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Voilà, c’est (presque) fini. Dans quelques jours 2019 aura vécu. 

Bien vécu pour certains, moins pour d’autres, c’est la loi du genre qui 

s’applique au sport, domaine dans lequel la Roche tarpéienne est souvent 

proche du Capitole. Un constat que peut également faire sienne la classe 

politique alors que la nouvelle année va débuter au rythme de la campagne 

pour les élections municipales.

A ce titre, il n’est pas inutile de rappeler la neutralité bienveillante de l’Office 

des sports de l’agglomération de la région de Compiègne, en tant 

qu’association régie par la loi de 1901, libre et indépendante. D’ailleurs, notre 

Office des sports peut s’enorgueillir d’être le seul en France à ne pas être 

sous la tutelle d’un conseil municipal, voire ici d’un Conseil d’agglo. Ce qui 

n’empêche aucunement l’OSARC de travailler ponctuellement avec les élus 

des communes adhérentes et de l’ARC. Mieux, notre indépendance favorise 

manifestement les échanges avec les uns et les autres, dans le cadre d’une 

parole libre elle aussi, sans faux-semblant, au profit de la cause sportive

BEAUCOUP DE VIGILANCE

Bien sûr, ceux n’obtenant pas le montant de subvention espéré, peuvent finir par pester, râler, 

contester avec plus ou moins de mauvaise foi. Mais les dirigeants, dans leur for intérieur, savent que 

sont indiscutables la compétence des membres de la cellule subvention de l’OSARC, leur 

connaissance en profondeur du milieu sportif local et leur appréhension des problématiques globales 

auxquelles ils sont aussi confrontés en tant qu’eux-mêmes responsables d’associations.

Alors campagne municipale ou non, la remise en cause d’un fonctionnement participatif au profit d’un 

système technocratique géré par des fonctionnaires ou élus n’ayant nécessairement pas, à de rares 

exceptions près, l’expérience et la maîtrise des situations complexes de chaque association sportive, la 

plupart incomparables dans leur expression collective et individuelle, serait sans doute un danger dont 

les profits à court terme pour certains deviendraient parallèlement synonymes d’inéquité. 

En se réjouissant d'être ainsi invité au débat, l’OSARC écoutera donc ces prochaines semaines avec 

beaucoup de vigilance les propos des équipes de campagne en vue des municipales des 15 et 22 

mars. A cet effet, certains maires de communes de l’ARC évoquent de plus en plus clairement la 

perspective de rejoindre Compiègne dans l’idée de confier à l’OSARC la répartition de leurs 

subventions aux clubs sportifs. C’est bon signe et ce sont là de vraies avancées à concrétiser en 2020 

dans l’optique d’une réflexion à l’échelle de l’agglo, sans doute la condition sine qua non pour faire 

émerger le haut niveau au-delà de cas isolés.

En attendant cette nouvelle ère, profitons de l’instant présent avec nos familles, nos proches, nos 

amis, et oublions un moment nos figures imposées au profit de la cause associative et sportive, une 

certes merveilleuse futilité, mais dont la gravité dépasse parfois l’entendement, état de fait prégnant et 

dévorant animé par un seul mot : passion. Joyeux Noël et bonne année 2020

L'OSARC dans le débat pour aller plus haut

et humaine, les deux devant rester indissociables au regard de l’investissement personnel de 

nombreux bénévoles, à l’image du parcours de Bernard Couteau, désigné Picantin d’Honneur 2019 au 

moment où il s’apprête à fêter ses 50 ans de fidélité, de bons et de loyaux services à la VGA 

Compiègne.

Notre indépendance nous garantit de pouvoir œuvrer sereinement en faveur des clubs, au cœur d’une 

réflexion constante. En particulier au moment d’établir le montant des subventions des clubs de 

Compiègne, tâche déléguée par la mairie depuis la création de l’Office en 1972

Philippe GRAND,  Président de l’OSARC
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Le Chiffre 28
En 2019, 

l’Office des 

Sports de 

l’ARC a 

organisé 28

événements

publics. 

TOP À…

Pascal 
Poulain

Vice-président 
de l’OSARC.

Dirigeant de l’AFC
Compiègne.

✓ Le sport

✓ Mes joueurs quand j’entraîne

✓ Le cirque de Mafat

✓ La fête

✓ Mike Brant

✓ Le dopage

✓ Les gafas

✓ Le bricolage

✓ Les pessimistes

✓ Les gens ‘’tordus’’

Fermeture annuelle de l’OSARC

Le bureau de l’Office des Sports de l’ARC sera fermé 

du vendredi 20 décembre (12 heures) 

au dimanche 5 janvier 2020 inclus. 

