Haut niveau
Parmi ses multiples associations sportives, Chambly en compte 4 qui évoluent parmi l'élite française de
leurs disciplines respectives. Ces clubs font rayonner Chambly sur le plan national tout en poursuivant
la pratique loisir et la formation des jeunes passionnés.

Le Football Club Chambly Oise (FCCO)
Fondé en 1989 par deux frères, Fulvio et Bruno Luzi et leur père Walter, le FCCO compte
aujourd'hui parmi les plus belles histoires du football français au regard de sa fulgurante
ascension. Le club est en effet monté en moyenne tous les deux ans pour accéder à la Ligue 2 - parmi
les 40 meilleures équipes du territoire - l'année de ses 20 ans.
Le grand-public découvre véritablement le FC Chambly en janvier 2012, quand ce dernier joue un
trente-deuxième de finale de la coupe de France contre l'AJ Auxerre. À l'issue de la saison, l'équipe finit
première de son groupe de CFA 2, et monte ainsi en championnat de France amateur (CFA). Deux ans
plus tard, en 2014, l'équipe accède au National (la 3e division française). En 2018, le club atteint pour la
première fois de son histoire la demi-finale de la Coupe de France, où il est battu par Les Herbiers, un
autre club de National.
En 2019, le club est promu pour la première fois de son histoire en Ligue 2 . Il abandonne son
habituel stade des Marais, désormais plus aux normes requises par la Fédération Française de Football,
pour jouer ses matchs à domicile au stade Pierre-Brisson de Beauvais en attendant la construction de
son nouveau stade, dont la livraison est attendue pour 2021.
Visiter le site internet du FCCO - Voir la fiche annuaire de l'association

Le Badminton Club Chambly Oise (BCCO)
Fondé en 1980, le BCCO est la référence française de la discipline et une place forte
européenne.
L'équipe 1 évolue au plus haut niveau, français et européen.
Le palmarès du club en témoigne : vice-champion de France en 2012 et 2013 puis champion de France
de 2014 à 2019 ; vice-champion d'Europe de 2016 à 2019. À cela s'ajoute l'organisation à Beauvais du
Final four de la Coupe d'Europe 2014 et, à Chambly, du Final four du Championnat de France 2017, un
événement qui a réuni 1500 personnes sur deux jours au sein de la halle des sports Daniel Costantini,
l'antre du BCCO.
Et ce n'est pas tout ! Le badminton club brille aussi avec ses jeunes. Sacha Levêque est vice-champion
d'Europe et membre de l'équipe de France U17 et Anthony Gourdon est médaillé d’argent au tournoi
des 8 Nations et sélectionné en équipe de France U15.
Le 4 mai 2019, l'équipe Top 12 remportait son 6ème titre de Champion de France au terme
d'une finale à rebondissements.
Visiter le site internet du BCCO - Voir la fiche annuaire de l'association

Chambly Horse-Ball
En 1999, l’équipe 1 obtient son premier titre de championne de France dans la catégorie
reine : la Pro Élite Mixte. L’année suivante l’équipe Pro élite Féminine remporte elle aussi son
premier titre de championne de France.
En 2007, l’équipe 1 de Chambly gagne la finale de la Coup de France contre… Chambly 2. La même
année Chambly 1 remporte sa première Champions League à Stockholm.
En 2015, Adria Crous Marti remporte le titre du meilleur joueur de la saison (classement whbo). Chez les
filles, la distinction revient à Justine Amman en 2017.
Les années passant, l’investissement et la rigueur restent de mise, et un record tombe en 2016,
Chambly devient le premier club de l’histoire à présenter une équipe dans chaque circuit fermé existant
: Pro Élite, Pro Élite féminine, Pro, Pro féminine et Amateur Élite.
Aujourd’hui Chambly c’est : 5 titres de Pro Elite, 2 Coupes de France, 2 Champions League, 3

titres de Pro Elite féminine et 4 joueurs sur 6 dans l’équipe 1 ayant fait leurs classes au sein de
l’école Horse-Ball camblysienne.
Visiter le site internet de Chambly Horse-Ball - Voir la fiche annuaire de l'association

La Détente Camblysienne
Le club de tir sportif de Chambly a non seulement un très bel équipement, mais accueille aussi des
champions de classe mondiale !
Visiter le site internet de La Détente Camblysienne - Voir la fiche annuaire de l'association
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