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Le Chiffre

148

Le 6e open de tennis handisport féminin de 

Compiègne, organisé avec le soutien de 

l’OSARC par Sophie Fraïoli, licenciée à 

Compiègne, avec le  l’aide d’Yvon Delarue 

(membre du comité directeur de l’OSARC) 

se déroulera en ce week-end Pascal à 

Compiègne. Il aura lieu sur les courts du 

tennis Pompadour. Ce tournoi est le seul 

Un tournoi unique en France 
avec le soutien de l’OSARC  

LE PROGRAMME

TOP À…
Sophie FRAÏOLI 

Joueuse et organisatrice 
du tournoi handisport 

féminin

✓ Le coucher de soleil, le bruit des 

vagues, la quiétude de la 

148
Le forum des sports aura lieu dans 

très exactement 148 jours, samedi 

14 septembre à Compiègne. C’est 

donc le moment de penser à 

valider votre inscription par courrier 

auprès de l’Office des Sports de 

l’Agglomération de la Région de 

Compiègne. 

tennis Pompadour. Ce tournoi est le seul 

en France à être uniquement féminin. 

« Les filles l’attendent avec impatience, 

assure Sophie Fraïoli, l’une des meilleures 

joueuses française. D’autant plus qu’il est 

reconnu par la Fédération et compte pour 

le championnat de France. »

LE PROGRAMME
Au tennis Pompadour 
Samedi : de 9h30 à 16 
heures
Dimanche : de 9h30 à 16 
heures
Lundi : de 9h30 à 12 heures 

L’Office des 
sports de l’ARC, vagues, la quiétude de la 

montagne 

✓ Les livres d'Alexandre Jollien qui 

sont sources d'inspiration pour 

moi

✓ Les soirées entre amis, la 

solidarité, le partage  

✓ La spontanéité des enfants 

✓ La vie avec un grand V

✓ La violence gratuite qui ne résout 

rien 

✓ L'hypocrisie

✓ Les gens pessimistes, qui font la 

gueule

✓ l'odeur des tripes ou de 

l'andouillette

✓ Les manèges à sensation qui me 

lèvent le cœur

sports de l’ARC, 

avec Baptiste 
Richez et son 

président 
Philippe Grand, 
soutient le 

tournoi organisé 
par Sophie 

Fraïoli et Yvon 
Delarue (de 
gauche à 

droite). 

Bravo les rugbymen !
Bravo à Philippe Outteryck (à droite) et Kelian

Lahoche, tous les deux joueurs du Rugby Club 

Compiégnois. Ils sont devenus champions de 

France avec la sélection nationale de la 

Gendarmerie, lors du championnat de France 

militaire organisé à Salon-de-Provence. 
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Paris-Compiègne-Roubaix 

Le salon : encore un succès
Malgré un temps frais mais ensoleillé, le salon 

de Paris-Roubaix organisé sur la place du 

Palais de Compiègne,  par l’Office des sports 

de l’ARC a connu un vif succès samedi 13 

Actualités

L’OSARC au cœur de la course 

de l’ARC a connu un vif succès samedi 13 

avril, veille du départ de la Reine des 
classiques. 

C’était encore une fois l’occasion de découvrir 

des objets rares autour du cyclisme comme les 

tableaux du peintre espagnol, Miguel Soro

Garcia, ou les caricatures de Christian 
Guillaume, alias Tell, présent en compagnie de 

Jean-Pierre Mortagne auteur de nombreux 

ouvrages sur le cyclisme.
Retrouvez plus de photos sur notre page Facebook et notre site 
internet.

Christian Prudhomme, le directeur de Paris-Roubaix, découvre avec le 
sourire sa caricature réalisée par Christian Guillaume plus connu sous le 

nom de Tell dans le monde du cyclisme

Trésorier, membre du comité directeur de l’Office 
des sports et omniprésent sur les festivités 

entourant le départ de Paris-Roubaix, Thierry Top 
le président de Compiègne Sport Cycliste a été 

mis à l’honneur par la presse.

