aquatiques à la piscine de Montdidier à 18h30. Le jeudi 3 cours à partir de 13h30 (gym,
temps musculation/étirements et Zumba.
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HAPPY ZUMBA
Contact : Christèle THUILLIER (Animatrice) / 06.24.79.37.70
3 rue des Chanvrières - 80500 CONTOIRE HAMEL (Chez M. Sylvain
FRETE)
chriszumbafitness@sfr.fr
Nous proposons plusieurs cours différents, Eveil enfants (de 3 à 5
ans), Zumba Kids (de 4 à 12 ans), Zumba ados et adultes (à partir
de 13 ans), Strong By Zumba (à partir de 16 ans, public sportif),
renforcement musculaire Fessiers-Abdos-Cuisses et Taï Chi/Yoga
(à partir de 16 ans). Certificat médical obligatoire.
Facebook : Happy Zumba
Le mercredi à la Salle des fêtes du Café à Pierrepont-sur-Avre, 4 cours à partir de 16h00
(Éveil enfants, Zumba Kids, Fessiers-Abdos-Cuisses et Tai chï-Yoga en semaine paire ou
Strong by Zumba en semaine impaire, Zumba Fitness).
Le samedi au gymnase du Prieuré, 3 cours à partir de 8h00 (Zumba Kids, Zumba Fitness,
Strong by Zumba en semaine paire ou Fessier-Abdos-Cuisses et Taï Chi-Yoga en semaine
impaire)
LES SIRÉNES DE MONTDIDIER
Présidente : Cathy CHOUQUET / 06.68.34.11.14
Rue Joliot Curie Bat 2 Appt11 - 80500 MONTDIDIER
cathy.chouquet@yahoo.com
Faire des chorégraphies avec un baton de majorette sur la place publique (fête foraine,
brocante, lors d’événements)
Facebook : Les sirènes de Montdidier
Gymnase Cardenier, le mercredi et le vendredi de 18h00 à 20h00 et le samedi de 15h00 à
18h00.

Équitation
CLUB HIPPIQUE DES TROIS DOMS
Présidente : Françoise PROISY / 06.12.22.24.34
1 route de Courtemanche - 80500 MONTDIDIER
françoise.proisy@sfr.fr
Pour les petits et les plus grands, nous vous offrons un large choix
de disciplines équestres pour le plaisir de chacun (Balade, voltige,
l’éthologie, compétition) À partir de 4 ans.
Site : www.club-hippique-des-trois-doms-e-monsite.com
Facebook : Club Hippique des Trois Doms
Du mardi au samedi de 10h00 à 20h00 à l’adresse ci-desssus (manège et carrière extérieure
en sable)
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Vie sportive
Gymnastique
GYM 2000 - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MONTDIDIER (Page 25)

CLUB COEUR ET SANTÉ (Page 28)

Musculation
MYRMIDONS CROSS TRAINING
Président : Johan ESCUDERO / 07.78.76.82.12
ogatojohan@hotmail.com
Développer la pratique du cross-training chez les enfants, les
adolescents et les adultes ; à savoir la pratique d’exercices physiques
et fonctionnels variés, exécutés à haute intensité ; l’objectif est
d’optimiser la compétence physique générale au travers de la
pratique de différents domaines sportifs (haltérophilie, gymnastique
et athlétisme) ; le but de ces activités est de développer chez les
adhérents un esprit d’équipe ainsi qu’un bien-être physique et moral ;
les adhérents seront susceptibles de créer ou de participer à des événements.
Facebook : Myrmidons Cross Training
rue de l’Industrie
POWER CLUB = MUSCULATION CITÉ DU NORD
Président : Stéphane FARIN / 07.81.52.42.30
2 rue Saint Médard - 80500 MONTDIDIER
mfarin467@aol.com
Musculation.
Gymnase derrière la salle des fête de la Cité du Nord.

