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Le Chiffre 2043

L'OSARC branché sur RMC

TOP À…

Steeve
Eveillard

Etablissements Bérard

Partenaire de l’OSARC

Vous êtes de plus en plus nombreux 
à suivre, liker et commenter notre 
actualité sur les réseaux sociaux. 
Pour preuve notre page Facebook : 
‘’Office des sports de l’agglomération 
de la Région de Compiègne’’ compte 
actuellement 2043 abonnés. 
Merci de l’intérêt que vous portez

Une session du Rendez-vous Mensuel des Clubs (RMC) de 
l'OSARC s'est tenue cette semaine. Le Ring olympique 
compiégnois, le BCL (Berneuil-Compiègne-Lacroix) Tennis de 

Le Ring olympique Compiégnois

✓ La musique en général
✓ Les soirées entre amis 
✓ Les sports d’hiver (vin chaud 

et remontée mécanique)
✓ Les Harley-Davidson 
✓ L’Office des sports de l’ARC

✓ Les choux de Bruxelles 
et les tripes 

✓ La politique   
✓ Le manque de savoir vivre sur 

la route 
✓ La pluie  
✓ Etre pris par le temps 

En raison d'un nombre insuffisant 
d'exposants et de conditions climatiques 
particulières, l'Office des Sports de l'ARC 

doit reporter la brocante prévue  samedi 29 
juin à une date ultérieure.
Avec toutes nos excuses

table, et les Arts Martiaux compiégnois se sont présentés
tour à tour. 
Pour chacun, une demi-
heure d'expression libre 
selon la règle du RMC. 
Soucis, perspectives, 
projets, informations, etc. 
ont pu ainsi être exposés 
devant l'élu en charge du Le BCL Tennis de table

sport de la commune concerné (en l'espèce, pour cette session, 
Christian Tellier, Conseiller municipal de Compiègne délégué aux 
sports), le service des sports (Marcel Jublot était présent) et 
l'OSARC, représenté par Philippe Grand, Jean-François Caux, 
Claude Perdrix et Jean-Marie Bouché. 
LL''aavvaannttaaggee  dduu  RRMMCC  eesstt  dd’’ooffffrriirr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ppoouurr  lleess  cclluubbss  llee 
souhaitant, d'échanger avec toutes les parties concernées par 
leurs activités. Une session du RMC est organisée dès lors qu'au 
minimum deux betrig.com clubs en font la demande.
Les clubs 
intéressés 
peuvent 
candidater 
par email à :

contact@offisport.com

Les Arts Martiaux Compiégnois

LA BROCANTE DE L’OSARC REPORTEE

https://betrig.com/betting-tips/


Créé le 24 février 1972 à l’initiative de Jean Legendre 
alors Maire de Compiègne pour prendre en charge la 
répartition de la subvention municipale accordée au sport, 
l’Office des Sports de Compiègne, devenu en 2012 Office 
des sports de l’agglomération de la Région de 
Compiègne, a eu comme premier président Claude 
Guidez, parallèlement  président du Rugby Club 
Compiégnois, fait chevalier de la légion d’honneur et 

Claude Guidez nous a quittés
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Compiégnois, fait chevalier de la légion d’honneur et 
chevalier de l’ordre national du mérite. 
Claude nous a quitté la semaine dernière à Noyon. 
Il laisse une trace importante de son investissement dans 
le sport de la région. 
À la tête de l’Office des Sports, sa première volonté a été 
de mettre en place une politique de transparence. Dès 
lors, tout club qui ne présentait pas une comptabilité claire 
ne pouvait pas recevoir de subvention. Plus globalement, 
son objectif était de fédérer les clubs. 
Il a mis en place les premières commissions de travail. 
Nommé Picantin d’honneur en 1997, Claude Guidez a été 
président de l’Office des Sports de 1972 à 1981. Nous 
présentons à sa famille et ses proches nos plus sincères 
condoléances.  

Maxime Lamotte 
sportif du mois de mai

Walter Ignasiak, salarié de l'OSARC, s'est marié 

Félicitations à Walter et Sylvie !

