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✓ Organiser des évènements

✓ La perfection 

✓ L’innovation 

✓ Le bricolage  

✓ Boire des bières

✓ Manger du poisson 

✓ Aller à la piscine

✓ La routine 

✓ Les profiteurs

✓ La maladie

TOP À…

François Piazza "Le Padre",

premier Picantin d’honneur, 

nous a quittés

27 clubs sont déjà inscrits au 

Carrefour des sports qui se 

déroulera samedi 21 mars dans la 

galerie marchande du Centre 

Commercial Carrefour Venette, 

avec au programme de nombreuses 

démonstrations, mais aussi des 

initiations (badminton, escrime, 

escalade, baseball, tir au laser…).

Pour les retardataires, le formulaire 

d’inscription est disponible en dernière 

page de cette lettre d’information.

« Ici, tout le monde m'appelle El Padre (le père), ça veut dire que je 

leur ai laissé quelque chose ! » Ainsi s'amusait à s'exprimer sur son 

surnom François Piazza, qui a lâché son dernier souffle à Compiègne 

mardi 11 février à 90 ans, après avoir longtemps repoussé les méfaits 

de la maladie.

Véritable figure du sport Compiégnois. Il avait d’ailleurs été reconnu en 

tant que tel en 1991 en devenant le premier Picantin d’Honneur de 

l’Office des Sports. 

Historien du rugby en général, et du Rugby club compiégnois dont une 

tribune du stade Jouve-Senez porte son nom, en particulier, François 

Piazza, né en Italie (à Bordano) dans les Dolomites, est arrivé à 

Compiègne en 1938, à l'âge de 8 ans. C'est cependant à Paris, au 

célèbre CASG, qu'il apprend quelques années plus tard à apprécier le 

rugby.

Le trophée François-Piazza

De retour à Compiègne en 1945, il rejoint le RCC qu'il ne quittera plus, 

y passant ainsi plus de 70 ans de sa vie ! Joueur puis dirigeant, il est 

tour à tour, et parfois parallèlement, secrétaire du club, secrétaire du 

comité de Picardie, membre du comité directeur de l'Office des sports 

de Compiègne, président du Comité de l'Oise, membre du Comité 

régional d'Ile de France, etc.

Bénévole idéal, toujours partant pour une bonne action ou un simple 

service, il sert la cause de tous sans jamais compter son temps, en 

s'appuyant sur sa passion indéfectible pour le ballon ovale, son 

environnement, son ambiance...

En ce sens et logiquement, l’OSARC souhaite continuer de faire vivre 

l’œuvre de François Piazza. Ainsi désormais chaque année un et une 

‘’super bénévole ’’ recevront le trophée François-Piazza en accord 

avec sa famille. 

Ils seront désignés grâce au concours de l’Académie des Picantins qui 

réunit l’ensemble des Picantins d’honneurs.

Passionné de rugby, François Piazza a reçu le premier Picantin d’honneur en 1991 

(au centre) et la médaille d’or de la Ville de Compiègne (à droite), le 14 septembre 

dernier lors du forum des sports. 
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Au plus près des clubs
Les membres du comité directeur de l’OSARC se montrent 

autant que possible disponibles pour assister aux 

manifestations organisées par les clubs des communes 

adhérentes. Telle Sylvie Ringuet, secrétaire de l’OSARC qui a 

assisté au trophée des Hauts de France organisé par le 

Skating Club Compiègne Oise, mais aussi à la ‘’galette’’  

Sylvie Ringuet et Michel Ravasio.

De gauche à droite : Jean-Luc 

Deresmes (OSARC), Sylvie Ringuet 

(OSARC), Pierre Vatin (député de 

la 5e circonscription de l’Oise) et 

Claude Perdrix (OSARC).

du député Pierre Vatin en 

compagnie de Jean-Luc 

Deresmes et  Claude Perdrix.

Le BMX Compiègne-Clairoix accueille deux manches 

de Coupe de France samedi 21 et dimanche 22 mars.

À cette occasion, le club recherche des bénévoles.   

Renseignements et inscriptions :   

www.bmxcompiegne-clairoix.fr

Il en est de même du côté de Compiègne Triathlon 

qui organise samedi 24 et dimanche 25 mai la 8e

édition du triathlon de Choisy-au-Bac. 

Renseignements et inscriptions : 

trichoisy.2020@gmail.com 

Le BMX Compiègne-Clairoix 

et Compiègne Triathlon 

ont besoin de vous

Au plus près de nos partenaires

Soirée femme à Décathlon 

Sport Nautique Compiégnois,

des médailles à la pelle !

Vendredi 6 mars notre partenaire 

Décathlon Jaux organise une soirée dédiée 

aux femmes intitulée ‘’toutes belles et en 

forme’’

Au programme, un atelier d’expression et de 

danse en solo, mais aussi de la découverte 

d’un stand de bougies naturelles et d’un atelier 

de betrig.com pierres naturelles 

Renseignements et inscriptions : 

activites.decathlon.fr/activites-sportives/49680

Les rameurs du Sport Nautique 

Compiégnois ont réalisé une razzia lors 

des championnats de France indoor  

(ergomètre) qui se tenaient à Paris les 8 

et 9 février, avec au total 13 médailles 

dont deux titres. 