Pêche
LA VANDOISE AAPPMA (MONTDIDIER - DAVENESCOURT - ROYE)
Contact : Serge CARON / 06.60.61.62.13 (Trésorier)
14 avenue du 8 mai 1945 - 80500 MONTDIDIER
jacques.escribano@orange.fr (vice-président)
Pêche de loisirs et de compétition.
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Randonnée pédestre
CLUB COEUR ET SANTÉ
Président : Paul BALNY / 06.71.32.58.51
1 bis rue Frézon - 80500 MONTDIDIER
balny.paul@sfr.fr
Informer sur la prévention des maladies cardio vasculaires, accompagner,
rassurer et motiver les cardiaques en leur proposant de nombreuses
activités physiques (randonnées, marche nordique, aquagym, gymnastique, etc.) à
pratiquer dans une ambiance conviviale. Organisation du parcours du coeur.
Site : clubcoeuretsantemontdidier.wordpress.com
Gymnase du Prieuré les vendredis de 15h30 à 17h00 et à la salle du P.A.E.J
les mercredis de 14h00 à 17h30.
LES FOULÉES DU SANTERRE
Président : Fabien LHEUREUX / 06.84.44.74.91
4 rue de la Poulette - 80500 BECQUIGNY
Pratique et développement de la randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive que
pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement, tourisme et les loisirs. Dès 12 ans.
Site : lesfouléesdusanterre.home.blog
Rdv à la salle (à côté du gymnase du prieuré) rue du collège le dimanche de 08h30 à 11h30

Sports d’équipe

Basket
BASKET-BALL MONTDIDÉRIEN
Président : Bruno DEFEVER / 06.15.99.40.16
37 bis rue du Haut - 80500 ETELFAY
basketmontdidier@free.fr
Pratique du Basket-Ball. À partir de 4 ans.
Facebook : Basket-Ball Montdidérien / site : www.basketmontdidier.fr
Gymnase Handisport , les lundis de 18h00 à 21h30, les mardis et vendredis de 18h00 à
22h30, les mercredis de 16h30 à 19h30 et de 21h00 à 23h00, les jeudis de 18h00 à 19h00 et
de 21h00 à 23h00.

Football
MONTDIDIER ATHLETIC CLUB
Président : Stéphane BLAIRET / 07.80.55.51.63
24 Grande Rue - 80500 PIENNES
Pratique du Football.
Facebook : Montdidier AC
Gymnase Cardenier les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 18h00 à
21h00 et les mercredis de 14h00 à 21h00.
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Vie sportive
MONTDIDIER FUTSAL CLUB
Président : Tanguy BOUCHAIN / 06.35.19.74.71
25 rue de Paris - 80500 MONTDIDIER
tanguybouchain@gmail.com
Développer le futsal dans le respect des règles du jeu et par
tout moyen à sa disposition et notamment en participant ou en
organisant des manifestations sportives et des compétitions;
favoriser l’initiation de cette activité sportive à toute personne
souscrivant volontairement à l’objet de l’association, sans
discrimination de race, de religion, de communauté, d’âge ou
de sexe
Facebook : Montdidier Futsal Club
Gymnase Pasteur, les lundis de 19h30 à 21h30, les mercredis de 18h00 à 20h00.

Rugby
MONTDIDIER RUGBY CLUB
Président : Edmond VELLA / 06.63.26.86.11
bdubar-mrc@orange.fr - edmond.vella@orange.fr
Pratique du Rugby
Facebook : Montdidier Rugby Club - MRC
Terrain de la Cité du Nord

Sports de combat

Boxe
BOXING CLUB MONTDIDIER
Président : Nathanaël DARCIS / 06.68.19.73.04
23 rue d’Hangest - 80110 LE PLESSIER ROZAINVILLERS
nata.darcis@gmail.com
Enseigner et encadrer la pratique de la (des) discipline(s) suivante(s) : kick boxing, full
contact, low kick, k1 rules, light contact, kick light, point fighting, musical forms, k1 rules
light, disciplines assimilées : aérokick, boxe américaine ; pour ce faire, elle organise des
séances d’entraînements loisir et compétition, des compétitions officielles et amicales,
des assemblées périodiques, ou encore tout autre type d’activités sportives, d’actions ou
de manifestationS. À partir de 5 ans.
Facebook : Le BCM
Au gymnase Pasteur, les mercredis de 20h00 à 22h00, les vendredis de 19h30 à 22h00. À la
Salle des fêtes de la Cité du Nord, les lundis de 19h00 à 22h00 (Changement de lieu début
2020).
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Escrime
LE SABRE NOIR
Président : Patrick TURCOS / 06.58.77.70.86
36 résidence Messireaux - 80500 PIERREPONT-SUR-AVRE
escrime.montdidier@gmail.com
À Montdidier, on pratique le sabre. Il s’agit en particulier de toucher toute la partie du
corps adverse située au dessus de la « ceinture », exception faite pour les mains. La cible
est facilement accessible grâce à la nature des cibles à atteindre et la manière de toucher
(principalement avec le tranchant). De plus, le sabre implique l’application de la règle de
la convention, ce qui accentue l’esprit d’un jeu très offensif. Le sabreur sera donc un
escrimeur très explosif et exploitera très rapidement ses qualités de vitesse. Cependant
il devra être capable de maîtriser cette vitesse (la dompter) pour éviter de proposer à son
adversaire des cibles généreuses et faciles à atteindre. De 6 ans 77 ans.
Facebook : Le sabre noir de Montdidier / Site : escrimemontdidier.wixsite.com
Gymnase Cardenier tous les samedis de 09h30 à 12h00 puis de 13h30 à 15h00 (hors
vacances scolaires)