Nous vous retrouverons lundi 6 janvier 

pour de nouvelles aventures sportives.

Le sportif du mois, c’est reparti 

L’OSARC était invité à présenter 

son modèle associatif, jeudi 19 

décembre lors d’une réunion du 

conseil d’administration du Crédit 

Agricole à Compiègne. 

Philippe Grand (président) et 

Yvon Delarue (responsable  

marketing) ont commenté un 

diaporama reprenant les activités 

du ‘’club des clubs’’ et répondu 

aux questions, tout en soulignant 

l’apport important du Crédit 

Agricole au sein du Club Fidélité 

de l’OSARC. 

L’OSARC s’expose au Crédit Agricole

Philippe Grand et Yvon Delarue avec 

les responsables du Crédit Agricole,

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

Actualités



Bonnes fêtes de fin d’année…
…et merci aux communes 

adhérentes à l’OSARC 

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

Contact : 06 52 94 92 82

Les communes 
adhérentes  
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Bonnes fêtes de fin d’années…
… et merci aux partenaires 
du Club Fidélité de l’OSARC 

Le club fidélité
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Calendrier des vœux dans l’Agglomération

Les vœux de l’OSARC se dérouleront Samedi 1er février (11 heures) au 

Salon d’Honneur de la Mairie de Compiègne pour les vœux de l’OSARC.

Bienville

19h00

Saint-Vaast-

de-Longmont 

11h30

Saint-Jean-

aux-Bois 

18h30

Choisy-au-

Bac

19h15

Clairoix

19h00

Janville

19h00

Verberie

19h30

A.R.C.

Ecole d’Etat 

Major 

19h30

Lachelle

18h30

Béthisy-

Saint-

Martin

19h00

Armancourt 

19h00
Béthisy-

Saint-Pierre

19h00

Néry

19h00
Saintines

19h00

Margny-lès-

Compiègne

18h30

Venette 19h00

Jonquières

19h00

La Croix 

Saint Ouen

19h30

Eric

De Valroger

19h30
Saint-Sauveur 

19h00

Vieux-

Moulin

19h30

Compiègne

18h00

Jaux

19h00

Contact : 06 52 94 92 82

Vœux de l’OSARC



L’année 2019 avec l’OSARC, 

c’était ça !
L’année 2019 a encore été riche en événements 

avec l’Office des Sports de l’Agglomération.

Cette dernière lettre d’information est l’occasion d’un flash-back 

non exhaustif en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d’années. 

Samedi 2 février : LES VŒUX DE L’OSARC

Lundi 24 février : SOIREE DES PARTENAIRES

Lundi 4 mars : L’ASSEMBLEE GENERALE

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

L’année 2019
avec l’OSARC
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L’année 2019
avec l’OSARC

Samedi 16 mars : 

LE CARREFOUR DES SPORTS

Samedi 13 avril : 

LE SALON DE PARIS-ROUBAIX

Mercredi  12 juin : 

SPORT POUR TOUS

Mardi 18 juin : 

SOIREE DES PARTENAIRES

Lundi 1er juillet : 

LABEL 5A

Samedi 14 septembre : 

LE FORUM DES SPORTS

Contact : 06 52 94 92 82

L’année 2019 avec l’OSARC, c’était ça !
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L’année 2019
avec l’OSARC

Samedi 9 novembre : 

SUR LES CHEMINS DE L’IMPERATRICE

Jeudi  21 novembre : 

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU

Mercredi 11 décembre : 

FESTIVAL DES PICANTINS

LES CONSEILS LES SPORTIFS DU MOIS LES CLUBS 

CARREFOUR DU MOIS

Contact : 06 52 94 92 82

L’année 2019 avec l’OSARC, c’était ça !



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. 

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

Contact : 06 52 94 92 82

Actualités

Dimanche 5 janvier

Cyclo-Cross
Cyclo cross de Saint-Sauveur

Départs à partir de 13h15 
derrière l’église
Saint-Sauveur 

Municipalité 

de Saint-Sauveur

Vendredi 20 décembre

Boxe
Gala amateur 

À partir de 20 heures 
Au gymnase de Royallieu

Compiègne 

Ring Olympique 

Compiégnois

Dimanche 12 janvier

Tai-Jitsu
Coupe de Picardie 
À  partir de 9h15 

Au gymnase Robida
Compiègne

Arts-Martiaux

Compiégnois

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).

