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Bilan des téléchargements des coupons spot – Saison 
2014-2015 

• Le passage de 10 à 15 € du coupon sport s’est accompagné 
d’une hausse du nombre de bénéficiaires et de coupons 
sports demandés 

• 60 499 coupons sports dans la base transmise par la DA des 
Sports 

• Après suppression des doublons (0.5%) dans la base, on 
compte : 
– 60 223 coupons sport demandés contre 49 409 durant la saison 

précédente (+21.9%) 
– 54 648 bénéficiaires contre 45 999 durant la saison précédente 

(+19.8%) 











• Le tennis et le judo sont 
plébiscités quel que soit le genre 

• Les garçons sont davantage 
tournés vers le football, le judo et 
le tennis 

• Les filles pratiquent davantage 
l’équitation, la gymnastique et le 
tennis 















 

































































Beauvaisis-Oise-Picarde : surreprésentation du football et 
de natation 



Beauvaisis-Oise-Picarde (1/4) 

• Le football domine dans les 
cantons du Beauvaisis 

• La natation est elle aussi très 
fortement représentée dans les 3 
cantons beauvaisiens 



Beauvaisis-Oise-Picarde (2/4) 

• Le football est la discipline la plus 
représentée dans les cantons 
périphériques 

• Le judo, le handball et 
l’équitation y rencontrent 
également un grand succès 



Beauvaisis-Oise-Picarde (3/4) 



Beauvaisis-Oise-Picarde (4/4) 

• Une fois encore, le football est 
prédominant dans les cantons du 
Nord du département. 

• Des spécificités propres à chaque 
canton : 
₋ basket-ball et équitation à Breteuil 
₋ natation à Grandvilliers 
₋ tennis, natation et danse à 

Formerie 
₋ équitation et athlétisme et tennis 

de table à Froissy 
 



Bray-Vexin-Sablons-Thelle : surreprésentation de 
l’omnisports, du judo et du football 



Bray-Vexin-Sablons-Thelle (1/2) 

• Le football est la discipline la plus 
prisée des cantons du Nord.  

• Surreprésentation de : 
₋ La gymnastique et de l’équitation à 

Auneuil 
₋ L’omnisports de l’équitation et du 

handball au Coudray-Saint-Germer 
₋ L’omnisports et du judo à Noailles 



Bray-Vexin-Sablons-Thelle (2/2) 

• Des spécificités propres à chaque 
canton du Sud du territoire: 
₋ danse, équitation, tennis et basket-

ball à Chaumont-en-Vexin 
₋ karaté, football et basket-ball à 

Méru 
₋ handball et judo à Neuilly-en-Thelle 



Creil-Clermont : surreprésentation de la gymnastique et 
de la danse 



Creil-Clermont (1/3) 

• La gymnastique, la natation et le 
football sont fortement prisés 
dans l’agglomération creilloise 

• La danse et le basket-ball l’y sont 
aussi, dans une moindre mesure 

• Un attrait pour le judo à 
Montataire 



Creil-Clermont (2/3) 

• Une surreprésentation de : 
₋ la danse, de l’athlétisme et du 

karaté à Clermont 
₋ la danse, de l’omnisports, du 

handball et de la gymnastique à 
Liancourt 

₋ La gymnastique et du football à 
Mouy 



Creil-Clermont (3/3) 

• Une prédominance marquée du 
football et du judo dans une 
moindre mesure sur les cantons 
du Nord du territoire 

• Des spécificités cantonales : 
₋ forte présence du handball à 

Maignelay-Montigny 
₋ surreprésentation de l’équitation, 

de l’athlétisme et du basket-ball à 
Saint-Just-en-Chaussée 

 



Noyon-Compiègne : Surreprésentation de l’équitation 



Noyon-Compiègne (1/4) 

• Un succès moindre du football  
• Des spécificités cantonales. Une 

surreprésentation du : 
₋ tennis, de la natation et de 

l’équitation à Compiègne-Nord 
₋ tennis, du karaté, du basket-ball et 

de la danse à Compiègne-Sud-Est 
₋ basket-ball à Compiègne-Sud-Ouest 



Noyon-Compiègne (2/4) 



Noyon-Compiègne (3/4) 