Judo
JUDO CLUB DE MONTDIDIER
Président : Hervé GROSJEAN - 06.83.32.72.09 / Denis DEFRANCE - 06.49.11.98.90
6 rue Robert Le coq - 80500 MONTDIDIER
judoclub.montdidier@gmail.com
Judo et disciplines associées.
Site : judoclubmontdidier.com
Salle des fêtes de la Cité du Nord (Changement de lieu début
2020), les mardis de 19h00 à 20h30, les mercredis de 15h00 à
21h00, les vendredis de 18h00 à 21h00 et les samedis de 09h00
à 19h30

Self défense
SOBUKAN TAKEDA-RYU ET SELF DÉFENSE JAPONAISE DE
MONTDIDIER
Président : Thierry FLEURIT / 06.62.69.08.35
2 ter, rue du Chemin Blanc - 60420 FERRIÉRES
fleurithierry@orange.fr
Art Martial traditionnel ayant pour vocation d’apprendre à se
défendre à mains nues, sans esprit de violence et dans le respect de la législation française
(Légitime défense)
Site : www.stm-maignelay.fr / Facebook : STM
Salle des fêtes de la Cité du Nord (Changement de lieu début 2020) les jeudis de 19h00 à
21h00
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Vie sportive
Sports de raquette

Badminton
LES FRAPPÉS DU VOLANT
Président : Corentin MINARD / 06.50.52.25.35
2 rue de l’Église, appt 4 - 80500 BOUILLANCOURT-LA-BATAILLE
corentinminard@gmail.com
Pratique du badminton.
Facebook : Le frappés du volant
Gymnase Pasteur, les mardis et jeudis de 19h00 à 21h00 et les samedis de 10h30 à 12h30.

Longue Paume
LONGUE PAUME DE MONTDIDIER
Présidente : Dominique DEBEAUVAIS / 03.22.78.12.28
2 rue Jean Labordère - 80500 MONTDIDIER
dominique.debeauvais@club-internet.fr
Enseignement de la longue paume et pratique en compétition
Facebook : Longue paume Montdidier
Gymnase Pasteur, les vendredis de 16h30 à 18h00

Tennis et tennis de table
TENNIS CLUB MUNICIPAL DE MONTDIDIER
Président : Etienne CANDELIER - 06.06.78.88.06
tcmm.partenariats@gmail.com
Club de tennis, loisirs et compétition. À partir de 5 ans.
Site : club.fft.fr/montdidier80 / Facebook : TCMMontdidier
Cours de tennis les mercredis, vendredis soir et samedis matin. Pratique libre en dehors
de ces créneaux au club de tennis de Montdidier à l’Espace Pasteur
PING-PONG CLUB DE MONTDIDIER
Président : Sébastien DELPORTE
21 rue Albert 1er - 80500 MONTDIDIER
sébastien.delporte2016@outlook.fr
Pratique du tennis de table, participation au championnat départemental, régional
masculin et féminin
Facebook : PPC Montdidier
Gymnase du Prieuré les mardis, mercredis et les vendredis de 17h30 à 22h30, les samedis
de 13h30 à 22h00 (lors des compétitions) et les dimanches de 08h00 à 19h00
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Sports de tir

Pétanque
ASSOCIATION SPORTIVE PÉTANQUE MONTDIDIER
Président : Cyril VASSEUR / 06.60.89.09.31
102 rue de la Madeleine - 60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
FTRE24@hotmail.com
Pétanque et jeu provençal
Site : AS Pétanque Montdidier
Terrain de pétanque rue du Chemin Vert, jour d’entrainement les vendredis à partir de
16h00
BOULES EN BOIS DU CHEMIN VERT
Président : Cédric BLANPAIN / 06.75.26.61.81
7 avenue Saint Louis - 80500 MONTDIDIER
angiechloe@hotmail.fr
Jeu de boules en bois avec cercle à l’arrivée puis marquage de points
Terrain de pétanque rue du Chemin Vert les lundis, mercredis et
vendredis de 14h00 à 16h00
JEUNESSE PÉTANQUE MONTDIDIER
Contact : Jacques LHEUREUX / 06.72.03.91.30
66 rue des Glycines - 80500 MONTDIDIER
tonylheureux@orange.fr
Pétanque en loisir
Terrain de pétanque - cité du Nord les samedis de 13h30 à 19h00
LA PÉTANQUE DE MONTDIDIER
Président : Cédric BLANPAIN / 06.75.26.61.81
7 avenue Saint Louis - 80500 MONTDIDIER
angiechloe@hotmail.cfr
Pratique de la pétanque
Terrain de pétanque rue du Chemin Vert, les lundis , mercredis, vendredis et samedis de
14h00 à 17h00