La ‘’buvette-restauration’’ de l’Office des 
sports de l’ARC était aussi ‘’the place to 

be’’ samedi à la veille du départ de Paris-
Roubaix. Anthony Turgis (à g.) coureur 

de l’équipe Total Direct-Energie, 18e le 
lendemain, y est passé. Tout comme 
Christian Prudhomme (à dr), directeur de 

Paris-Roubaix. La commission 
organisation de l’OSARC conduite par 

Renaud Delvincourt a assuré toute la 
journée avec le dévouement d’une super 
équipe de bénévoles

Les magnifiques œuvres de Miguel Soro Garcia ont séduit les visiteurs 

La commission organisation de l’OSARC a assuré 
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Actualités

Paris-Compiègne-Roubaix 

À Choisy en souvenir d’André Mahé

L’OSARC au cœur de la course 
70 ans après la victoire d’André Mahé sur Paris-Roubaix, la 

commune de Choisy-au-Bac, où il a passé ses vieux jours, était 

pleinement associée aux festivités entourant le départ de la 

course. D’abord avec les traditionnelles épreuves  UFOLEP du 

vendredi, organisées par Compiègne sport Cycliste. Puis une 

Thierry Top, trésorier 

de l’OSARC, a reçu 
la médaille de la ville 

de Compiègne, 

remise par Philippe 
Marini (Maire de 

Compiègne), sous 
les yeux de Christian 

Tellier et Anne 

Koerber (Conseillers vendredi, organisées par Compiègne sport Cycliste. Puis une 

cérémonie en l’honneur d’André Mahé a été organisée à la salle 

qui porte son nom le samedi soir. Enfin, les coureurs de Paris-

Roubaix sont passés par Choisy-au-Bac où était situé le 

kilomètre zéro de la course.  

Après, les amateurs vendredi soir, les pros ont à 
leur tour traversé Choisy-au-bac dimanche matin, 

pour rallier le départ réel de Paris-Roubaix

De gauche à droite : Eric de Valroger (Vice-président du Conseil départemental et Adjoint 

au Maire de Compiègne), Christian Prudhomme (directeur de Paris-Roubaix), Daniel Leca

Koerber (Conseillers 
municipaux délégués 

aux sports)

au Maire de Compiègne), Christian Prudhomme (directeur de Paris Roubaix), Daniel 

(conseiller régional), Pierre Vatin (député), Philippe Marini (Maire de Compiègne), Philippe 

Grand (président de l’OSARC), Louis Brulé (étudiant à l’UTC) et Jean-Noël Guesnier

(Maire de Choisy-au-Bac) lors de la cérémonie en honneur d’André Mahé

À Compiègne, pour le grand départ

Le dimanche matin, avant le 

départ, les jeunes du 

Compiègne sports cycliste se 

sont élancés pour parcourir le 

premier kilomètre de la 
course. Quant à Jean-Marie 

Bouché, vice président de 

l’OSARC chargé du suivi des 

clubs, il a vécu la course de 

l’intérieur dans une voiture de 
la direction de course, en 

compagnie de Joël Dupuy de 

Mery, Conseiller municipal de 

Compiègne. 
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Actualités

Le Décastade approche

Le XIe Décastade aura lieu 
samedi 18 mai au complexe 

sportif de Venette. 
Nouveauté, il se déroulera 
en deux temps avec des 

épreuves réservées aux 
moins de 16 ans.

Le Sportif du mois fêté chez Berard
La réception du sportif du mois de janvier et février a eu lieu jeudi 18 

avril, chez notre partenaire les établissements Berard. Un grand 

merci à Steeve Eveillard et son équipe pour leur accueil. 

De gauche à droite : Eric Seltzer (élu de Lacroix-Saint-Ouen), 

Romuald Seels (élu de Venette), Alain Dricourt (Maire de Béthisy-

Saint-Martin), Yvon Delarue (Responsable marketing de l’OSARC), 

Philippe Commère (Bénévole du mois), Anne-Sophie Fontaine 

(Conseillère régionale), le basketteur de Margny (ASCCM) Benjamin 

Giraut (Sportif du mois), Anne Koerber (élue de Compiègne), le 
Renseignements : 

06 52 94 92 82.

