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Le Chiffre 10

Avec l'OSARC, c'est vraiment
le sport pour tous

10
Le prochain conseil de l’OSARC se 
déroulera dans dix jours, 
lundi 14 octobre à l’Hôtel Mercure 
Compiègne Sud. 
Accueil à partir de 19 heures, 
début de la séance à 19h30.  

TOP À…
Laurent 
Hernu

Entraîneur d’athlétisme 

à la VGA Compiègne

Elu entraîneur 

de l’année en 2014

Picantin d’honneur de 

l’OSARC en 2015

Si "nos" champions et "nos" meilleures équipes font notre 
fierté dans l'agglomération, le sport, c'est désormais bien 
ancré dans tous les esprits, n'est surtout pas qu'une question 
de performances, classements,exploits ou distinctions. 
Aussi à l'Office des sports, nous sommes toujours réceptifs 
aauuxx  ddeemmaannddees s ddee  ttoouuttees s nnaattuurrees s ppoouurr  eexxppoorrtteerr  oouu  iimmppoorrtteerr  llee 
sport sur le territoire au profit de toutes et tous. Un credo qui 
ne se limite pas aux mots comme en atteste la récente visite 
dans nos bureaux de Madame Marie-Françoise Prin, 
représentante de Galant et Compagnies.
Son objectif, louable s'il en est, est d'associer toutes les 
personnes atteintes d'un handicap, petit ou grand, à des 
manifestations sportives organisées dans l'agglo, l'idée étant 
de promouvoir ici le betrig.com basket en fauteuil ou là
le Cécifoot, par exemples.

L'OSARC assure de son soutien Galant et Compagnies et 
proposera bientôt une action au profit d'handicapés motivés 
par le sport, en lien avec une rencontre sportive. Selon la 
réussite de l'opération, une action trimestrielle pourrait ensuite 
se mettre en place, pour valoriser différentes activités toujours 
relatives au sport et au handicap. A ce titre, Madame Marie-
Françoise Prin a frappé à la bonne porte en sollicitant 
l'OSARC, les communes et les clubs y étant rattachés ayant 

✓ Le dépassement de soi
✓ Aider les athlètes à accomplir 

un double projet professionnel 
et sportif

✓ Manger
✓ Voyager pour voir mes amis
✓ Être en bonne santé 

✓ Les tricheurs
✓ Les gens en retard pour de 

fausses excuses
✓ Les huitres, les anchois et les 

poix chiches
✓ Ceux qui oublient que tu les 

as aidé 
✓ Les gens qui changent de 

comportement 

l'OSARC, les communes et les clubs y étant rattachés ayant
toutes toujours démontré une réelle volonté de favoriser le 
sport pour tous.

Philippe Grand
Président de l’Office des Sports de

l’Agglomération de la Région de Compiègne

De gauche à droite : Laurent Tonello (Comité directeur de l’OSARC), Marie-Françoise Prin
(Galant et Compagnies), Claude Perdrix (Comité directeur de l’OSARC),
Philippe Grand (Président de l’OSARC) et Bertrand Paturet (Secrétaire de l’OSARC). 

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

Club Carrefour du mois : 
le Skating Club s’affiche

Marion Vauvillé récompensée

Un samedi après-midi par mois, 
un club de l‘Agglomération vient 
promouvoir son activité, 
via des démonstrations et des 
animations dans la galerie 
marchande du Centre Commercial 
Carrefour Venette

C'est chez notre partenaire Direct-Optic, qu’a eu lieu,  
samedi 28 septembre, la remise des récompenses du 
sportif du mois de juin. 
La perchiste de la VGA Compiègne, Marion Vauvillé, l’a 
emporté devant Mickaël Guesnier (Sport Nautique 
Compiégnois, aviron) et Eva Halbeisen (Roller Club 
Compiègne). Comme de coutume, un bénévole a été mis à 
l'honneur en la personne de Melissa Baguissi trésorière 

De gauche à droite : Mélissa Baguissi (bénévole du mois), Anne Koerber (élue de 
Compiègne), Etienne Diot (élu de Compiègne), Marion Vauvillé (Sportive du mois), 
Christian Tellier (Conseiller municipal de Compiègne délégué aux sports), 
Laurent Lopez (Vice-président du Sport Nautique Compiégnois), Eva Halbeisen
(3e du sportif du mois), Fédéric Wimille (gérant de Direct-Optic) et Philippe Grand 
(Président de l’Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne). 

