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Le Chiffre 94

TOUTE LA VITALITE DU 
SPORT AU FORUM

À huit jours du Forum des Sports

Qui dit rentrée, dit Forum des sports. La tradition est 
établie de longue date. Composant indispensable à 
la réussite de la fête des associations, le Forum des 
sports, organisée par l’Office des sports de 
l’agglomération de la région de Compiègne (OSARC) À huit jours du Forum des Sports 

94 associations sont inscrites, 
pour présenter leurs activités. 
Nombre d'entre elles proposeront 
des démonstrations (programme 
en page suivante). 97 clubs ont 
exposé l’an dernier

l’agglomération de la région de Compiègne (OSARC)
témoigne de la riche activité des clubs sportifs du 
Compiégnois. Près d’une centaine d’entre eux 
présenteront samedi 14 septembre leurs disciplines 
et recueilleront de nouveaux adhérents. 

DEUIL

André Guériot nous a quitté 

Invité par la Mairie de Compiègne, le
co-président avec Tony Estanguet du comité 
de candidature Paris 2024, Bernard 
Lapasset, sera présent au Forum des sports. 
Il a aussi été président de la Fédération 
Française de Rugby et de l’IRB 
(Fédération internationale ).

Avec Bernard Lapasset

LA FOI DES BENEVOLES DEMEURE
Au-delà, ils animeront, chacun dans son domaine de 
prédilection, l’agglo tout au long d’une saison, en 
jouant un rôle social majeur. Cela va sans dire, mais 
tellement mieux en le disant… pour rappeler à tous 
ceux qui l’entendent d’une oreille et l’oublient de 
l’autre combien l’activité sportive est source 
d’épanouissement, d’émotions, de fraternité, de 
complicité, d’intégration, d’égalité, de respect, de 
bonne santé… Cette liste de plus-values apportées 
par le sport, de compétition ou de loisirs, est non 
exhaustive. Sa reconnaissance est acquise. Les 
moyens qui doivent l’accompagner beaucoup moins, 
hélas. Pour autant, bon an mal an, la foi des 
bénévoles, guidés par leur passion, demeure. On 
pourra betrig encore le mesurer dans huit jours, 
près de la Tour Jeanne d’Arc, où toute la vitalité du 
sport sautera aux yeux des visiteurs.

Philippe Grand
Président de l’OSARC

ce vendredi 6 septembre à 

l’âge de 85 ans.

Figure emblématique de 

l’Aéro-Club Compiègne-

Margny dont il fut président 

puis  vice-président, André

a été récompensé de son 

investissement en recevant le 

Picantin d’honneur en 2017.

Au  nom de la grande famille 

du sport, de l’ensemble des 

clubs et de tous ses licenciés, 

l’OSARC adresse ses plus 

sincères condoléances à la 

famille et aux proches 

d’André Guériot.

https://betrig.com/
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ZONE PODIUM *
10h00 à 11h45 : Cercle d’Escrime George Tainturier (Cours d’escrime)
11h45 à 13h30 : présentations d’équipes

13h30 à 13h45 : IRIS (Roller en ligne)
13h45 à 14h00 : Dans Atika (Danse)
14h00 à 14h15 : Shamadan (Danse Orientale et Tzigane)
14h15 à 14h30 : Maestria Twirling (Twirling) 

FORUM : DEMANDEZ LE PROGRAMME

14h15 à 14h30 : Maestria Twirling (Twirling) 
14h30 à 14h45 : CAMCO (Kung-fu et Tai chi)
14h45 à 15h00 : Salsa y danzas (Salsa)
15h00 à 15h15 : Perine New Dance (Danse Street, Jazz Zumba)
15h15 à 15h30 : Adrenal’in (Danse)
15h30 à 15h45 : Yakadansé (Danses latines)
15h45 à 16h00 : Cool Country (Country)
16h00 à 16h15 : Les Floralines (Majorettes)
16h15 à 16h30 : As en Dance (Hip-Hop)
16h30 à 16h45 : Ritmasalsa (Danse)
16h45 à 17h00 : Danse Passion 60 (Danse)
17h00 à 17h15 : Tango Peniche (Tango)
17h15 à 17h30 : Yurai Jinsei Ryu (Kendo)

ZONE TATAMIS *
10h00 à 12h00 : Arts-Martiaux Compiègne
14h00 à 14h30 : Aikido Compiègne
14h30 à 14h45 : Karaté Compiègne
14h45 à 15h00 : Art du mouvement (Tigre Blanc)
15h00 à 15h30 : Judo Choisy-au-Bac
15h30 à 15h45 : Chanbara La Croix-Saint-Ouen 
15h45 à 16h00 : Aiki-Jujitsu La Croix-Saint-Ouen
16h00 à 16h15 : Krav-Maga 

*Informations données à titre indicatif.
Des changements peuvent survenir selon 

les différentes contraintes.

