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Le Chiffre 9

TOP À…

Jean-François
Caux

Vice-président 
de l’OSARC chargé du 

suivi des  clubs et 
trésorier de l’AFM 
Téléthon pour la 

Ville de Compiègne.

✓ Bricoler

✓ Faire de la pâtisserie

✓ Organiser

✓ L’implication

✓ L’honnêteté 

✓ L’arrogance

✓ L’irrespect

✓ L’agressivité 

✓ Le faire semblant

✓ Les promesses non tenues 

C’est la dernière ligne droite pour s’inscrire et se préparer !  

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-lès-Compiègne, organise une 

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

samedi 9 novembre. 

Deux parcours seront au programme 6,5 km et 13 km

(départ commun à 17 heures), ainsi que des  courses pour

les jeunes (15 heures).  

Chaque participant, qu’il soit petit ou grand, repartira avec un 

cadeau et les vainqueurs seront également récompensés.

Alors à vos marques, prêts, inscrivez-vous. 

Inscriptions : https://cheminsdelimperatrice.adeorun.com/

Sur les chemins de l’Impératrice, 

avec l’OSARC

Inscriptions et retraits des dossards chez Décathlon

Comme Cryo + ou Formul’Club, notre partenaire Décathlon 

Compiègne-Jaux nous soutient dans l’organisation de la course. 

Les participants pourront s’inscrire ou récupérer leurs dossards

chez Décathlon vendredi 8 novembre entre 17h et 19h30.        

Si comme eux vous souhaitez nous aider, en étant bénévole, 

contactez-nous : 06 52 94 92 82 ou contact@offisport.com

De gauche à droite : Jean-Marie Bouché (OSARC), Laurent Van De Sype (AS Verberie), Gérard Hardy (VGA Compiègne), 

Walter Ignasiak (OSARC), Gilles Laverdure (AC Margny)  et Jean-François Percheron (VGA Compiègne).

La lutte a été acharnée pour le titre 

de sportif de l’été.

Au final Benoit De Guio (ASPTT 

Compiègne) s’est imposé avec

9 votes d’avance devant 

Christophe Cathelin (Compiègne 

Pêche Compiègne) sur plus 

de 10 000 votants.

https://cheminsdelimperatrice.adeorun.com/
https://betrig.com/
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Actualités

Soirée Beaujolais, 

ça promet déjà 

Preuve que le concept séduit, les réservations 

sont déjà nombreuses pour la soirée 

« Beaujolais nouveau »* organisée par 

l’Office des Sports de l’Agglomération de la 

Région de Compiègne, jeudi 21 novembre 

(à partir de 20 heures) chez notre partenaire 

l’Hôtel Mercure dirigé par Arnaud Boinet

et avec le soutien de Super U Thourotte

géré par David Blaise. 

Car  outre la dégustation du « Beaujolais 

nouveau », de nombreuses animations seront 

au programme avec la réunion de l’Académie 

des Picantins qui désignera le nom du 

prochain Picantin d’Honneur ou la réception 

du sportif de l’été. Le tout dans une ambiance 

musicale et festive. À l’issue de cette soirée, 

chaque participant repartira avec un souvenir : 

une bouteille de Beaujolais nouveau 

estampillée OSARC.

L’AC Margny se rapproche de la VGA Compiègne

Mutualiser les compétences est depuis 

longtemps l’un des objectifs de l’OSARC, 

qui encourage les clubs de l’agglomération 

pratiquants le même sport à se rapprocher. 

Désormais, cela sera le cas en athlétisme.

L’AC Margny-lès-Compiègne a répondu 

favorablement à l’appel du pied de

Jean-François Percheron (président de la VGA 

Compiègne et de l’Entente Oise Athlétisme). 

Les Margnotins rejoindront ainsi la VGA au sein 

de l’Entente Oise Athlétisme à compter du

1er janvier 2020. Un rapprochement gagnant-

gagnant, puisque si l’AC Margny garde son 

indépendance en terme de fonctionnement, les 

meilleurs athlètes du club pourront désormais 

participer à des compétitions de haut niveau, 

comme les interclubs de N1A  grâce notamment 

à l’aide logistique du grand-frère Compiégnois.    

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

à consommer avec modération.

Nos partenaires David Blaise (Super U, à 

gauche) avec Yvon Delarue responsable 

marketing de l’Osarc et David Boinet (Hôtel 

Mercure, à droite) participent activement à 

l’organisation de cette soirée.

