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✓ Le BMX
✓ La moto
✓ Le fair-play
✓ Être bénévole
✓ Profiter de ma famille et mes 

amis

✓ La bière chaude
✓ Le dopage
✓ Les télé-réalités
✓ Ne pas me rendre utile
✓ Repasser du linge

TOP À…

Quentin Berton
Président du BMX 

Compiègne-Clairoix

Le Chiffre

En attendant la reprise… 
Rien, ni personne, n’échappe à la crise sanitaire !
Néanmoins l’OSARC garde le lien avec sa lettre d’information 
bimensuelle et ses contenus spécifiques en cette période 
particulière. Ainsi dans ce numéro 76, retrouvez la seconde partie 
de la rétro olympique initiée dans le numéro 75.
Dans la rubrique ‘’VINTAGE’’, après le championnat d’Europe de 
boxe en 1988, place au cyclisme avec l’arrivée de la 3e étape du 
Tour de France 2007, jugée avenue Royale à Compiègne.

Solidarité et entraide

Le confinement étant prolongé jusqu’au lundi 11 mai, à nouveau de 
nombreux événements sportifs prévus dans l’Agglomération sont 
annulés, telle la randonnée du Muguet (1er mai) et le triathlon (23 et 
24 mai) qui devaient se dérouler à Choisy-au-Bac ou encore 
les régates inter-entreprises 
prévues à Compiègne 
dimanche 28 juin ainsi que le 
centenaire du club de foot de 
Saint-Sauveur reporté en 2021.
Cependant, durant cette 
période de crise sanitaire, de 
belles initiatives voient le jour. 
Ainsi, notre partenaire
l’Hôtel Mercure a décidé 
de rester ouvert et a mis plusieurs chambres à disposition des 
soignants venus en renfort dans le département pour travailler dans 
les hôpitaux et les EPHAD.
Parallèlement, Sylvie Ringuet (secrétaire de l’OSARC) confectionne 
des surblouses afin d’aider le Centre Hospitalier. Sylvie a besoin 
d'élastiques en bande (2cm) pour continuer. Si vous connaissez des 
professionnels ou particuliers qui pourraient l'aider, n'hésitez pas à 
nous contacter par email (contact@offisport.com).
De même, des clubs sportifs s’illustrent, notamment le
BMX Compiègne-Clairoix qui a offert, en partenariat avec la 
boulangerie de Clairoix, des viennoiseries aux hôpitaux de 
Compiègne. Cette action a vu le jour suite à une initiative de l’ancien 
entraîneur du club, Thomas Poincheval, lancée sur Facebook

(Soutien aux soignants - Agglomération de la Région de Compiègne).
Même à l’arrêt, le microcosme du betrig.com sport est solidaire et 
participe à l’entraide générale.

Anaud Boinet directeur de l’Hôtel Mercure de Compiègne, 
partenaire de l’OSARC,  fait preuve de solidarité.

40
Notre salarié Walter Ignasiak
« a fêté » au cœur du confinement
ses 40 ans (15 avril). 
L’OSARC lui souhaite un bon 
anniversaire, ainsi qu’à tous ceux qui 
sont dans la même situation
que Walter.
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La rétro Olympique
Partie 2 (page 1/3)

Le Catalan Lionel Torrès, licencié 
aux Archers de Compiègne, a 
participé aux JO d’Atlanta en 
1996, où il a été quart de 
finaliste. Par ailleurs il finit 9e par 
équipes. 
En 2000 à Sydney, il finit 11e tant 
individuellement que par 
équipes.

Né à Compiègne et fidèle 
au Sport Nautique 
Compiégnois, Bertrand 
Vecten a remporté la 
médaille d’argent en quatre 
sans barreur à Atlanta en 
1996.
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Jean-Christophe Bette 
rameur du Sport 
Nautique Compiégnois  
a décroché l’or 
olympique en 2000 à 
Sydney en quatre sans 
barreur poids légers. 
Huit ans plus tard, il a 
pris la quatrième place 
à Pékin avec le même 
bateau. 

Entraîneur des Archers de 
Compiègne, mais aussi de 
l’équipe de France, Marc 
Dellenbach a coaché 
l’équipe féminine qui 
décrocha la médaille de 
bronze en 2008 à Pékin.
Le compiégnois était aussi 
l’entraîneur de
Jean-Charles Valladont, 
vice-champion olympique 
à Rio en 2016.

La rétro Olympique
Partie 2 (page 2/3)
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Le Compiégnois Stéphane Lecat, 
triple vainqueur de la coupe du 
monde de nage en eau libre et 

champion d’Europe, est devenu 
directeur des équipes de France 

avant les JO de 2016 à Rio.
AU Brésil il dirigea notamment
Marc-Antoine Olivier médaillé 

de bronze sur le 10 km. 

L’agglomération peut compter sur plusieurs sportifs pour être
à nouveau représentée aux Jeux Olympiques

La rétro Olympique
Partie 2 (page 3/3)
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Vintage

Tour de France 2007 : 

Waregem - Compiègne
Contact : 06 52 94 92 82

Le témoin

Thierry Top
Président  de 
Compiègne 

Sports Cyclistes.

