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Le Chiffre 606

Sur les chemins de l’Impératrice, 
avec l’OSARC

L’Office des Sports de l’Agglomération de la Région 
de Compiègne en partenariat avec la VGA Compiègne, 
l’AS Verberie et l’AC Margny-les-Compiègne, 
va organiser une course nature en nocturne : 

‘’Sur les chemins de l’Impératrice’’ 

TOP À…
Baptiste 

Richez

Salarié de l’OSARC et 

président du 

Basket-Ball

Lacroix-Saint-Ouen

✓ Le sport et principalement le

Récompensée par le Label 5A Or 

lors du dernier Conseil de l’OSARC, 

l’Union Sportive de Choisy-au-Bac 

comptait 606 licenciés lors de la 

saison 2018-2019. 

Un chiffre qui en fait le 3e club 

Des hauts-de-France derrière 

l’AS Beauvais et le FC Chambly.   

Elle aura lieu samedi 9 novembre dans le cadre 
magnifique du Grand-Parc sur des chemins forestiers 
tout en passant par des sites sportifs de Compiégnois 

avec un départ et une arrivée au stade Jouve-Senez.
Deux parcours seront 
au programme :

- 6,5 km
- 13 km 
- Départ commun 

à 17 heures. 
Des courses pour les 

plus jeunes seront 
proposées. 

Les inscriptions sont déjà 
possibles via 

De gauche à droite : Gilles Laverdure (AC 
Margny), Laurent Vande Sype (AS Verberie) et 

Jean-François Percheron (VGA Compiègne)

Le sport et principalement le

basket-ball

✓ L'engagement associatif, donner 

du temps pour les autres  

✓ Les rires de mes enfants 

✓ Les vacances pour découvrir les 

traditions, la gastronomie d'une 

autre région

✓ Ceux qui ont des projets dans la 

vie

✓ L'odeur de la cigarette

✓ Attendre ou tourner en rond

✓ Les emballages à ouverture facile 

qui n'ont de facile que le nom

✓ passer des heures à table

✓ Les personnes qui se garent sur 

les places handicapées, juste 

parce que c'est plus près ou qu'il 

n'y a pas de place ailleurs

BONNES VACANCESFermeture de 
l’OSARC

C’EST L’ÉTÉ !

Le bureau de l’Office des Sports 
sera fermé du 13 juillet au 18 août

Bonnes vacances à tous

possibles via

ADEORUN. Vous pouvez 
profiter des vacances pour 
commencer votre préparation 

et nous rejoindre dans cette 
aventure ‘’solidaire’’, puisque 

1 € par participant sera 
reversé au Téléthon. 

Inscriptions

https://cheminsdelimperatrice.adeorun.com/
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Actualités

Le dernier conseil de l’OSARC de la 

saison 2018-2019 a eu lieu lundi 1er

juillet au  club-house du stade Jouve-

Senez. Bernard Hellal (Maire de 

Margny-les-Compiègne), Jean-Noël 

Guesnier (Maire de Choisy-au-Bac), 

Michel Arnould (Maire de Verberie), 

Virginie Savreux et Eric Seltzer
(Adjoints au Maire de Lacroix-Saint-

Ouen), Romuald Seels (Adjoint au

Or – ASCC
Margny-Basket

Or – Skating Club 
Compiègne Oise

Or – Ring Olympique 
Compiégnois

Or – Cercle d’Escrime 
Georges Tainturier

Or – Vie au Grand 
Air Compiègne

Or – Archers de 
Compiègne

Or – BMX 
Compiègne-Clairoix

Or – Centre des Arts 
Martiaux Chinois de l’Oise

Ouen), Romuald Seels (Adjoint au
Maire de Venette), Bruno Ledrappier (Adjoint au 
Maire de Clairoix), Michel Fontaine (Adjoint au Maire 

de Choisy-au-Bac),   Anne Koerber, Christian Tellier 

et Etienne Diot (Conseillers municipaux de 

Compiègne) ont betrig.com honoré de leur présence 
cette belle soirée. 

C’était l’occasion de distinguer les clubs 

avec les Labels 5A décernés par l’OSARC. 