Gagnez votre baptême de l’air!
Jusqu’au forum des sports, l’OSARC 
vous offre la possibilité de gagner 
votre baptême de l'air grâce à 
l’aéro-club Compiègne-Margny. 
Les billets de tombola sont en vente dès 
maintenant au bureau de l’Office des Sports 
(Stade Paul-Petitpoisson de Compiègne) au 
prix de 2€. 
Le tirage au sort sera effectué le samedi 14 
septembre aux alentours de 16h30
au Forum des sports. 

Sans oublier:  mini piste de BMX, parcours de Mountainboard, mur d’escalade, stand de tir laser, mur de 
badminton, parcours de gymnastique, ring de catch, boxe, tir à l'arc, etc.

16h15 à 16h30 : Taichi-Chuan
16h30 à 17h00 : Arts-Martiaux Compiègne 
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Le Festival des Picantins, 
c’est déjà demain

Le Festival 
des Picantins, 
récompense chaque 
année le meilleur du 

Virginie 
Savreux, 
adjointe au 
Maire de La 
Croix-Saint-
Ouen 
déléguée 

TOP À…

Virginie  
Savreux

Adjointe au Maire de 

La  Croix-Saint-Ouen 

déléguée aux sports

sport dans 
l’agglomération.
La XXIIIe édition  
se tiendra mercredi 
11 décembre à la 
salle intercommunale

déléguée 
aux sports, 
a fait visiter 
la nouvelle 
salle des 
fêtes à 
Pascal 
Poulain 
(OSARC)

Guy-Schott de La Croix-Saint-Ouen.
Afin de préparer cette soirée sportive et festive, 
Pascal Poulain, responsable de la commission 
d’organisation du Festival, a visité la salle et 
organisé les premières réunions de préparation. 
Les surprises y seront nombreuses et vous 
seront dévoilées au fil du temps sur les réseaux 
sociaux et via cette lettre d’information. En 
attendant, vous pouvez déjà réserver votre 
soirée.   

✓ Les voyages
✓ Les éléphants
✓ L’organisation
✓ La perfection
✓ Le respect envers les 

autres

✓ Les hypocrites
✓ Les araignées 
✓ Le froid
✓ L’injustice
✓ La plage

Rendez-vous chez 
Direct Optic

soirée.   

La réception du sportif du mois de juin aura 
lieu samedi 21 septembre chez notre 
partenaire Direct Optic (32 rue jeanne d’Arc 
à Compiègne).
Trois athlètes seront récompensés :
Marion Vauville (VGA Compiègne), Mickaël 
Guesnier (Sport Nautique Compiégnois)
et Eva Halbeisen (Roller Compiègne) 
ainsi qu’un bénévole.   



Margny et Choisy honorent leurs champions 
La rentrée est le moment choisi par deux 
communes de l’agglomération, adhérentes 
à l’OSARC, pour mettre à l’honneur leurs 
sportifs et dirigeants. 
Ce sera le cas dès aujourd’hui, (vendredi 
6 septembre, à partir de 19h30 à la salle 
Marcel-Guérin) à Margny-les Compiègne 
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Marcel-Guérin) à Margny-les Compiègne 
lors de la traditionnelle ‘’Soirée des 
Trophées’’. 
Samedi 7 septembre, c’est à Choisy-au-
Bac que les sportifs  et bénévoles méritants 
seront récompensés. La remise aura lieu 
dans la foulée du Forum des associations 
locales, à 17 heures au complexe sportif 
André-Mahé.

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, 
avec l’OSARC

va organiser une course nature en nocturne : 
‘’Sur les chemins de l’Impératrice’’ 

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. 
Inscriptions

https://cheminsdelimperatrice.adeorun.com/
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Vieux-Moulin

Pleins feux

La forêt comme terrain de jeu De la pétanque 
au programme

Samedi 7 septembre, les 

comités des fêtes de Vieux-

Moulin et Saint-Jean-aux-Bois 

organisent conjointement un 

concours de pétanque dit 

Le départ de l’Inattendue est donnée de la place de Vieux-Moulin

Le Tour de France 
est passé par là

Niché au cœur de la forêt domaniale de 
Compiègne, Vieux-Moulin profite de ce 
magnifique terrain de jeu très prisé par les 
coureurs à pieds et autres marcheurs. 
C’est donc logiquement que des associations de 
l’agglomération profitent de cet atout pour y 
développer des manifestations, notamment la 
VGA Compiègne (VGAC).
Chaque année en avril, ‘’l’Inattendue’’ une sortie 
de marche nordique y est organisée. Mieux, 
cette année, la Course des deux châteaux ne 
fera pas que passer à proximité du village. Le 
départ d’une course de 10 km sera donné de la 
place du village, dimanche 29 septembre (9h30). 
Bref, les athlètes s’éclatent à Vieux-Moulin. 

