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Le Chiffre

À vos marques. Prêts ?
Chinez avec l’OSARC 

À vos agendas ! Samedi 29 juin, l’Office des sports de 
l’Agglomération de la Région de Compiègne organisera sa 
première brocante sportive. Celle-ci se tiendra sur le parking 
du stade Paul-Petitpoisson de 13 heures à 20 heures.
Ce sera l’occasion pour tous de vendre d’anciens 
équipements, matériels ou vêtements sportifs.

120
Véritable référence dans le Nord de 

TOP À…
Antoine DION 

Directeur du centre 

commercial Carrefour-

Venette

✓ Aider à rendre la planète plus 
propre

équipements, matériels ou vêtements sportifs.
Mais aussi tout ce qui a rapport au sport (livres, collections, 
etc). L’après-midi sera également festif avec des animations. 
Alors cochez déjà la date du 29 juin sur vos agendas. 
Renseignements : 06 52 94 92 82.
Inscriptions : les mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 au bureau de l’OSARC. 

la France, le Raid Impérial 
Compiégnois (randonnée en VTT) 
organisé par le VTT Compiégnois 
réserve une belle surprise pour sa 
23e édition (dimanche 23 juin). 
En effet, en plus des distances 
habituelles (de 40 à 105 km), un 
parcours de 120 km sera au 
programme cette année. 
Les inscriptions sont d’ailleurs déjà 
ouvertes. (https://ric.adeorun.com/)

propre
✓ Le sport en général et le judo en 

particulier
✓ Me retrouver entre amis autour 

d’un bon vin devant un bon match
✓ Partager des moments sportifs 

avec mes enfants. 
✓ La vie

✓ Ceux qui ne font rien pour rendre 
la planète propre      

✓ La mentalité malsaine que l’on 
retrouve parfois dans le sport

✓ Voir mon équipe perdre 
✓ L’idée de compétition avec des 

enfants trop jeunes
✓ Le superflu
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Le Carrefour des sports fait le plein

Actualités

Retour en images sur le Carrefour des Sports 
qui s'est déroulé samedi 16 mars dans la 
galerie marchande du centre commercial 
Carrefour Venette. Plus de 20000 visiteurs ont 
pu y découvrir les activités de nombreux clubs 
de l'Agglomération. 
Ce retour est également l’occasion de 
rreemmeerrcciieerr  AAnnttooiinnee  DDiioonn,,  ddiirreecctteeuurr  dduu  cceennttrree 
commercial et Charlotte Bellou, responsable 
marketing. Ainsi que Dominique Lebrun 
directeur de l’hypermarché Carrefour et Karim 
Lejri président de l’association des 
commerçants de la 6e avenue pour leur aide. 
Et bien sur l’ensemble des associations 
sportives betrig.com pour leur participation !    
Retrouvez plus de photos sur notre page Facebook et notre site 
internet. Petits et grands ont pu s’initier à différents sports comme l’escrime

Antoine Dion (micro en main), directeur du 
centre commercial, a lancé la journée avec 
Phillipe Grand, président de l’Osarc

Romain Carlier et Clémence Outerryck ont 
dédicacé leur livre ‘’Ne sifflez pas la fin’’ sur le 
stand de l’OSARC

Les démonstration s se sont succédées devant de nombreux 
visiteurs sur l’espace situé a l’entrée du centre commercial

Concours de tir improvisé entre élus, ici  Eric De Valroger et Christian Tellier 

TenDanse Rock a multiplié les danses et 
séduit le public

https://betrig.com/
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Actualités

A l’honneur
Samedi 16 mars, lors du carrefour 
des sports deux présidents de 
clubs ont été mis à l’honneur. 
Nathalie Hubert (Badminton 
Margny-Venette) a reçu la 
médaille de la Ville de Margny des 
mains de Bernard Hellal, Maire de 
Margny les Compiègne. La 
médaille de la Ville de Compiègne 
a été remise par Christian Tellier 
(Conseiller municipal délégué aux 
sports) à André Barras (Le 
Ralliement). 

Paris-Roubaix : rendez-vous 
sur les pavés du palais 

Comme c’est le cas depuis 1977,  
la classique Paris Roubaix 
s’élancera de Compiègne, 
dimanche 14 avril (10h30). 
La veille, déjà sur la place du 
Palais, l’OSARC organisera le 
traditionnel Salon de Paris-Roubaix 
(de 9h30 à 16 heures). La 
présentation des équipes ayant lieu 
à partir de 14 heures. 

Assemblées générales
Plusieurs clubs adhérents à l’Osarc vont 
bientôt tenir leur assemblée générale. 