*Pour revoir les 3 derniers kilomètres : https://www.dailymotion.com/video/x2ib0x

Deux départs, 
deux arrivées
Avant l’arrivée d’étape de 
2007, Compiègne avait 
accueilli l’arrivée d’une 
étape partant de Lille en 
1980. Le lendemain, le 
départ d’un contre la 
montre par équipe en 
direction de Beauvais 
était donné du même 
endroit. Un autre départ  
d’étape, cette fois vers 
Roubaix, a eu lieu à 
Compiègne en 1981.

Mardi 10 juillet 2007, la 3e étape du Tour de France arrive à 
Compiègne sur l’avenue Royale devant l’hippodrome. Avec 
un départ donné de Waregem en Belgique, c’est la plus 
longue de cette édition (263,5 km), mais aussi l’une des plus 
lente de l’histoire (35, 810 Km/h de moyenne) pour une 
étape de plaine. Cependant le final reste mémorable ! 
En effet, c’est le Suisse Fabian Cancellara (au palmarès 
impressionnant avec trois Paris-Roubaix et huit victoires 
d’étape sur le Tour), porteur du maillot jaune qui s’est 
imposé, quasiment en solitaire, en s’extirpant du peloton 
lorsque celui-ci passait sur les pavés situés devant le Palais. 
Cancellara rattrapait puis doublait les quatre échappés pour 
s’offrir une superbe victoire, sous les yeux ébahis d’une foule 
gigantesque, qui attend depuis que le Tour de France fasse 
de nouveau escale dans la Cité impériale. 

Devant le peloton et des spectateurs très nombreux, Fabian Cancellara s’impose à Compiègne.  

Les Picantins ont salué les coureurs à l’entrée 
de Compiègne avenue de Soissons, où la 
foule était déjà présente comme sur la ligne 
d’arrivée.  Le lendemain, le journal l’Equipe 
faisait sa une sur l’arrivée de l’étape. 
(Photos : Jean-Luc Grandvallet)

« Il y avait un monde fou et 
l’arrivée était magnifique 
avec cette belle ligne droite 
et les pavés. D’ailleurs voir un 
spécialiste de Paris-Roubaix 
gagner à Compiègne, avec en 
plus le maillot jaune, c’était 
un joli clin d’œil. Je retiens 
également toutes les 
manifestations qui avaient 
été mises en place durant 
trois jours avant l’arrivée 
avec de nombreuses courses 
organisées à Compiègne et 
aussi à Choisy-au-Bac. 
Avec cette arrivée, il y a eu 
une vraie émulation entre les 
différents acteurs du milieu 
cycliste. C’est d’ailleurs suite 
à tout cela que la fusion 
entre le Team cycliste (ndlr : 
dont il était président) et le 
Vélo club a eu lieu donnant 
naissance au Compiègne 
Sports Cyclistes actuel. » 

Et le maillot jaune a surgi !

https://www.dailymotion.com/video/x2ib0x
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Pleins feux

L’athlétisme, 
c’est la Vie au Grand Air C’est quoi ?

La VGA Compiègne est un club d’athlétisme. Il 
a été créé en 1977. Auparavant, il faisait parti 
de l’Entente Familiale Omnisports de Royalieu
Compiègne, avant de devenir le Compiègne 
Athlétique Club en 1972 suite à une fusion 
avec la section athlétisme du Stade 
Compiégnois. Aujourd’hui, la VGA  compte 
581 licenciés. Ils sont répartis en plusieurs 
catégories : compétitions, loisirs, marche 
nordique et initiation pour les plus jeunes.  

C’est où ?
Les entraînement se déroulent au stade 
Paul-Petitpoisson de Compiègne. Mais aussi 
dans la forêt domaniale de Compiègne.

Le rendez-vous
Avec plus de 500 participants, la course des 
Deux-Châteaux qui part de Pierrefonds pour 
rejoindre Compiègne est l’un des grands 
événements organisé par le club. Cette 
année, elle devrait avoir lieu
dimanche 27 septembre. Les inscriptions sont 
possibles via le site adéorun.

L’anecdote Le bureau
Président : Jean-François Percheron
Secrétaire : Maryse Percheron
Trésorier: Patrick Blain-Descormiers

Contact 

C’est qui ? 
La Vie au Grand Air Compiègne 
(VGA Compiègne).

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 !

Pourquoi la Vie au Grand 
Air ? Ce nom a été choisi 
par René Allaine, premier 
président du club en 
1977, qui avait été 
licencié à la
VGA Saint-Maur, à 
l'époque un des premiers 
clubs français. 

03 44 40 43 61

vgacompiegne@sfr.fr

VGA Compiègne 

La section marche nordique 
compte 140 licenciés. 

Les athlètes de la VGA Compiègne ont reçu le Picantin de la meilleure équipe en 
2019, pour leur accession en Nationale 1A au sein de l’Entente Oise Athlétisme.

En loisirs, les ‘’runners’’ 
s’entraînent trois fois par semaine.

La  formation des jeunes est un des grands axes de travail du club.

Le départ de la course 
des Deux-Châteaux est 
toujours un grand 
moment. 
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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

Compiègne, 
La salle Georges-Tainturier
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COVID-19 : N’oubliez pas votre autorisation de sortie ! 
Vous n’avez plus qu’à l’imprimer.


