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Les randonnées ont lieu le mardi ou le mercredi matin (Photo Oser)

OCTEVILLE-SUR-MER

Parmi les associations octevillaises vouées aux activités physiques,

Oser, membre de la fédération Sport Pour Tous, le club compte une

cinquantaine de licenciés. « C'est la moyenne des clubs adhérents de

Sport Pour Tous, alors que nous pensions être un petit club »,

commente la présidente.

Mais Françoise Charles accueillerait volontiers de nouvelles

adhésions en 2020 : « On aimerait attirer quelques jeunes pour qu’il y

ait un peu de relève ».

À Oser, on pratique la marche et le speed-ball. « On a enregistré une
légère augmentation du nombre des marcheurs depuis la rentrée de

septembre dernier. C’est les mardis et mercredis matin. Le mardi, le

départ a lieu à 9 h 15, on parcourt entre 8 et 10 kilomètres, ça dure

deux heures. Le mercredi, on part à 10 h, c’est une marche plus courte

: de 4 à 5 kilomètres. On rayonne, on va jusqu’à Saint-Jouin ou

Sainneville ».

Oser organise parallèlement des marches pour le Téléthon. La
présidente a été déçue de celle de décembre dernier : « Depuis

plusieurs années, c’était en nocturne. En 2019, on a proposé une

marche un dimanche matin en espérant davantage de participants,
mais ça n’a pas été le cas et ce sont surtout des membres de

l’association qui sont venus. On envisage de supprimer cette marche.
»

« On pratique le speed-ball à Octeville depuis vingt-sept ans. Nous

comptons actuellement sept jeunes bien motivés. » En 2019, cinq
joueurs du club avaient été sélectionnés pour le Championnat de

France. « Seule une joueuse, Lyséa, était disponible, elle s’est classée

3e en solo et 2e en match. » Oser a rejoint en 2019 l’Association

française de speed-ball, l’AFSB. « C’est une structure récente pour

pousser et développer ce sport », se réjouit Mme Charles. La

secrétaire de T AFSB est celle d'Oser : Cécile Strady-Joly.

On pratique aussi le speed-ball à l’école Jules-Verne. Certains enfants

auront peut-être envie de rejoindre Oser dans quelques années... On

peut venir pour voir et essayer aux séances de speed-ball le mercredi

de 17 h 30 à 19 h.

Le club prépare le prochain championnat départemental de speed-ball,

qui se déroulera le 29 mars au gymnase Michel-Adam à Octeville.

Contact : Françoise Charles

au 06 83 09 54 72.
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