Pascal Poulain 

(vice-président de 

l’OSARC, à gauche) 

a assisté à la Whusu

max Cup dimanche 

15 décembre à 

Venette. 

Une compétition 

organisée par le 

Centre des Arts-

Martiaux Chinois de 

l’Oise du président 

Yann Audrain, auquel 

l’OSARC avait prêté 

son podium et 

sa sono.  

Sylvie Ringuet (Osarc) avec le président 

du Skating Club Compiègne Oise , 

Michel Ravasio lors du gala de Noël du 

club. Une seconde représentation aura 

lieu samedi 21 décembre (18 heures) 

à la patinoire de Mercières. 

Jérôme prêt pour le 

grand saut

Comme de nombreux clubs de 

l’agglomération le Para-Sport a 

participé au téléthon en organisant 

une tombola avec un saut en 

parachute en tandem à gagner. Le 

vainqueur, Claude Thiry a eu la 

bonne idée d’offrir 

ce lot à Jérôme 

De Meyer (ci-

contre), l’une des 

figures sportives 

du  Compiégnois. 
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Saint-Jean-aux-Bois

Pleins feux

La forêt comme terrain de jeu

A Saint-Jean-aux-bois, les possibilités de promenade sont nombreuses, on peut aussi y découvrir le fameux chêne ou le 
seul restaurant étoilé de l’agglomération. 

Un arboretum 

Instructif et ludique

Saint-Jean-aux-Bois en bref
La commune de Saint-Jean-aux-Bois est administrée par Jean-Pierre Leboeuf. Elle 
compte trois hameaux : La Brevière, Malassyse et Sainte-Perrine. Les 360 
habitants de Saint-Jean-aux-Bois ont la particularité de s’appeler les ‘’Solitaires’’. 
En effet, après la Révolution Française, les villages dont les noms comportaient 
un ‘’Saint’’ ont été débaptisés. L’isolement du village au milieu de la forêt lui 
a valu de s’appeler Solitude entre 1791 et 1793, d’où le nom des habitants qui a 
été conservé, contrairement à celui du village.    

Contacts utiles 
*Mairie : 03 44 42 84 18 ; mairiesaintjean60@wanadoo.fr

« On est un village forestier» . C’est ainsi 

que Jean-Pierre Leboeuf, Maire de Saint-

Jean-aux Bois, définit sa commune. 

C’est d’ailleurs la forêt qui donne du 

caractère à ce magnifique village. Elle lui 

permet aussi d’attirer de très nombreux 

sportifs : randonneurs, joggeurs, ou autres 

cyclistes via les pistes dédiées ou les 

chemins. « En terme de superficie, on est 

d’ailleurs la deuxième commune de 

l’agglomération derrière Compiègne avec 

plus de 25 km² dont 90% de forêt, » aime 

souligner le Maire avant de rappeler une 

autre particularité. « On est la seule 

commune de l’agglo à avoir un restaurant 

étoilé, la Bonne Idée ». Une auberge située 

non loin du fameux chêne de Saint-Jean, 

planté il y a plus de 750 ans et toujours 

debout, même s’il a  été attaqué par des 

champignons ou ébranlé par un feu.   

Au cœur du village, à 

l'ombre de sa magnifique 

abbatiale, un jardin 

botanique a été conçu 

comme un espace 

paysager accessible aux 

handicapés mal-voyants

(les pupitres qui ont été 

installés disposent d’une 

traduction en braille) ou en 

fauteuil roulant. 

Ce parcours pédagogique 

permet de découvrir la 

forêt d’une manière 

ludique, en retrouvant le 

végétal associé à une 

odeur, ou la trace d’un 

animal, mais aussi en 

faisant chanter les arbres 

avec un xylophone géant. 

Ce parcours est situé à 

proximité d’un espace 

dédié aux plus jeunes. 

Philippe 

Grand 

(président de 

l’Osarc, à 

gauche) et 

Jean-Pierre 

Leboeuf

(Maire de 

Saint-Jean-

aux-Bois).

L’amant de Saint-Jean

D’abord chantée par Edith Piaf,  

plus récemment reprise par  

Patrick Bruel, la mélodie de la 

chanson ‘’Mon amant de Saint-

Jean’’  a été composé  à Saint-

Jean-aux-Bois par 

Emile Carrara. 

L’inspiration lui vint en 1937, 

lorsqu’avec sa future épouse 

Suzanne, ils se sont promis de 

se marier, au restaurant la 

Bonne Idée, où une plaque 

(ci-dessous)  rappelle l’origine 

de cette valse musette.  

Le jardin botanique est 

accessible aux handicapés
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