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Le Chiffre 22

Comme c’est le cas depuis 1977, le départ de Paris-Roubaix (257 
km) sera donné de la place du Palais de Compiègne, dimanche 14 
avril (11 heures). Soit une longévité jamais atteinte par une 
Ville-départ de l’Enfer du Nord. 
Compiègne est clairement indissociable de la Reine des classiques. 
Un rendez-vous attendu par tous, Paris-Roubaix attire et draine dans 
son sillage une foule impressionnante de suiveurs et de curieux. 
Comme d’habitude, les festivités vont encore se succéder cette 

L’OSARC, c’est aussi  
Paris-Compiègne-Roubaix !

TOP À…

Christian 

PRUDHOMME 

Directeur de 

Paris-Roubaix

✓ La randonnée

Comme d’habitude, les festivités vont encore se succéder cette 
année.
Déjà avec les différentes courses organisées par Compiègne Sports 
Cycliste, omniprésent  Tout au long du week-end,  le vendredi à 
Choisy-au-Bac et le samedi à Compiègne, où le prologue de Paris-
Roubaix clôturera une journée chargée (départ à 19 heures avenue 
Royale).  
Samedi 13 avril, les animations se multiplieront (de 9h30 à 16h30) 
sur la place du Palais. Dont l’incontournable salon de Paris-Roubaix 
organisé par l’Office des sports de l’Agglomération de la région de 
Compiègne (OSARC)  avec ses nombreux exposants passionnés.

Cette année a lieu la 22e

édition du salon de Paris-Roubaix. 
Avant de se dérouler à Compiègne, 
il avait vu le jour à Lacroix-Saint-
Ouen en 1998 sous la forme d’une 
bourse cycliste. Il a ensuite été 
organisé à Compiègne en 2006 et 
a pris le nom de salon de
Paris-Roubaix en 2011.               

✓ La randonnée
✓ Ceux qui donnent du temps ou 

d’autres choses pour une cause
✓ La convivialité des épreuves 

sportives
✓ Le vélo
✓ L’Histoire

✓ La prétention
✓ Les coupes de cheveux 

d’aujourd’hui qui ressemblent a 
celle des jeunesses hitlériennes

✓ Ceux qui ne voient que les 
défauts chez les gens

✓ Les retards dans les transports
✓ L’odeur du tabac

Le programme 
Vendredi 12 avril
*À Choisy-au-Bac, salle des fêtes 
Dès 16h45 : souvenir André Mahé 
(courses UFOLEP)
Samedi 13 avril
*À Compiègne, place du Palais
De 9h30 à 16h30 : Salon de Paris-
Roubaix
De 14 heures à 16H30 : présentation 
des équipes. 
*Avenue Royale 
11 heures : course école de vélo
19 heures : Prologue de Paris-Roubaix 
Dimanche 14 avril
*À Compiègne, place du Palais
11 heures : départ de Paris-Roubaix

Telle cette reproduction d’une photo 
d’André Mahé, les œuvres du peintre 
espagnol Miguel Soro Garcia seront 
présentées sur le salon de Paris-Roubaix

De gauche à droite : Baptiste Richez (Osarc), 
Christian Prudhomme (directeur de Paris-Roubaix), 
Philippe Grand (président de l’Osarc), Thierry 
Gouvenou (Directeur technique de Paris-Roubaix), 
et Walter Ignasiak (Osarc)

De nombreux exposants seront 
présents au e salon de Paris-Roubaix 
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Choisy-au-Bac

Pleins feux

À Choisy, 
y’a le choix

Outre le football  et l’US 
Choisy club phare de la

C’est le plaisir avant tout au TC Choisy-au-Bac 

Doté de superbes infrastructures avec deux
courts couverts au complexe André-Mahé et
deux courts extérieurs, le tennis Club Choisy-
au-Bac compte 240 licenciés. « Du coup, on
peut dire qu’il y a toujours de l’activité au club,
aime souligner Frédéric Stepien (ci-dessous)
président de la structure depuis 5 ans, mais
également joueur et juge-arbitre. On accueille
les jeunes dès 4 ans. On est un club plus
accès sur les loisirs, mais il y a aussi de la
compétition.» Avec par exemple une équipe
masculine engagée en championnat des Hauts-
de-France De même, les vacances de