Valérie Secci est à la fois athlète 

et  présidente de l’AC Margny. 

Jean-François Percheron ici avec son 

épouse Maryse souhaite depuis 

longtemps réunir l’ensemble des 

clubs d’athlétisme de l’Agglomération 

au sein de l’Entente Oise Athlétisme.

Alors n’hésitez pas à nous confirmer votre présence.
Contact : 06 52 94 92 82 ou contact@offisport.com



Constituez le Palmarès des 

Picantins 2019

Le palmarès du XXIIIe Festival des Picantins

(mercredi 11 décembre à la salle Guy-Schott 

de Lacroix Saint Ouen) est en cours de 

constitution. 

Le Picantin d‘Honneur est désigné par 

l'Académie des Picantins d‘Honneur (voir 

page précédente), le Picantin du président de 

l'année est désigné par la commission de 

l'OSARC organisatrice du Festival

et le Picantin de l'ARC sera révélé sur place. 

Pour les sept autres Picantins de la 

soirée (élite, espoir, entraîneur, handisport, 

organisation, équipe, exploit), 

tous les clubs des 21 communes adhérentes 

de l'OSARC peuvent proposer des candidats. 

N'hésitez pas. Un formulaire vous a été 

adressé à cet effet, mais vous pouvez 

également faire directement des propositions 

en écrivant au plus vite à : 

contact@offisport.com

Pour les associations sportives 

de Compiègne, les dossiers 

de demande de subvention 

doivent être retournés 

à la direction des affaires 

financières de la Mairie 

de Compiègne avant 

mardi 12 novembre 

ainsi qu’une copie du dossier à 

contact@offisport.com. 

Le formulaire est à télécharger 

via le lien :

https://www.agglo-

compiegne.fr/vie-associative

Au plus près des clubs
Les membres du comité directeur de l’OSARC se montrent 

toujours disponibles pour assister aux manifestations organisées 

par les clubs des communes adhérentes. 

Ainsi Sylvie Ringuet a répondu à l’invitation du BMX Compiègne-

Clairoix du président Quentin Berton 

qui organisait sa traditionnelle course 

d’Halloween samedi 26 octobre. 

L’occasion d’inaugurer des nouvelles 

grilles de départ estampillées 

du logo de l’OSARC. 

Le club tiendra 

son assemblée 

générale vendredi 

15 novembre 

(19 heures) à la 

salle polyvalente de 

Clairoix.

Info 

subvention

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

Benoit De Guio tout en haut

L’élection du sportif de l’été a rendu son 

verdict. Benoit De Guio (ASPTT Compiègne) 

qui avait terminé la « Petite Trotte à Léon » une 

course alpestre de près de 300 kilomètres a 

devancé d’un rien Christophe Cathelin, 

pêcheur Compiégnois vainqueur de la coupe 

de France. 
Le podium est 

complété par le 

rugbyman Joris 

Gustave. Ces trois 

sportifs et un 

bénévole seront 

mis à l’honneur 

jeudi 21 

novembre 

(21 heures) à 

l’Hôtel Mercure 

Compiègne dans

le cadre de la 

soirée Beaujolais. 

Les lauréats de l’édition 2018

https://www.agglo-compiegne.fr/vie-associative
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Jaux

Pleins feux

Le Camco, c’est Jaux et toute l’agglo

Le CAMCO compte chaque année plus de 250 licenciés. Le club du président Yann Audrain organise aussi de nombreux événements au 
sein de l’agglomération tel la Wushu Max Cup, dimanche 15  décembre à Venette. 

Première sortie pour le 

cercle des marcheurs

Créé en 2009 par Maxime Frankinet suite à la 

disparition des clubs de Wushu de Jaux et 

Compiègne, le Centre des Arts-Martiaux 

Chinois de l’Oise (CAMCO) s’est basé à Jaux. 

Depuis, le club n’a cessé de grandir et s’est 

aussi étendu dans l’Agglomération. 

Outre Jaux, des cours sont dispensés à 

Compiègne et Lacroix-Saint-Ouen et le club 

compte chaque année plus

de 250 licenciés. 

« On a une philosophie globale pour toucher 

un maximum de monde », appuie 

le président Yann Audrain. 

D’ailleurs, la prochaine grosse manifestation 

du club, la « Wushu Max Cup » se déroulera

à la salle des sports de Venette,

dimanche 15 décembre (à partir de 9 heures).