Carrefour Venette. 
C’était le cas du Skating Club 
Compiègne Oise (Patinage 
synchronisé, photo ci-dessous) 
samedi 28 septembre. Ce sera au 
tour du Hockey Club Compiégnois 
samedi 2 novembre (14 heures).

l'honneur en la personne de Melissa Baguissi trésorière 
des Scorpions de Compiègne (Football américain) et 
bénévole dévouée au Baseball Club Compiégnois.

(Président de l’Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne). 
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Lachelle

Pleins feux

Comme des poissons dans l’eau
La dynamique 
AF Lachelle

À Lachelle, de 
nombreuses activités, 

Avec une piscine, une salle dédiée aux sports et notamment au tennis et le récent city-stade, la commune de Lachelle 

dispose d’infrastructures de qualités. 

Les danses modernes
séduisent

C’est la particularité du village de Lachelle. 
Outre Compiègne, cette commune est la 
seule de l’agglomération disposant d’une 
piscine. Elle a été construite en 1989. 
De nombreuses activités y sont proposées. 
Tel de l’aquagym, de l’aquabike ou des 
séances spécifiques pour les nourrissons 
en plus des traditionnelles leçons de 
natation. Celles-ci sont toutes encadrées 
par Stéphanie et Pascal Martinache, 
éducateurs territoriaux employés par la 
Mairie.  
Cette piscine n’est pas la seule installation 
sportive de la commune. Depuis un peu 

Depuis 5 ans, l’association Perine
New Dance propose des cours de 
zumba et de street jazz pour les 
jeunes Lachellois, le mercredi. 
Ces cours sont pris d’assaut. 
« D’ailleurs pour répondre à la 
demande, on a mis en place un 
cours de zumba supplémentaire, » 
souligne satisfaite la coach 
Perine Desprès. 
Contact : 06 14 56 86 07. 

sportives ou 
éducatives,  se font via 
l’Association Familiale.
Présidée depuis trois 
ans par Thierry 
Vaubourg, elle compte 
déjà plus de 200 
adhérents cette saison. 
« Toutes nos séances 
sont encadrées par 
des professeurs 
diplômés, » souligne le 
président en citant le 
renforcement 
musculaire, le yoga ou 
la danse. 
Des cours de tennis 
sont aussi proposés et 
rencontrent un vrai 
succès avec pas moins sportive de la commune. Depuis un peu 

plus d’un an, un city-stade a été construit 
à côté de la piscine et de la salle 
Georges-Lambert où sont donnés des 
cours de tennis. Bref, il s’agit d’un véritable 
pôle sportif qui traduit le dynamisme de la 
commune.   
Contact, piscine :  06 95 26 16 30 ; 
lapiscinedelachelle@gmail.com 

Lachelle en bref

Administrée par Pascal Seret, la commune de Lachelle compte un peu 
plus de 600 habitants. Le village de Lachelle est aussi connu dans la 
région pour sa fameuse chocolaterie ouverte en 1994. C’est l’une des 
seules chocolateries artisanales en France à fabriquer son chocolat 
directement à partir de la fève de cacao, cultivée et récoltée par ses 
soins en Amérique du Sud

Contacts utiles 

*Mairie :  03 44 42 41 17 ; http://lachelle.fr/accueil/

Perine New dance a participé au dernier 
forum des sports organisé par l’OSARC

Jean-François Caux (vice président de l’OSARC) 
et Pascal Seret (Maire de Lachelle) 

succès avec pas moins 
de 30 inscrits, tant et si 
bien que le président 
cherche des solutions 
pour proposer plus de 
créneaux.
Contact : 06 76 610 79 44 
af.lachelle@gmail.com
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Actualités

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’’ 

samedi 9 novembre dans le cadre magnifique 
du Grand-Parc sur des chemins forestiers  tout 
en passant par des sites sportifs du Compiégnois 
avec un départ et une arrivée au stade Jouve-
Senez.
Deux parcours seront au programme :
- 6,5 km et 13 km 
- Départ commun à 17 heures. 
Des courses pour les plus jeunes seront 
également proposées. 
Inscriptions
https://cheminsdelimperatrice.adeorun.com/