Les critères des labels sont : l’Ambition, 

l’Administration, l’Adhésion, l’Animation, l’Attribution.  

Bronze – Verberie 
Basket Club

Bronze –
FC Clairoix

Bronze –
BB Lacroix-Saint-Ouen

Bronze – Compiègne 
Baseball Club

Bronze –
Compiègne triathlon

Bronze – Aéro Club 
Compiègne Margny

Bronze –
Lacroix Escalade

Bronze –
Stade Compiégnois BB

Argent –
AS Verberie

Argent – Badminton 
club de Compiègne

Argent – Badminton 
Margny-Venette

Argent – Compiègne 
Sports Cyclistes

Argent – Hockey 
Club Compiégnois

Argent – Sport 
Nautique Compiégnois

Argent –
US Choisy-au-Bac 

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

Maxime Lamotte fêté à Lacroix-Saint-Ouen Objectif Saint-Sauveur 2020
Claude Lebon (à droite), Maire de 

Saint-Sauveur est venu présenter à Philippe 

Grand (président de l’Osarc), 

les deux événements sportifs prévus dans 

sa commune en 2020. 

A savoir le retour du Cyclo-cross de 

Saint-Sauveur dimanche 5 janvier  et  

les 100 ans du club de football, 

l’AS Saint-Sauveur, qui seront fêtés 

C'est à l’espace culturel Marcel-Hervé de Lacroix-Saint-Ouen 

qu’ a eu lieu la remise des récompenses du sportif du mois de 

mai, jeudi 11 juillet. 

Le basketteur de Lacroix, Maxime Lamotte l’a emporté devant 

Rodrigue Massiangua (VGA Compiègne) et Thomas Hallade

(EFORC). Comme de coutume, un bénévole a été mis à 

l'honneur en la personne de Jean-Christophe Gérard entraîneur 

dévoué et à succès de Lacroix Escalade.

Des Compiégnois en 
équipe de France

Plusieurs sportifs vont représenter 

l’agglomération  sous les couleurs de l’équipe 

de France lors de prochaines compétitions 

internationales. 

Il s’agit notamment de trois rameurs du 

Mickaël GUESNIER 
(Sport Nautique Compiégnois)     

Sylvain FOUQUET 

en juillet.

De gauche à droite : Alain Dennel (adjoint au Maire de Jonquières), Romuald Seels
(Adjoint au Maire de Venette), Virginie Savreux (Adjointe au Maire de Lacroix), 

Philippe Grand (Président de  l’OSARC), Jean Desessart (Maire de Lacroix-Saint-
Ouen), Christophe Lemoine (entraîneur de Rodrigue Massiangua), Maxime Lamotte 

(BB Lacoix), Thomas Hallade (Eforc) et Jean-Christophe Gérard (Lacroix Escalade)

Il s’agit notamment de trois rameurs du 

Sport Nautique Compiégnois :

Anna Herr, sélectionnée pour la coupe de la 

jeunesse à Corgeno (Italie), Julien Viandier
sera aux championnats du monde juniors 

à Tokyo (Japon) et Marc Brisson aux 

championnats du monde moins de 23 ans à 

Sarasota (USA). 

De même l’athlète de la VGA Compiègne 

Aurélien Larue sera en lice aux championnats 

d’Europe juniors  à Boras (Suède). 

Bonne chance à eux !

Aurélien Larue (à gauche, 
athlétisme) et Anna Herr

(ci-dessus, aviron) ont été 
sélectionnés en équipe de France 

Sylvain FOUQUET 
(Badminton Margny-Venette)

Aymeric DURIEUX 
(US Choisy-au-Bac)    

Eva HALBEISEN 
(Roller Club Compiègne)

Jérôme DE MEYER 
(Tennis Club Compiègne Pompadour)

Guillaume PARZYBUT
(Compiègne Triathlon)

Marion VAUVILLE 
(VGA Compiègne)

Le calendrier du vote 
Du lundi 8 juillet 14h  au lundi 15 juillet 14h : les quatre premiers sont qualifiés
Du lundi 15 juillet 15h au lundi 22 juillet 15h : les deux premiers sont qualifiés 
Du lundi 22 juillet 15h au lundi 29 juillet 15h : finale à deux
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Au cœur de l’action
En cette fin de saison sportive, les membres du comité directeur de l’Office des Sports de 

l’ARC se multiplient pour assister aux manifestations organisées par nos clubs adhérents. 