Giraut (Sportif du mois), Anne Koerber (élue de Compiègne), le 

rugbyman de Compiègne (RCC) Haythem Chelly (2e sportif du mois), 

le handballeur de Compiègne (CHBC) Mohamed Pape Sy (3e sportif 

du mois), Steeve Eveillard (Etablissements Berard). 

La réception était animée comme 
d’ordinaire par le président de l’OSARC 

Philippe Grand qui avait à faire a des 
géants du sport tel Mohamed Pape Sy !
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Venette

Pleins feux

Le riche passé du CA Venette  Une commune 
tournée vers l’Agglo

À Venette, l’offre sportive est 
riche et variée. On y trouve de 
tout. Tel du Moutainboard, 
d’ailleurs, la commune 

Les jeunes du CA Venette rêvent de marcher sur les 
traces de leurs glorieux aînés. 

Thibaut Nagorski
aux 24 heures du Mans As en dance: 06 09 00 22 ; 

genier_stephanie@Hotmail.com
Venette Indoor Club : 06 03 09 27 
66 ; edouard.zywiec@orange.fr 
Pêche compétition : 06 21 31 12 
80 ; 
pechecompetitionvenette@lapos
te.net
Tennis de table : 06 70 93 84 94 ; 
philippe.drucker@free.fr

En tête de son groupe de Départemental 3, 

le Cercle Athlétique de Venette est bien parti 

pour rejoindre l’étage supérieur et ainsi 

retrouver un peu de son lustre. 

Juste après la seconde guerre mondiale, 

Venette était l’un des meilleurs clubs de 

football du département. Au point de 

remporter quatre fois la coupe de l’Oise 

(1947, 1949, 1952 et 1953), le CAV évoluait 

alors  à un niveau semblable au National 2 

d’aujourd’hui, et affrontait des équipes de 

Le pilote Venettien, Thibaut Nagorski sera 
ce week-end au départ des célèbres  24 
heures du Mans. Une première pour celui 
qui a remporté la prestigieuse Coupe de 

France Promosport, en 2018. 

d’ailleurs, la commune 
accueillera pour la deuxième 
fois, après 2017, les 
championnats du monde de la 
discipline en 2020.
Venette est également une 
terre d’accueil pour les clubs 
des alentours. « Des 
associations d’autres 
communes ont des créneaux 
dans notre complexe sportif, 
ça permet aux habitants de 
pratiquer des sports 
différents », souligne l’adjoint 
aux sports Romuald Seels. 

Venette en bref 
Administrée par Bernard 
Delannoy, la commune de 
Venette compte un peu plus 

de 2900 habitants. Si elle est 
aussi connue pour sa zone 
commerciale et d’activités, la 
commune à su garder une 
âme de village.  
Contacts utiles 

*Mairie : 03 44 83 29 33

mairie@ville-venette.fr 
https://www.venette.fr/

philippe.drucker@free.fr
Rando trail Compiégnois : 06 86 
10 75 28
romualdseels@orange.fr
Judo : 06 18 23 88 31
parizot.marie-christine@neuf.fr
Aventure 4x4 : 06 18 39 18 20
poteaux.sandrine@neuf.fr
Moutainboard : 06 72 08 33 62 ; 
faureludovic@orange.fr

d’aujourd’hui, et affrontait des équipes de 

toute la partie Est de la France. 