Sous la houlette du président Frédéric Stepien , de nombreux tournois et des animations sont organisés pour les jeunes 
AS Cosacienne (course à pieds, 
cyclo) : 06 44 06 65 40 ; 
ascosacienne@laposte.net
AFMA Zumba fitness : 06 64 80 88 
25 ; afma60@gmail.com
Tennis de table : 06 43 98 53 34 
thierry.jeunehomme@laposte.net
Badminton : 06 99 28 33 56 ; 
abc.president@gmail.com
Compagnie d’Arc : 03 44 40 43 05; 
leroygérard2830@neuf.fr
TenDanse Rock : 06 19 89 18 54
evelyne.tendanserock@laposte.net
Country for you : 06 30 39 50 91
countryforyou60@yahoo.fr
Les Floralines (majorettes) : 06 21 
81 78 84 ; dennel.david@sfr.fr
US Choisy (football) : 06 84 83 32 

Le C3B est bien né 
Créé en début de saison, le Choisy-au-Bac 
Basket-Ball (C3B) grandit tranquillement. Si 
actuellement, il ne compte qu’une seule 
équipe engagée en championnat (U13), le 
club, sous la houlette de son président  
Frédéric Tellier,  compte déjà 34 licenciés, 
avec notamment beaucoup de jeunes mais 
aussi des adultes qui s’entraînent en vue de 
constituer des betrig équipes.
Contact : 06 82 44 43 86 ; basket.c3b@gmail.com

Choisy club phare de la
commune, avec 605 
licenciés,
la commune administrée par 
Jean-Noël Guesnier compte 
de nombreuses associations 
sportives et des 
infrastructures de qualités .  

de-France. De même, les vacances de
printemps seront bien remplies avec le tournoi
Christian Salier destiné aux jeunes (11-18 ans).

Choisy en bref 
André Mahé, une histoire incroyable
Cette année, le souvenir d’André Mahé planera sur les festivités entourant le 
départ de Paris-Roubaix, puisque l’on fêtera les 70 ans de sa victoire sur la 
Reine des classiques. Breton d’origine, André Mahé a vécu ses vieux jours à 
Choisy-au-Bac où il s’est éteint à l’âge de 90 ans le 19 octobre 2010. 
Surtout, sa victoire fait partie de la légende de Paris-Roubaix. Il est le seul 
coureur, avec l’Italien Serse Coppi (frère de Fausto), à avoir été déclaré 
premier ex-æquo de la course. Il avait pourtant franchi la ligne d’arrivée seul. 
Sauf que mal, aiguillé à l’approche du vélodrome de Roubaix. Il dut enjamber 
un muret pour atteindre la piste. Il fût déclassé au profit de Coppi, premier des 
coureurs a être passé par le parcours officiel. Mais .Mahé ne lâcha pas 
l’affaire et après un long combat, il fut déclaré vainqueur ex-æquo à la fin de 
l’année 1949

09 ; contact@uscb.info
ALPA (gym) : 03 44 40 16 62
alpacb.choisy@orange.fr
Judo club : 06 46 38 00 50
judo60.choisyaubac@gmail.com
Karaté : 06 83 53 58 66
villainroger@orange.fr
ARVAL (marche, randonnée) : 
06 18 20 40 21
loeweistein.joel@neuf.fr

Située au confluent des 
rivières Oise et Aisne, et 
entourée par la forêt de 
Laigue, la commune de 
Choisy-au-Bac compte plus 
de 3 300 habitants. 

Contacts utiles 

Mairie : 03 44 85 33 00
http://www.choisy-au-
bac.net/

Les jeunes s’éclatent au C3B

A l’époque, André 
Mahé avait fait la une.

En pleine expansion, le club sera
bientôt doté de courts de Padel,
une discipline mélangeant tennis
et squash.
Contact : 06 24 23 36 21 ;
rosine.stepien@gmail.com

https://betrig.com/football-predictions/
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Actualités

Giraut à l’honneur aux 
établissements Berard L’AFC Compiègne 

recrute des filles

L’AFC Compiègne 
organise un après-
midi découverte du 
football féminin 
mercredi 10 avril 
(de 14 à 16 
heures) au stade 

Benjamin Giraut, le 
basketteur de l’ASCC 
Margny-les-Compiègne a 
remporté l’élection du 
sportif des mois de 
janvier-février. Il a 
devancé Haythem Chelly 
(Rugby Club 
Compiégnois) et 