Le club Carrefour du mois

Un samedi après-midi par mois, un club de l'OSARC 
vient promouvoir son activité, via des démos et
des animations à Carrefour Venette. Ce Samedi 29 
juin à partir de 14 heures, place aux Scorpions de
Compiègne 
(Football Américain)
dans l’entrée centrale du 
centre commercial.

Après une lutte acharnée, c’est  le basketteur de 
Lacroix-Saint-Ouen, Maxime Lamotte qui a remporté 
l’élection du sportif du mois de mai devant l’athlète 
de la VGA Compiègne, Rodrigue Massianga, et le 
gymnaste de l’EFORC Thomas Hallade. 
Ces trois sportifs seront prochainement distingués 
lors d’une réception chez l’un de nos partenaires.

Walter Ignasiak, salarié de l'OSARC, s'est marié 
samedi dernier à Margny-les-Compiègne avec 
Sylvie.
La cérémonie officielle s'est tenue sous l'égide du 
maire de Margny, Bernard Hellal, et son adjoint aux 
sports, Joël Collet.
L'Office des sports souhaite le plus grand bonheur 
aux deux époux, unis entre autres par un même 
attrait pour le sport.
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Après Compiègne - Vintimille 

(Italie) en 2016

Après Compiègne –

San Sebastian (Espagne) en 2017
Après Bordeaux - Gibraltar en 2018

Francis Dyl, membre à compétence 
particulière et chargé de 
communication à l’Office des sports 

BRAVO FRANCIS !

communication à l’Office des sports 
pendant plus de dix ans, a bouclé 
samedi 22 juin, son quatrième et 
plus formidable exploit, en reliant  à 
vélo Catane (Sicile) à Compiègne 
en trois semaines soit 2714 km, 
sans s'épargner la moindre 
difficulté, traversant toute l'Italie de 
part en part, puis la France. 
Toujours en solitaire, sans la 
moindre assistance...
Comme un symbole, il a fini son 
périple sur la piste du stade 
Paul-Petitpoisson où il a été 
acclamé et fêté par ses amis et 
proches. 
Bonne récup’ l’ami et encore 
BRAVO !

Francis a 
fêté la fin de 
son périple, 
qui l’a 
notamment 
fait passer 
devant la 
célèbre tour 
de Pise (à 
droite), avec 
son épouse 
Frédérique.

Kelian Lahoche

Des amis de Francis s’étaient réunis pour l’accueillir à 
l’initiative de l’OSARC.

De gauche à droite : Philippe Grand (président de l’OSARC), Rémi Merveillie (directeur 
de Décathlon Jaux-Compiègne), Laurent Devillers (adjoint au maire de Jaux), Thibaut 
Nagorski (2e de l’élection) Romuald Seels (Adjoint au Maire de Venette), Kelian
Lahoche (vainqueur de l’élection du sportif du mois d’avril), Claude Yessad (bénévole 
du mois), Xavier Sanguino (3e de l’élection), Etienne Diot et Anne Koerber (élus de 
Compiègne). 

C'est chez notre partenaire 
Décathlon qu'a eu lieu la remise 
des récompenses du sportif du mois 
d'avril, jeudi 20 juin. 
Champion de France militaire de 
rugby avec l’équipe de la 
gendarmerie, Kelian Lahoche
(Rugby Club Compiégnois) l’a 
emporté devant Thibaut Nagorski
(Rando Trail Compiégnois) et Xavier 
Sanguino (FC Béthisy). 
Comme de coutume, un bénévole a 
été mis à l'honneur en la personne 
de Claude Yessad (Sport Nautique 
Compiégnois) cheville ouvrière des 
régates inter-entreprise qui se 
dérouleront ce dimanche 30 juin.

à l’honneur
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Au cœur des clubs
En cette fin de saison, les membres du comité directeur de l’OSARC se multiplient pour 
assister aux manifestations organisées par les clubs des communes adhérentes. 

Actualités

Denis Breton 
(3e en partant 
de la droite) 
en compagnie 
des dirigeants  

Membre du comité directeur, Claude 
Perdrix (à droite) était au gala du 
Skating Club Compiègne Oise.