Vendredi 22 mars (centre de rencontres 
du quartier Bellicart)
19 heures : ASPTT Compiègne
Samedi 23 mars (Salle desbordes)
17 heures : Compiègne Baseball Club
Vendredi 29 mars (salle omnisports de 
Jaux)
19h30 : CAMCO
Samedi 30 mars (Salle de réunion du 
Sport Nautique Compiégnois)
10h30 : Planche Oise Passion

Le Décastade approche

Le XIe Décastade 
aura lieu samedi 18 
mai au complexe 
sportif de Venette. 
Nouveauté, il se 
déroulera en deux 
temps avec des 
épreuves réservées 
au moins de 16 ans.
Renseignements : 
06 52 94 92 82.
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Un repas sportif avec Philippe Marini L’OSARC, c’est 
aussi ça…

Actualités

Club des clubs de l’agglomération, 
l’Osarc est toujours disponible pour 
faire la promotion de vos 
événements, via cette lettre 
d’information ou sur les réseaux 
sociaux. L’aide peut aussi être 
logistique. Cela a été le cas lors du 
Run and bike de Choisy-au-Bac 

Quatorze présidents d’associations sportives (Association de tourisme 
pédestre de Compiègne, Hockey-Club Compiégnois, Jeunesse sportive 
de l’Agglomération Compiègne-Lacroix, Arts-Martiaux Compiégnois, 
Stade Compiégnois BB, BMX Compiègne-Clairoix, Cercle d’Escrime 
Georges Tainturier, Sport Nautique Compiégnois, Association 
Mountainboard Compiègne, Association des grimpeurs Compiégnois, 
Tennis Club Compiègne Pompadour, Compiègne Baseball,  Rugby  Club 
Compiégnois, Futsal Club Compiégne) ont partagé un repas avec 
Philippe Marini, Président de l’agglomération et Maire de Compiègne, 
vendredi 15 mars au Bistrot de Flandre l’un des partenaires de l’Office

organisé par l’AS Cosacienne. Avec 
notamment le prêt du podium à 
l’association du président Laurent 
Cheval. 

Les vainqueurs sont montés sur le podium 
de l’OSARC

vendredi 15 mars au Bistrot de Flandre l’un des partenaires de l’Office
des sports. 
Un moment privilégié, convivial et apprécié qui a permis aux participants 
d’évoquer différents  aspects de leur mission. Outre Philippe Marini, Anne 
Koerber (conseillère municipale) Christian Tellier (conseiller municipal 
délégué aux sports) et Marcel Jublot (directeur du service sport et 
jeunesse) représentaient la commune. Ils étaient accompagnés de 
Philippe Grand (président de l’OSARC) et Jean-François Caux (vice-
président chargé du suivi des clubs).  

Philippe Marini a échangé avec des présidents
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Clairoix

Pleins feux

Un rayonnement mondial avec le  BMX
Un Get 60 et 

ça court ! 

A l’image de Clairoix, GET 

60 (Ganelon Endurance 

Comment parler du sport à Clairoix sans évoquer

le BMX? Créé en 1985, le BMX Compiègne-

Clairoix a depuis gravi tous les échelons au point

d’avoir déjà remporté trois titres de champion de

France par équipes (2015, 2016 et 2018).

En participant aux différentes manches des

coupes d’Europe et du Monde, le BMX

Compiègne-Clairoix a un rayonnement

planétaire. La formation n’y est pas oubliée,

puisque des jeunes du cru évoluent en Elites.

Au BMX, les futurs champions sont formés dès leur plus jeunes âges  par une équipe dynamique et aux petits soins

Kravmaga 60 : 06 22 90 28 65 ; 

jeanclaudefilipe.kmg@gmail.com 

Gym et Loisirs : 06 09 94 82 51 ; 

glc_60280@yahoo.fr

Les crinquineurs du Mont Ganelon (marche) : 

06 03 52 29 60 ; sebastien.huguenet@orange.fr 

Du sport, en veux tu en voilà !
La commune de Clairoix, administrée par 
Laurent Portebois est très dynamique au 
niveau sportif. Elle compte en effet dix 
associations sportives. 

60 (Ganelon Endurance 

training) est un club 

dynamique qui compte 

plus de 50 licenciés. Il 

propose des séances de 

PPG (préparation 

physique générale) et des 

sorties de courses à pieds 

le week-end dans la 

commune et ses 

alentours. Le club 

organise par ailleurs 

chaque année, les foulées 

du mont Ganelon.  
Contact : 06 77 79 90 03 

get60clairoix@gmail.com 

puisque des jeunes du cru évoluent en Elites

Clairoix en bref 
Située au pied du mont 

Ganelon, célèbre pour ses 

légendes gauloises mais 

aussi son petit vignoble, la 

commune de Clairoix 

compte un peu plus de 

2100 habitants.