Aujourd’hui, le club compte près de 300 

licenciés. « Il y a essentiellement des jeunes 

et on travaille beaucoup sur la 

formation »,assure le président Flavien 

Muhmel.  
Contact 06 83 78 91 41 ; flavienmuhmel@gmail.com

Le grand rendez-vous du BMV 
Le badminton Margny-Venette (BMV) est en ébullition. Le 

club présidé par Nathalie Hubert va organiser la 16e édition 

de son tournoi ‘’La Bamgnotine’’, les 27 et 28 avril. Celui-ci se 

déroulera conjointement au complexe sportif de Venette et à 

la salle Marcel-Guérin de Margny-les-Compiègne, pour la 

deuxième année de suite. Soit un vrai plus, pour accueillir les 

nombreux sportifs en lice, puisque plus de 260 joueurs venant 

de toute la partie Nord de la France sont déjà inscrits pour ce 

rendez-vous. 
Contact : 06 99 88 89 93 ; bam.margny@gmail.com  
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Le club fidélité

C’est reparti pour le club Carrefour 
du mois Vendredi 26 avril à partir de 19h45, Decathlon

Jaux-Compiègne organise une soirée fitness. 
Au programme : des cours de bodycombat, 
bodyattack et Zumba. 

Inscriptions via la page facebook : décathlon 
Compiègne Jaux

Lancé en 2018, ‘’le club 
Carrefour du mois’’ a 
rencontré un vif succès. 
Relancé cette année à la 

suite du ‘’Carrefour des 
sports’’, il en est de 
même, puisque toutes les 
dates ont déjà trouvé 
preneurs. 

C’est l’AAPPMA Verberie, 

Soirée fitness à Décathlon

Dans le cadre de ses 
brunch du dimanche, 
notre partenaire l’Hôtel 
Mercure accueillera, 

dimanche 28 avril, un 
concert des sweety
smarties
Renseignements :
03 44 30 30 30 ;  

H1623@accor.com

Va y’avoir du 
sport à Verberie !
Notre partenaire, le Park 
Nautic de Verberie 
organise un challenge 
sportif dimanche 28 avril 

(de 10 à 18 heures). 
Avec au programme des 
relais en paddle des 
parcours sur l’eau ou un 
run and bike. 
Contact :
06 70 62 21 76

le club de pêche Sautriot, 
qui ouvrira le bal de la 
saison II, samedi 27 avril 
(de 14 à 17 heures). Ce 

rendez-vous permet aux 
clubs de mettre leurs 
activités en avant. 

Brunch musical 
au Mercure

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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Communication des clubs

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

Dimanche 21 avril

Baseball
Compiègne / Marcq Baroeul

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 21 avril 

Football
Compiègne / Marcq-en-Baroeul

11h et 14h, terrain de la 
Zac de Mercières

Compiègne 

Compiègne Baseball

Handball
Compiègne/ Saint-Valery

20h30, gymnase Tainturier
Compiègne

Compiègne Handball Club

Samedi 27 avril

Samedi 27 et 
dimanche 28  avril 

Hockey-sur-glace
Trophée des Lions U13

Samedi et dimanche dès 9 heures à 

Basket-ball
Verberie / Villers-Bretonneux

Dimanche 28 avril

Tournoi de Pâques 
A partir de 9h30 au stade 

Maurice Leroy
Béthisy-Saint-Pierre

FC Béthisy

Dimanche 21 avril 

Football Américain
Compiègne/Denain

14h au stade Lucien-Genaille
Compiègne

Scorpions de Compiègne

Samedi et dimanche dès 9 heures à 
la patinoire de la Zac de Mercières

Compiègne

Hockey Club Compiégnois

15h30 halle des sports les alouettes 
Verberie 

Verberie Basket Club

L’OSARC vous donne rendez-vous
Du 20 au 22 avril : Tournoi de Tennis handisport au Tennis Pompadour parrainé par l’OSARC

Samedi 18 mai : Décastade des clubs au complexe sportif de Venette

Lundi 6 mai : Conseil de l’OSARC à l’hôtel Mercure Compiègne Sud

Lundi 1er juillet : Conseil de l’OSARC au club-house du stade Jouve-Senez (Rugby)

Samedi 14 septembre : Forum des sports à Compiègne

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

Samedi 7 décembre : Cross Téléthon de l’OSARC 

Samedi 29 juin : Brocante sportive de l’OSARC sur le parking du stade Paul-Petitpoisson