Contact : 06 27 38 25 98 ; camco_60@yahoo.fr

Jaux en bref
La commune de Jaux est administrée par Sidonie Muselet. Elle compte
2 638 habitants appelés les Jauens et Jauennes.  Elle a aussi la particularité 
de compter quatre hameaux : Dizocourt, Varanval, les Tartres et Bouquy. 
Jaux dispose de plusieurs infrastructures sportives : une salle des sports, un 
terrain de foot, un jeu d’arc, un cours de tennis et un city-stade. 

Contacts utiles 
*Mairie : 03 44 83 40 05 ; mairie.jaux@wanaddo.fr
http://www.mairie-jaux.fr/

: Commune de Jaux

De gauche à droite : 

Jean-François Caux 

(Osarc), Sidonie 

Muselet (Maire de 

Jaux), Jean-Marie 

Bouché (Osarc).

Créé il y a peu de temps, le 

cercle des marcheurs de 

Jaux organise sa première 

manifestation samedi 7 

décembre :
Arquebusiers Picards 

06 16 84 86 54

arquebusiers.picards@wanadoo.fr

Les Bleuets Cyclotouristes 

06 81 21 72 16

cycloclubdesbleuets@outlook.fr

Inline Roller Ice Skating  

06 51 66 01 53

Roller60@caramail.fr

Compagnie d’Arc 

06 87 16 66 62 ; hubotte@orange.fr

Alfase (sport loisirs)

06 23 85 42 16 ; alfase.asso@gmail.com

Jaux Football Club 

0611894823 

ceolin.jerome@neuf.fr 

Cool country (danse)

06 73 22 52 17

Cool-country.60610@orange.com

la marche 

des Pères 

Noël 

(6 et 12 km, 

départ 

à 14 heures 

de Jaux). 

Contact : 

06 61 12 24 82

Les Jauens ont 

du coeur
Une équipe estampillée 

Jaux, va participer le

30 mai 2020 au Roparun.

Une course à pied en

relais qui relie Paris à 

Rotterdam dans le cadre

de la lutte contre le 

cancer. L’équipe de Jaux 

« Les Tempo » sera en 

lice pour aider le Service 

de cancérologie de

l’hôpital de Compiègne. 

En ce sens, une 

association présidée par 

Caroline Nicoloff est en 

train de voir le jour pour 

préparer cet événement 

tant sportif que solidaire. 
Contact : 

06 16 654 82 95

Tempo60.asso@gmail.com

Les autres clubs

https://cercledesmarcheurs.com/

mailto:mairie.jaux@wanaddo.fr
http://www.mairie-jaux.fr/
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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

Compiègne,

La superbe salle de boxe Jacques Vasset

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMhba-iO3dAhVR6RoKHQRNAj8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g196562-d2258885-Reviews-Bistrot_de_Flandre-Compiegne_Oise_Hauts_de_France.html&psig=AOvVaw3Rt1MbGklDZSV4efRMu2OC&ust=1538752119277098
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_qv277rXeAhUPNhoKHRPmB5wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vhbieresbelges.fr/&psig=AOvVaw0jy1jeZBcRUsbhSypUXi5S&ust=1541253395058366
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Communication 
des clubs

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

Samedi 16 novembre

Vendredi 1er novembre

Badminton
Tournoi pour tous 

en faveur du Téléthon
À partir de 19 heures
à la maison des sports 

Venette

Badminton 

Margny-Venette

Samedi 22 novembre

À l’agenda de l’OSARC 

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).

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’’

Samedi 9 novembre  

Loto
Ouverture des portes à  18h30
Salle des fêtes du Soupiseau

Saint-Sauveur

AS

Saint-Sauveur 

Marche nordique
Salon marche nordique 

et bien-être 
À partir de 13h30 au stade 

Paul-Petitpoisson
Compiègne

VGA Compiègne 

Samedi 2 novembre

Basket-ball
La Croix-Saint-Ouen – Lambersart

À 20h30 au gymnase
Alain-Mimoun

Lacroix-Saint-Ouen

BB
Lacroix

Samedi 9 novembre 

Handball
Compiègne – Grande-Synthe 

À 20h30 salle Georges-Tainturier 
Compiègne

Compiègne 

Handball Club

Athlétisme
La Saut’Trail

4, 10 et 20 Km 
Départs à partir de 9 heures

du stade municipal 
Verberie 

AS Verberie 

Jeudi 21 novembre : Soirée Beaujolais nouveau à l’Hôtel Mercure

Samedi 23 novembre : Club Carrefour du mois, Hockey Club Compiégnois  (date modifiée)