Mercredi 2 juillet 1980, 
la 6e étape du Tour 

de France reliant Lille à 
Compiègne (215 km) est 

passée par les petites rues 
de Vieux Moulin. Telle ci-

dessous la rue Saint-Jean. 
Une étape qui avait été 

remportée par le Français 
Jean-Louis Gauthier. 

concours de pétanque dit 

« Inter-village ». 

Un rendez-vous annuel qui a 

lieu à tour de rôle dans l’une 

des deux communes et où 

chaque équipe de doublette 

doit être composée d’au 

moins un représentant de 

l’une des deux communes. 

Cette année, il aura lieu à 

Vieux-Moulin dans le parc de 

la Mairie à partir de 13h30.

La perchiste Marion Vauville

s’éclate à Vieux-Moulin

Telle une enfant du village, la perchiste Marion 
Vauvillé (VGAC), élue sportive du mois de juin, 
lors du vote organisé par l’OSARC.
« Je cours beaucoup aux alentours, dit celle qui 
a terminé 6e des derniers championnats de 
France espoirs. On a aussi des terrains de tennis 
et de foot pour faire du sport. » 

Vieux-Moulin en bref
La commune de Vieux-Moulin est  administrée par Béatrice Martin. 

Elle compte 642 habitants. Ce village présente la particularité de s’être 

retrouvé au centre d’un long fait-divers passé à la postérité, en hébergeant à 

son corps défendant,  ‘’l’ancien ennemi public numéro 1’’, Jacques Mesrine qui 

a tenu l’auberge du mont Saint-Mard entre 1967 et 1969.  C’est aussi là qu’est 

née l’humouriste Constance, qui avait donné une représentation lors du 

dernier Festival des Picantins organisé par l’OSARC à Verberie.

Contacts utiles 

*Mairie : 03 44 85 60 99 ; mairie.vieuxmoulin@orange.fr

Béatrice 
Martin, 
ici avec 
Philippe 
Grand  
et Pascal 
Poulain, 
a confirmé 
son 
adhésion
à l’OSARC.
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Le club fidélité

Isabelle Pinson 
(à gauche) et 
Pascale 
Deboves
de l’entreprise 
Pano avec 
Yvon Delarue 
responsable 
marketing de 
l’OSARC

Dans le cadre du World Clean up Day 
(journée mondiale du nettoyage), notre 
partenaire Décathlon Compiègne-Jaux,  
organise une éco-randonnée samedi 21 
septembre au départ du Francport. 
Renseignement et inscription :  

Eco-Randonnée
avec Décathlon

Pano rejoint
le club fidélité

Le club fidélité de l’OSARC, qui réunit 
l’ensemble de nos partenaires, compte 
un nouveau membre.
La société Pano, située cours 
Guynemer à Compiègne et spécialisée 
dans la communication visuelle, vient en 
effet de nous rejoindre. 
Bienvenue à Isabelle Pinson et 
Pascale Deboves.
Contact : 03 44 20 03 52    

Renseignement et inscription :  
https://activites.decathlon.fr/activites-
sportives/22144

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 7 septembre à partir 
de 14 heures, place à la VGA Compiègne 
*Les prochains Club Carrefour du mois
Samedi 28 septembre : 

Skating Club Compiègne Oise 
Samedi 2 novembre : 

Hockey Club Compiégnois

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Contact : 03 44 20 03 52    
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Communication 
des clubs

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

Cyclisme 
4e Randonnée Sautriaute

À partir de 7 heures 

Dimanche 8 septembre

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).

Du vendredi 13 au 
dimanche 15 septembre

Pêche 
Championnat de France individuel 

Dimanche 15 septembre 

Dimanche 29 septembre

À partir de 7 heures 
au château d’Aramont

Verberie 

Cyclo Club 

Verberie 

Dimanche 29 septembre 

Athlétisme 

Athlétisme
Trail des Beaux-Monts

(5, 14 et 32 km)
Départs à partir 

de  9 heures 
Stade Paul-Petitpoisson

Compiègne 

ASPTT Compiègne 

de pêche à la plombée
À partir de 10 heures  
berges de l’Oise entre 

Compiègne et La Croix-Saint-Ouen 

Compiègne 
Pêche Compétition

Dimanche 22 septembre

Paddle
La Paddle’Oise

À partir de 11 heures
plan d’eau du barrage

au Bois d’Ageux

Planche Oise Passion

Football américain

L’OSARC vous donne rendez-vous

Samedi 14 septembre : Forum des sports à Compiègne

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

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

Athlétisme 
Course des deux châteaux 

10 km départ à 9h30 
de Vieux-Moulin

17 km départ à 10h30 
de Pierrefonds 

VGA Compiègne

Lundi 14 octobre : Conseil de l’OSARC à l’Hôtel Mercure

Football américain
Rookie Bowl

Tournoi de flag football
À partir de 10 heures
stade Lucien-Genaille

Compiègne 

Les Scorpions de 

Compiègne 