Tir sportif
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Président : Martial BOYENVAL / 06.86.84.83.42
2 rue de l’Église - 60420 LE PLOYRON
Pratique de la chasse
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Vie sportive
THE KAMIKAZES BROTHERS
Président : Arnaud LOBRY / 06.46.01.59.00
thekamikazesbrothers@gmail.com
Pratique du Paintball. À partir de 9 ans, pour un anniversaire, pour un
enterrement de vie de jeune fille ou garçon, pour fêter un événement,
entre amis ou en famille, offrez-vous un pur moment de détente dans un
cadre sécurisé et encadré par des passionnés.
Facebook : The Kamikazes Brothers association paintball Montdidier
Sortie de Montdidier, D155 Route de Courtemanche
USCM TIR

Président : Jean-Claude LEFEBVRE / 06.45.33.63.06
6 rue Adrien Conin - Cité du Nord - 80500 MONTDIDIER
lephoque.lefebvre@orange.fr
Stand de tir. À partir de 7 ans.
Site : clubtirsportifmontdidier.sportsregions.fr
Stand de tir, place Gabriel Joseph Raynal rue du Chemin Vert les
samedis de 13h30 à 19h00

Sports mécaniques

Aéronautique
AÉROCLUB DE MONTDIDIER
Contact : Philippe BERNARD / 06.86.57.86.74
Aéroclub de Montdidier, route de Fignières BP 112 - 80500 MONTDIDIER
contact.lfar@free.fr
Aviation légère dite «de tourisme», école de pilotage, voyage.
À partir de 17 ans.
Site : lfar.fr / Facebook : Aéroclub de Montdidier
À l’adresse ci-dessus
LES CHIFFONS VOLANTS
Président : Assaad ASSAKER / 03.22.78.18.50
6 bis, place d’Exeter - 80500 MONTDIDIER
Promotion et développement du vol ultra-léger motorisé et de
ses particularités
Aérodrome de Montdidier, route de Fignières BP 112 - 80500 MONTDIDIER
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Moto
MOTO CLUB LES NIGLO
Contact : Pascal LESAGE / 03.44.51.30.28 - 06.11.46.54.39
77 rue Verte - 60420 TRICOT
jean.carpentier1@aliceadsl.fr
Pratique de la moto, sorties en groupe sur les manifestations moto,
atelier mécanique. À partir de 18 ans.
Local municipal route de Piennes, à Montdidier sur rendez-vous

Sports nautiques

Aquagym
GYM 2000 - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MONTDIDIER (Page 25)
CLUB COEUR ET SANTÉ (Page 28)

Plongée
DIVING CLUB
Contact : Éric CHARLET / 06.86.66.10.05
20 Résidence du Bois d’Avesnes - 80500 ETELFAY
diving80500@gmail.com
Découverte de la plongée sous-marine et formation aux différents
diplômes. À partir de 8 ans.
Facebook : Diving Club de Montdidier
Piscine Municipale Alex Gobin, les vendredis de 20h30 à 22h30

Yoga
Y.A.M (YOGA À MONTDIDIER)
Présidente : Sylvaine MINARD / 03.22.87.95.56 - 06.67.41.41.46
14 Grande rue - 80500 FESCAMPS
sylvaine.minard@free.fr
Cours collectifs de Hatha-Yoga traditonnel, niveau débutants, niveau «initiés»
et tous niveaux. Le Hatha-Yoga traditionnel propose un ensemble de pratiques
qui à travers la découverte du corps conduit à un apaisement du mental et
des émotions, et à une sensibilité à la circulation des énergies qui l’animent
Site : yogaamontdidier
Salle le Caron, les mardis de 18h00 à 19h15 pour les débutants, de 19h30 à 20h45 pour les
«initiés», les vendredis de 14h00 à 15h15 pour tous niveaux
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