Les Compiégnois ont aussi brillé aux 

championnats du monde qui se 

déroulaient  au même endroits avec trois 

médailles de bronze. 

Le relais mixte compiégnois 

constitué de Camille Goeffroy, 

Julien Vandier, Liam et Marc 

Brisson (de gauche à droite) a 

terminé 3e des championnats 

du monde

Marc Brisson (au centre) 

a remporté deux titres de 

Champion de France en 

moins de 23 ans sur le 

500 et le 2000 mètres. 

https://betrig.com/football-predictions/
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Pleins feux
Qu’il est bon de pédaler 

au  ‘’CCV’’
C’est quoi ?
Le Cyclo Club Verberie (CCV) 

est un club de Cyclotourisme. 

Il compte 62 licenciés âgés 

de 17 à 81 ans. Cette association a 

été créée en 1979 et a donc fêté ses 

40 ans en fin d’années dernière. 

En plus des sorties dominicales, de 

nombreux voyages itinérants sont 

organisés.

C’est où ?
Chaque dimanche une sortie est 

organisée par le club au départ de 

Verberie. Le parcours est annoncé 

sur le site internet du club. 

Par ailleurs, l’association se joint 

également à d’autres clubs pour 

organiser ponctuellement des 

sorties communes.

Le rendez-vous
Tous les ans, le club organise 

la randonnée sautriaute. 

Au programme, des circuits sur 

route, en VTT mais aussi une 

marche. L’an dernier, 400 sportifs y 

avaient participé. En 2020, elle aura 

lieu dimanche 6 septembre. 

L’anecdote Le bureau
Président : 

Jean-Jacques Lequatre

Secrétaire :

Jean-Pierre Fagnet

Trésorière : Christine Choron

Contact 
06 11 81 05 95

jjle4@orange.fr                     

http://www.ccverberie.fr/

C’est qui ? 
Le Cyclo Club 

Verberie.

En 2019, la lettre 

de l’OSARC a fait 

le tour des communes 

adhérentes. 

En 2020, nous vous 

proposons le tour des 

clubs.

Si vous souhaitez 

mettre en avant votre 

association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

Pour fêter les 40 

ans du club, une 

vingtaine de 

licenciés vont faire 

le tour de Corse.  

Cette randonnée 

aura lieu du 16 au 

23 mai. 

Passionné et sportif 

aguerri, le président 

Jean-Jacques 

Lequatre a été 

honoré fin 2019 par 

l’Audax Club 

Parisien. Il a, pour 

la deuxième fois, 

bouclé ‘’les flèches 

de France’’. 

Il s’agit de 20 

circuits reliant Paris 

à des villes côtières 

ou frontalières 

françaises comme 

Perpignan, Luchon, 

La Rochelle ou 

Nice.  

Le club organise des sorties chaque week-end. 

Au CCV, être sportif n’empêche pas les 

petits plaisirs. Avec les traditionnels pots 

de fin de sortie ou la dégustation d’un 

gâteau pour les 40 ans du club. 

Au sein du club Sautriaut, les 

sorties se multiplient dans la région 

de Compiègne. 

À chaque fois, que se soit en solo 

ou en tandem, les participants sont 

nombreux. 
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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

La bourse des Affaires 03 44 09 07 07

Leader light events : 06 64 72 17 27

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

Janville, 

Le centre d’archerie
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Les rendez-vous 
des clubs

Dimanche 8 mars
Loto

Méga Loto du 
Badminton Club Compiégnois

À partir de 10h30
Au centre de rencontre de la 

Victoire
Compiègne

Badminton Club 

Compiégnois 

Dimanche 23 février
Rugby

Compiègne – Roubaix
À 15 heures 

Au stade Jouve-Senez
Compiègne

Rugby Club  

Compiégnois 

Samedi 29 février et 

dimanche 1er mars 
Aïki-Jujutsu

Stage et exposition
De 16h à 20h le samedi et de 

10h30 à 13 heures le dimanche
Salle Vermeulen

La Croix Saint-Ouen

AJC Marotokan

À l’agenda de l’OSARC 

Samedi 11 avril : Salon de Paris-Roubaix, place du Palais de Compiègne 

LES CLUBS DE L'OSARC VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS...
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 8 mars
Football Américain

Compiègne – Chambly 
À 14 heures 

Au stade Lucien-Genaille
Compiègne

Les Scorpions

De Compiègne

Samedi 21 mars : Carrefour des Sports au centre commercial Carrefour Venette 

Lundi 30 mars : Assemblée générale de l’OSARC aux Salles Saint-Nicolas de Compiègne 

Samedi 7 mars
Loto

Super loto de l’ASSS
À partir de 18h30 

À la salle du Soupiseau
Saint-Sauveur

AS Saint-Sauveur 

Samedi 29 février
Basket-Ball

Margny – Dourges
À 20h30 

À la salle Marcel-Guérin 
Margny-les-Compiègne

ASCC Margny

Lundi 18 mai : Conseil de l’OSARC à l’Hôtel Mercure  

Lundi 2 mars : Soirée des partenaires et trophée François-Piazza au centre d’Archerie de Compiègne
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