Le Conseil de l’Osarc avec Romain Carlier
Le prochain Conseil de 
l’Osarc, permettant de 
faire le point sur les 
différentes activés du 
club des clubs  aura lieu 
lundi 6 mai (19h30) à 
l’hôtel Mercure. Romain 
Carlier et Clémence 
Outerryck seront  
présents pour dédicacer 
leur livre : 

heures) au stade 
Paul-Cosyns. 
Cet après-midi est 
dédié aux jeunes 
filles nées entre 
entre 2009 et 2013
Renseignements : 
06 80 57 53 94 ou 
06 09 95 61 48

Compiégnois) et 
Mohamed Pape Sy
(Compiègne Handball 
Club). Ces trois sportifs 
seront récompensés jeudi 
18 avril (19 heures) chez 
notre partenaire,  les 
établissements Bérard (9 
rue du Harlay). 

Journée féminine au Hockey Club
Samedi 6 avril, le Hockey Club Compiégnois organise une 
journée féminine sous l’égide de la Fédération Française 
(de 13 à 14 h et 17h45 à 19 heures à la patinoire de 
Mercières). D’ailleurs, le club recrute des filles. 

Benjamin Giraut, l’ailier de 
l’ASCC Margny est l’un des 
meilleurs scoreurs de Nationale 3

‘’Ne sifflez pas la fin !’’
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Le Club Fidélité

Première Classe prolonge à l’OSARC

C’est la preuve qu’il fait bon vivre au sein du Club Fidélité de 
l’Office des Sports de  l’Agglomération de la région de 
Compiègne 
Ainsi, en pleine période de renouvellement, nos partenaires   
restent fidèles au club des clubs. C’est notamment le cas 
d’Eddy Bellot, directeur de l’hôtel Première Classe de 
Compiègne-Jaux 

Bienvenue à Cryo+

Centre de cryothérapie 
et d’ostéopathie, Cryo+, 
installé rue Solférino à 
Compiègne, vient de  
rejoindre le club fidélité 
de l’OSARC.  
Spécialisé dans la 
récupération sportive et 
le traitement des 

Va y’avoir du 
sport à Verberie
Notre partenaire, le Park 
Nautic de Verberie 
organise un challenge 
sportif dimanche 28 avril 
(de 10 à 18 heures). 
Avec au programme des 
relais en paddle des 
parcours sur l’eau ou un 
run and bike. 
Contact :
06 70 62 21 76

douleurs, Jérémy et 
Alexandre sont à votre 
disposition pour mettre 
en place des suivis 
personnalisés.
Contact : 03 64 47 71 36.
www.centrecryoplus.fr 

Jérémy Brasseur, (osthéopathe), 
Alexandre  Doumandji (responsable) et 
Baptiste Richez (OSARC)

Eddy Bellot, responsable du première classe de Compiègne-Jaux ( à 
gauche), avec Yvon Delarue, responsable marketing de l’Osarc.

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

gauche), avec Yvon Delarue, responsable marketing de l’Osarc.
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Communication 
des clubs

Dimanche 7 avril

Football
Compiègne / Balagny

15 heures au stade Paul-Cosyns

Compiègne

AFC Compiègne 

Dimanche 7 avril

Rugby
Compiègne / Cergy-Pontoise 

15 heures au stade Jouve-Senez

Compiègne

Rugby Club Compiégnois

Dimanche 7 avril

Pêche
Challenge plombée

Jacky Cahagne

De 10h30 à 15h30 secteur 

de la caserne des pompiers 

Compiègne 

Compiègne pêche 

Compétition

Loto géant
Ouverture des portes à 19h30.

Centre de rencontre 

de la victoire. 

Compiègne

ES Compiègne

Mercredi 10 avril

Dimanche 14 avril
Basket-ball

Lacroix-Saint-Ouen / Sannois-Saint-

Gratien

15h30 gymnase Alain Mimoun

Lacroix-Saint-Ouen

BB Lacroix-Saint-Ouen

Cyclo, VTT, marche 
Randonnée, cyclo, VTT 

et marche. Départs à partir de 7 

heures du parc de la brunerie

à Choisy-au-Bac

AS Cosacienne

Mercredi 1er mai

BB Lacroix-Saint-Ouen AS Cosacienne

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

Du 20 au 22 avril : Tournoi de Tennis handisport au Tennis Pompadour parrainé par l’OSARC