Actualités

Lors du dernier Conseil de l'OSARC, Yvon Delarue 

a été mis à l'honneur par la mairie de Compiègne, 

Bravo et merci Yvon ! Margny-lès-Compiègne
joue le jeu

Philippe Grand (à gauche), président 
de l’Osarc, a assisté à l’assemblée 

générale  du Stade Compiégnois BB , 
en compagnie de Christian Tellier, 

Conseiller municipal de Compiègne 
délégué aux sports .

Membre du comité directeur, 
Jean-Luc Deresmes (à g.) était 

présent à l’AG du BB Lacroix-
Saint-Ouen, avec Baptiste 

Richez, le président du club.

Vice-présidents de l’OSARC, 
Philippe Bouclet et Jean-Marie 

Bouché ont participé au 
concours gentlemen dans le 

cadre des championnats de 
France de boules lyonnaises 
organisés à Compiègne.

Secrétaire de l’Office des Sports 
Sylvie Ringuet a participé à 

l’Assemblée générale des 
Scorpions de Compiègne. 

L’occasion de faire connaissance 
avec Dorian Pomarede, le 
nouveau président du club. 

La ville de Margny-lès-Compiègne a renouvelé
représentée par Christian Tellier, pour son 

engagement dans les différentes associations où il 
a œuvré pendant de très nombreuses années mais 

aussi pour ce qu'il apporte à l'OSARC (Membre du 

comité directeur et responsable marketing) . Yvon 
a reçu la médaille de la ville de Compiègne. 

Bravo Yvon !

De gauche à 
droite : Yvon 

Delarue, 
Christian Tellier 

(Conseiller 
municipal de 
Compiègne 

délégué aux 
sports), Philippe 

Grand 
(président de 
l’OSARC)

De gauche à droite : Joël Collet (adjoint au Maire chargé 
des sports), Philippe Grand (président de l’OSARC), 

Bernard Hellal (Maire de Margny-lès-Compiègne), Marc 
Ressons (Adjoint au Maire chargé des finances)

La ville de Margny-lès-Compiègne a renouvelé

son adhésion à l’Osarc. 

Mieux, lors du dernier Conseil de l’OSARC, le 

Maire Bernard Hellal a indiqué que les clubs 
de sa commune récompensés par un Label 5A 

Or étaient assurés d’avoir a minima la même 

subvention municipale l’année suivante.   
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Bienville

Pleins feux

Le  village mise sur la randonnée 

De la pêche, 
mais pas que 

Le BMX c’est à Bienville!
Un city-stade, un terrain de pétanque, une table 
de ping-pong, pour se divertir et faire du sport, les 

Bienvillois ont l’embarras du choix dans le parc 
jouxtant la Mairie.
Ce même endroit est aussi le lieu de départ de 

nombreuses randonnées le week-end, comme 
c’était le cas dimanche dernier à l’initiative des 
crinquineurs du Mont-Ganelon. « Cette 

association est basée à Clairoix, mais des 
habitants de Bienville en sont membres, du coup, 
on leur donne une petite subvention, » glisse le 

Maire Claude Dupront, qui voit ainsi le moyen 
d’animer sa commune. Sachant qu’à partir 

Dans l’agglomération, le BMX 
est associé à Clairoix et 

Compiègne. Pourtant, la piste 
du club est située sur le territoire 
de Bienville, au contraire du 

club-house qui est, lui, bien 
installé sur la commune de 
Clairoix.    

L’Aappma (Association 
agrée de pêche et de 

protection des milieux 
aquatiques) de 
Bienville  a de 
multiples activités. 
Elle réunit 24 pêcheurs 
qui en plus de taquiner 

la truite dans l’Aronde, 
entretiennent les 
berges de cette rivière. 
L’association participe 
également à la vie de 
la commune. Elle a 

initié à la pêche les 
enfants de l’école de 
Bienville lors d’une 
journée aux étangs de 
Braisnes-sur-Aronde,
il y a peu. 