L’Apotéoz, Avec le soutien de Formul’Club
c’est pour aujourd’hui

Président du club Fidélité qui regroupe les 
Partenaires de l’OSARC, Khalid Ben Ali a  
annoncé la nouvelle samedi 28 septembre 
lors de la réception du sportif du mois chez 
son ami Frédéric Wimille (Direct-Optic). Il 
ouvre ce vendredi 4 octobre  à 19 heures, 
un nouvel établissement : l’Apotéoz
Situé 3 rue Ferdinand de 
Lesseps, à Compiègne 
(anciennement « Poivre 
rouge »), il s’agit d’un 
restaurant bar lounge. 
Ouvert le midi (12 heures) 
du lundi au vendredi et en 
soirée les jeudi, vendredi et 
samedi. 
Contact : 06 17 12 74 51

Yvon Delarue (responsable marketing de 
l’OSARC) et Cédric Bertin (responsable 
commercial de Formul’Club)

Comme  son habitude, notre partenaire Formul’Club
sera à nos côtés pour l’organisation de nos prochains 
événements (course nature nocturne et Festival des 
Picantins). Afin de préparer au mieux ces rendez-
vous, Cédric Bertin (responsable commercial), nous  

a rendu visite, 
jeudi 3 octobre, 
pour nous apporter 
son expertise 
et ses conseils. 
Avec Formul’Club
et l’OSARC, une 
chose est sûre, les 
surprises seront au 
rendez-vous.  



Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne

Contact : 06 52 94 92 82

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Le club fidélité

Au cœur du Malt 03 44 66 87 00
Avisofi 03 44 44 44 00

Bistrot de Flandre 03 44 83 26 35
Caprice Lingerie 03 44 40 16 51

Centre commercial Carrefour 0 826 25 32 35
Cinéma Majestic 0 800 11 12 13
Crédit Agricole 0 800 11 12 13

Cryo + 03 64 47 71 36
Décathlon 03 44 90 75 00

Direct Optic 03 44 97 14 55
Flunch 03 44 83 22 07

VH bières 06 15 09 91 45
Formul’ Club 03 44 15 44 48

Delabarre Formation 03 44 40 18 17
Etablissements Bérard 03 44 92 29 00

Garage BCB 03 44 40 30 85
Groupe Mab 09 87 38 20 85

Hôtel Mercure 03 44 30 30 30
Ibidem spa 06 85 12 78 63

La bourse des Affaires 03 44 09 07 07
Apoteoz 06 17 12 74 51 

Mental Works 03 44 86 22 55
Pano sign’Service 03 44 20 03 52

Park Nautic de Verberie 06 09 20 02 70
Picardie Médical 03 44 86 04 98

Première classe hôtel 03 44 90 19 27
Rapid’Flore 03 44 36 76 40

Saint-Merri Compiègne 03 44 36 40 00
Sidonie Production 03 44 97 18 23 

Speed Park 06 12 35 81 74
Super U Thourotte 03 44 30 44 80

Hôtel Restaurant Campanile 03 44 20 42 35
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Communication 
des clubs

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

Basket-Ball
Margny - Longwy

à 20h30 complexe sportif 

Samedi 5 octobre

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).

Samedi 5 octobre

Basket-Ball
La Croix – Onnaing

à 20h30 salle Alain Mimoun

Dimanche 6 octobre

Dimanche 13 octobre

à 20h30 complexe sportif 
Marcel-Guérin

Margny-les-Compiègne

ASCC 

Margny

Dimanche 13 octobre 

Aquathlon
1er aquathlon de Compiègne

Dès 9 heures 
À la piscine de Mercières

Compiègne

Jeunesse Natation

Compiègne 

Samedi 12 octobre

Danse  
3e Grand-Prix international de danse 

des Hauts-de-France
À partir de 11 heures

Complexe sportif Marcel-Guérin

Margny-les-Compiègne

Danse Atika

à 20h30 salle Alain Mimoun
La Croix-Saint-Ouen

BB La Croix

L’OSARC vous donne rendez-vous

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’’

VTT
Les brumes d’automne

Randonnée 
Départs à partir de 8 heures, 

salle Vermeulen
La Croix-Saint-Ouen

La Malmaire VTT

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

Rugby
Compiègne – Cergy-Pontoise

À 15 heures 
au stade Jouve-Senez

Compiègne 

Rugby Club 

Compiégnois 

Samedi 2 novembre : Club Carrefour du mois, Hockey Club Compiégnois