Sylvie Ringuet a participé à l’assemblée générale du 
Jean-François Caux (Vice-président de 
l’Osarc), Philippe Grand (Président) et Denis 

Toujours dynamique, Jean-Luc 
Deresmes (membre du comité 
directeur) a assisté aux assemblées 

des dirigeants  
du Cercle 
d’escrime 
Georges 
Tainturier à 
l’issue de l’AG 
du club.  

Vendredi 28 juin (Gymnase Charles de Gaulle)
18h30 : Badminton Club Compiègne

Vendredi 28 juin (Gymnase Alain Mimoun à Lacroix-Saint-Ouen)
19 heures : Basket-ball La Croix-Saint-Ouen

Vendredi 28 juin (Gymnase Pompidou à Compiègne)
19 heures : Stade Compiégnois Basket-Ball

Vendredi 5 juillet (Club-house du stade du clos des roses)
19h30 : Les Scorpions de Compiègne

Assemblées Générales

Les membres du comité directeur de l’OSARC 
assistent dès que possible à vos assemblées 
générales, lorsque nous y sommes invités. 

Club de plongée Compiégnois (à droite) et au gala de 
natation synchronisée de Jeunesse et Natation 
Compiègne, une manifestation organisée avec le 
soutien de l’OSARC. 

Osarc), Philippe Grand (Président) et Denis 
Breton (membre du comité directeur) ont 
participé à l’AG du Compiègne Volley.

directeur) a assisté aux assemblées 
générales du badminton Margny-
Venette (en haut) et du sport 
Chanbara (en bas) avec une escale à 
la fête des Arts-Martiaux Compiégnois.

Le conseil et les labels, 
c’est lundi !

Le prochain conseil de l’OSARC se 
déroulera lundi 1er juillet (accueil à partir 
de 19 heures) au club-house du stade 
Jouve-Senez. Lors de celui-ci, les labels 
5A, décernés par l’Office des Sports, 
seront remis aux clubs. La soirée sera 
ponctuée par un buffet campagnard offert 
par l’OSARC 
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La Croix-Saint-Ouen

Pleins feux

Lacroix escalade, un club qui grimpe Les clubs de La Croix
*Tendanse (danse) 
06 16 01 42 41 
associationtendanse@gmail.com
*Settle Down Country  
06 49 48 66 47
settledowncountry@sfr.fr
*Pétanque Club

Le dynamique BB Lacroix 
Avec une école de basket de qualité  
ainsi que les accessions de l’équipe 
masculine et de la réserve féminine, 
le BB Lacroix est un club qui se porte 
bien. Mieux, il pourra d’ici fin 2020 
disposer d’une nouvelle salle plus 
fonctionnelle pour poursuivre son 
ascension. 
*Contact : 
06 29 85 61 07 ; bblacroix@wanadoo.fr

*Pétanque Club
06 77 78 82 76 
christian.gaonach@free.fr
*Ok aventure (trail-Raid)  
06 75 25 74 98
trail@okaventure.fr
*Modern Gym
03 44 41 23 67
derigny.michel@neuf.fr 
*Lacroix Karaté Club : 
0623356154  
karatelacroixsaintouen.fr
*La Malmaire VTT 
06 72 56 39 95
l.vttclub@orange.fr
*Judo Club Lacroix  
06 01 09 30 34
contact@judolacroix.fr
*Compagnie d’Arc 
06 47 95 41 60
romuald_colibeau@hotmail.com 
*Sport Chanbara
06 42 04 37 42
chanbaralacroix@gmail.com
*BADLAC (Badminton)
06 71 58 36 37
lecamus@lecamus.fr
*ASPAC (sport santé)
06 32 86 20 00
chanelyv19@free.fr
*Amicale Bouliste Lyonnaise
06 83 23 86 81

À Lacroix-Saint-Ouen, l’escalade n’a pas 
attendu de devenir une discipline olympique (ce 
sera le cas en 2020 à Tokyo) pour tenir le haut 
de l’affiche. Créé il y a seulement sept ans, 
Lacroix Escalade compte plus de 160 licenciés 
et sa  vitalité ne se dément pas. 
Pour preuve à la fin de l’année 2018, le club  
était classé au 7e rang national et au 1er dans les 
Hauts-de-France. Pour y parvenir, Lacroix 
Escalade multiplie les initiatives et organisations. 