Contacts utiles 

*Mairie : 03 44 83 29 11

info@clairoix.com

https://www.clairoix.fr/

SOIREE CLAIROIX

06 03 52 29 60 ; sebastien.huguenet@orange.fr 

Les Archers de Clairoix : 06 95 66 80 43 ; 

ciearc.clairoix@hotmail.com 

Arc Judo club : 06.18.60.88.55 ;  

arcjudoclub60@hotmail.fr

Clairoix Basket-ball : 06 10 24 29 22

clairoixbasketball@gmail.com

Tennis Club de Clairoix : 06 60 37 46 98 ; 

brancotte.sylvie@wanadoo.fr 

Football Club Clairoix : 07.68.19.38.50 ; 

contact@fcclairoix.fr

Les sportifs en avant
Mardi 19 mars la commune de 
Clairoix a ’’ remercié tous les 
Clairoisiennes et Clairoisiens qui 
portent haut et loin les couleurs 
de la commune’’ et donc de 
nombreux sportifs.  Lors de cette 
soirée, l’Osarc était représenté 
par Sylvie Ringuet, Jean-François 
Caux et Jean-Luc Deresmes, 
membres du comité directeur. 

La 10e édition des Foulées 
du Mont-Ganelon (9,9 km) 
aura lieu samedi 15 juin. 

Bref, rien n’est laissé au

hasard, par le jeune (25 ans)

président Quentin Berton. Son

équipe organise d’ailleurs une

manche de Coupe Régionale

dimanche 31 mars (9 heures).
Contact : 06 67 05 56 98 ;  

quentin.berton@bmxcompiegne-
clairoix.fr

Le président 
Quentin Berton
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Samedi 6 (de 
10h à 19h) et 
dimanche 7 
avril (de 10h à 
18h), le cinéma 
Majestic
Compiègne  
organise une 
exposition de

Flunch recrutePlaymobil s’invite au Majestic

Flunch
Compiègne 
recherche des 
étudiants 
désirant  
travailler durant 
les mois de 
juillet, août et 

Le club fidélités

Avec l’arrivée du printemps, le park nautic de 
Verberie est de nouveau ouvert. 
Renseignements : 03 44 40 03 99  
http://www.parknauticverberie.com/

exposition de
playmobil.
Entrée : 2€ et 
gratuit pour les -12 
ans

La saison démarre au park nauticDans l’agglo à vélo …
Du mercredi 27 mars au samedi 30 mars, 
Décathlon Jaux organise un trocathlon
exclusivement  réservé aux vélos. 
Inscriptions  : https://occasions.decathlon.fr/…/trocathlon-100-
velos-8-E-3…

juillet, août et
septembre à 
temps partiel.
Contact : 
1061@flunch.fr 

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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Communication des clubs

LES CLUBS DE L'OSARC VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS...

Samedi 23 et dimanche 24 mars 

Natation artistique
Championnat régionaux jeunes

Samedi de 11h à 19h et dimanche  

Samedi 23 mars

Cette page clôture chaque newsletter bimensuelle de l'OSARC. Elle est ce que les clubs affiliés à travers leurs 

communes adhérentes, ou les communes de leur propre initiative, en font. Elle annonce tous les événements qui 

nous sont directement communiqués. Si vous souhaitez présenter votre manifestation, adressez-nous un email 

(contact@offisport.com).

Hockey-sur-Glace
Compiègne / Charleville-Mézières 

Dimanche 24 mars

Samedi de 11h à 19h et dimanche  

de 13h45 à 16h15

Piscine avenue de Huy

Compiègne

JNC 60

Football
Choisy-au-Bac / Itancourt

15h, au stade du maubon

Choisy-au-Bac 

US Choisy-au-Bac

Handball
Compiègne/ Lagny

20h30, gymnase Tainturier

Compiègne

Compiègne Handball Club

Samedi 30 mars 

Samedi 31 mars 

Baseball
Compiègne/ Péronne

BMX 
Coupe régionale 

Dimanche 31 mars

Compiègne / 

20h15, Patinoire de la Zac de 

Mercières

Compiègne

Hockey Club Compégnois

Compiègne/ Péronne

11h et 14h, terrain de la Zac de 

Mercières

Compiègne

Compiègne Baseball

Coupe régionale 

A partir de 9h sur la piste 

de Clairoix

BMX Compiègne-Clairoix

L’OSARC vous donne rendez-vous
Samedi 13 avril : Salon de Paris-Roubaix, Place du Château de Compiègne

Samedi 18 mai : Décastade des clubs au complexe sportif de Venette

Lundi 6 mai : Conseil de l’OSARC à l’hôtel Mercure Compiègne Sud

Lundi 1er juillet : Conseil de l’OSARC au club-house du stade Jouve-Senez (Rugby)

Samedi 14 septembre : Forum des sports à Compiègne

Mercredi 11 décembre : Festival des Picantins à la salle Guy-Schott de Lacroix-Saint-Ouen

Samedi 7 décembre : Cross Téléthon de l’OSARC 

Samedi 29 juin : Brocante sportive de l’OSARC sur le parking du stade Paul-Petitpoisson