Contact : 06 22 90 32 78 ; 

Comme l’indique le Maire de Bienville Claude Dupront, la future piste cyclable passera à côté du terrain de 
pétanque et du city-stade de la commune. Elle permettra de se rendre à Compiègne via Clairoix et Margny

Bienville en bref
Administrée par Claude Dupront, la commune de Bienville 

compte 503 habitants.  Elle est située au pied du Mont Ganelon.

Contacts utiles 

*Mairie : 03 44 83 21 50
E-mail :mairie.bienville@wanadoo.fr

Située au pied du mont Ganelon, 
la piste du BMX Compiègne est située

sur le territoire de Bienville

d’animer sa commune. Sachant qu’à partir 
d’octobre, la construction d’une piste cyclable qui 
permettra de rejoindre Clairoix, Margny et 

Compiègne va débuter.  
Elle est attendue avec 
impatience. Et pour bien 

accueillir les randonneurs, 
la commune va   aménager 
l’abri de l’ancienne gare où 

passera justement cette 
piste. 

L’ancien abri de la gare 
va être aménagé pour les 

randonneurs.

Contact : 06 22 90 32 78 ; 

pierrechauvin@sfr.fr

L’AAPPMA a organisé une 
initiation pour les jeunes 

Bienvillois

De gauche 
à droite : 

Philippe Bouclet
(vice-président 

de l’OSARC) 
Claude Dupront
(Maire 

de Bienville), 
Philippe Grand 

(président 
de l’OSARC).
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Bonnes vacances…

… et merci aux partenaires 

du Club Fidélité de l’OSARC 

Le club fidélité
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Les communes 
adhérentes  

Merci aux communes adhérentes 

à l’OSARC 



Nage en eau libre

La Jeunesse et Natation Compiègne 60 accueille deux manches 

de la Coupe de France en eau libre samedi 13 (à partir de 10 

heures) et dimanche 14 juillet (dès 9 heures) 

dans le cadre du ‘’Grand-Prix de l’Arc’’

Ces compétitions auront lieu au bassin des muids à Choisy-au-
Bac. L’une d’elle, le 1500 mètre Grand-Public (dimanche 14 juillet à 

14 heures) permettra aux novices de participer et de découvrir cette 
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RENDEZ-VOUS

Forum des sports

Dans le cadre de la fête des associations de la ville de 

Compiègne, l’OSARC organise le Forum des Sports 
samedi 14 septembre à partir de 9 heures, rue d’Austerlitz et 

autour de la tour Beauregard.

Vous cherchez une activité pour la saison  2019-2020 ?
Une centaine d’associations sportives seront réunies afin de vous 

faire découvrir leur discipline. 

Des démonstrations auront lieu durant toute la journée 

14 heures) permettra aux novices de participer et de découvrir cette 

discipline. 

Bertrand Vecten, vice-champion olympique 1996 à Atlanta en aviron 

(quatre sans barreur), membre du Sport Nautique Compiégnois et 

Picantin d’honneur de l’OSARC en 2016,  participera à l’épreuve 

principale du dimanche, le 10 km (9 heures) 

Des démonstrations auront lieu durant toute la journée 

(Danse, arts martiaux, catch, boxe, mountainboard, BMX….)

Trail des Beaux-Monts

Organisé par l’ASPTT Compiègne, le Trail des Beaux 
Monts qui aura lieu dimanche 15 septembre au stade 

Paul-Petitpoisson est une référence en matière de trail. 
Pour la 17e édition, chaussez vos baskets en terres 

impériales sur un 32, 14 ou 5 km. Le circuit vous emmènera 
sur les Beaux Monts ou le Mont-Saint-Mard ! Une épreuve à 

ne pas manquer.

Inscription sur : https://tbm.adeorun.com/

Tarifs : 5km => 6€
14km => 15€

32km => 20€