Lacroix Escalade dispose d’un magnifique mur et d’une salle dédiée à côté du collège Jules Verne. 
Les jeunes sont encadrés par des éducateurs diplômés. 

Ce sera encore le cas 
dimanche avec la 
compétition ‘’Grimp’ à 

La Croix-Saint-Ouen en bref
Administrée par Jean Desessart, la commune compte plus de 

4500 habitants. Elle est notamment connue pour avoir 

hébergée la célèbre créatrice de mode Coco Chanel au début 

du 20e siècle et l’entreprise Joujoulac, spécialisée dans la 

création de jouet en bois entre 1900 et 1969.

Contacts utiles 

*Mairie : 03 44 41 20 43

E-mail : secretariatdumaire.com@mairie-lacroixstouen.fr 

Site internet : http://www.ville-lacroixsaintouen.fr/ 

06 83 23 86 81
simeon.jean-michel@orange.fr
*ALPA (gym, yoga, marche) 
03 44 41 22 91
alpa.lacroix@orange.fr
*AJCM (Aikido-Jujitsu) 
06 35 53 36 54 
ajcm60@gmail.com 
*JSAR Compiègne-Lacroix (Foot) 
06 95 51 48 43
virgulebaga@gmail.com

L’équipe masculine accède en Pré-régionale 
et a remporté le trophée Coupe de l’Oise.

compétition ‘’Grimp’ à 
Lacroix’’ réservée aux 
poussins et benjamins à 
partir de 10 heures à la 
salle d’escalade du collège 
Jules- Verne.
*Contact : 06 87 10 01 30 ; 
lacroixescalade@gmail.com 

De gauche à droite : Denis Breton (OSARC), Philippe Grand 
(OSARC), Jean-Marie Bouché (OSARC), Jean Desessart (Maire 
de La Croix-Saint-Ouen) et Frédéric Moquet (OSARC) 
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Le club fidélité

Avec l’Osarc, 
les partenaires s’éclatent 
La soirée d’été du club fidélité qui réunit les 
partenaires de l’Office des Sports de l’ARC s’est 
déroulée au Park-Nautic de Verberie, mardi 18 
juin. Avec au programme, mini-golf, barbecue, 
jeux nautiques et surtout de la bonne humeur.

Un grand Merci à Bruno 
Giacuzzo, le directeur du 
Park-Nautic, pour l’accueil 
qu’il nous a réservé. 

C’est Yvon Delarue (à droite), 
responsable marketing de l’OSARC 
qui a initié cette soirée. 

Entre parties de mini-golf et  jeux aquatiques, les partenaires du club des clubs ont profité d’un 
moment convivial sous un soleil estival

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 29 et 
dimanche 30 juin

Badminton
Tournoi des jeunes plumes

À  partir de 10 heures

Futsal 
Tournoi de Futsal 

À partir de 10 heures 

Samedi 29 juin

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).

Dimanche 30 juin 

À  partir de 10 heures
Samedi et dimanche 
Salle Marcel-Guérin   

Margny-les-Compiègne

Badminton 

Margny-Venette

Gymnase de Royallieu 
Compiègne 

Futsal Club 

Compiègne 

Samedi 6 juillet 

Danse  

Volley-Ball
Compiègne Park Volley

Tournoi 3 contre 3 sur herbe
À partir de 9 heures 
Stade Paul-Cosyns

Compiègne 

Compiègne Volley 

Dimanche 30 juin

Aviron
Régates inter-entreprises
À  partir de 10 heures au 

sport nautique Compiégnois
Compiègne 

Sport Nautique 
Compiégnois

Du vendredi 5 au 
dimanche 7 juillet
Boules lyonnaises

Football
Choisy-au-Bac / Beauvais

15 heures stade du Maubon
Choisy-au-Bac 

US Choisy-au-Bac

L’OSARC vous donne rendez-vous

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 9 novembre : Course nature de l’OSARC ‘’Sur les chemins de l’Impératrice’’

Gala de l’école de Danse
À 19H30 

Au centre de Rencontre 
de la Victoire
Compiègne

Adrenal’In

Boules lyonnaises
Championnats de France 

À partir de 7h30
Au complexe sportif de Mercières

Compiègne

Boule Férée

Compiégnoise