• Une plus forte représentation de 
la gymnastique au Nord et à 
l’Ouest de l’agglomération 
compiégnoise 

• Des spécificités cantonales. 
D’autres disciplines rencontre du 
succès : 
₋ tennis et handball à Estrées-Saint-

Denis 
₋ athlétisme, handball et équitation à 

Lassigny 
₋ équitation à Ressons-sur-Matz 
₋ natation et équitation à Ribécourt-

Dreslincourt 
 



Noyon-Compiègne (4/4) 

• Prédominance de l’athlétisme et 
de l’équitation au nord 

• Des spécificités cantonales. Sont 
surreprésentés : 
₋ la natation et le basket-ball à 

Attichy 
₋ le football à Guiscard 
₋ le judo et la gymnastique à Noyon 



Valois-Halatte : surreprésentation du Tennis 



Valois-Halatte (1/2) 

• Une nette sous-représentation 
du football dans les cantons du 
sud du territoire. 

• Le tennis y est la discipline la plus 
prisée 

• Un succès de la danse et du 
basket-ball à Chantilly 



Valois-Halatte (2/2) 

• Une prédominance du football 
dans l’Est du territoire 

• Des spécificités cantonales. Une 
surreprésentation du: 
₋ karaté à Betz 
₋ omnisports à Crépy-en-Valois 
₋ omnisports, du judo, et du basket-

ball à Nanteuil-le-Haudouin 





Cantons beauvaisiens : prédominance de la natation et de 
l’omnisports 

• Sous-représentation du tennis 
dans les 2 cantons 

• Des spécificités cantonales : 
₋ forte présence du football à 

Beauvais-Nord 
₋ surreprésentation de la 

gymnastique à Beauvais-Sud 
 



Agglomération Creilloise : surreprésentation de la 
gymnastique 

• Forte présence de la natation et 
du football sur les cantons 

• Des spécificités cantonales. Les 
disciplines rencontrant du succès 
sont : 
₋ la danse à Montataire et à Nogent 

sur Oise 
₋ Le basket-ball à Montataire 



Cantons compiégnois : sous-représentation du football 

• Des spécificités cantonales. Du 
succès pour : 
₋ le tennis, la natation, l’athlétisme et 

l’équitation à Compiègne-Nord 
₋ le basket-ball à Compiègne-Sud 

 



Nord-Ouest : Surreprésentation du football 

• Des spécificités cantonales : 
₋ forte présence de la natation à 

Grandvilliers 
₋ surreprésentation de l’équitation, 

de l’athlétisme à Saint-Just-en-
Chaussée 

 



Sud-Ouest : prédominance du football et du judo 

• Le basket-ball, le karaté et 
l’omnisports rencontrent un 
grand succès  

• Des spécificités cantonales : 
₋ forte présence de la danse et de 

l’équitation à Chaumont-en-Vexin 
₋ surreprésentation du handball à 

Méru 
 



Des cantons « centraux » aux spécificités propres 

• L’athlétisme, la danse et le karaté 
sont surreprésentés dans le 
canton de Clermont 

• La gymnastique, l’équitation, le 
football et le judo rencontrent 
davantage de succès dans le 
canton de Mouy 

 



Nord-Est : surreprésentation de l’équitation et de la 
gymnastique 

• Prédominance de l’athlétisme et 
du handball 

• Des spécificités cantonales. Du 
succès pour : 
₋ le tennis à Estrées-Saint-Denis 
₋ la natation à Noyon 



Sud-Est : surreprésentation du tennis (1/2) 



Sud-Est : surreprésentation du tennis (2/2) 

• L’omnisport et la danse 
rencontrent un grand succès dans 
les cantons du Sud-Est 

• Sous représentation de la 
gymnastique et du football 

• Des spécificités propres à chaque 
canton : 
₋ karaté à Crépy-en-Valois 
₋ judo à Nanteuil-le-Haudouin 
₋ handball à Pont-Sainte-Maxence 
₋ judo à Senlis 

 



Les téléchargements 
multiples 

• 60 223 coupons sport 
téléchargés par 54 648 
bénéficiaires 

• 89.9% des bénéficiaires ont 
téléchargé un coupon 

En bleu, les cantons où la part des 
téléchargements multiples sont plus 
nombreux qu’en moyenne 
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