
✓ Les initiatives qui sortent de l'ordinaire 
✓ Recevoir des équipes de film dans mon 

établissement et proposer au public des 
rencontres inattendues

✓ Les promenades en forêt de Compiègne
✓ Voir une bonne comédie au théâtre 
✓ Manger épicé ou piquant

✓ Lorsque l'individualisme prend le dessus 
sur la notion d'équipe

✓ Les conflits d'égo mal placés
✓ Perdre quand je joue à des jeux de 

société (ce qui reste assez rare)
✓ Les politiciens qui ne s'intéressent à la 

culture qu'en période d'élection
✓ Les Kiwis

Suivez nos actualités

OSARC OSCAR 

OSARC

www.offisport.com

Contact : 06 52 94 92 82
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TOP À…

Laurence 
Meunier

Directrice du Majestic 
Compiègne, 

présidente 2020 du 
Club fidélité de 

l’OSARC

149
Entre les vœux de l’Osarc (samedi 1er

février) et la soirée des partenaires (lundi 
29 juin), il s’est écoulé 149 jours. L’OSARC 
n’avait jamais connu une aussi longue 
période sans organiser de manifestation.  

Vainqueur du tournoi amical de tir à l’arc qui s’est déroulé lundi 29 
juin lors de la soirée du Club fidélité de l’OSARC, Thierry Courtin (La 
bourse des affaires) a eu ses mots sur le podium : « ça faisait 
longtemps que l’on ne s’était pas vu, ça fait du bien! »
Un sentiment partagé par l’ensemble des convives au Centre 
d’archerie de Compiègne. Les retrouvailles ont ainsi été 
chaleureuses et sportives, même sans poignée de main, crise 
sanitaire oblige. 
Il en a pourtant été question, puisque lors de cette soirée, le 
président du Club fidélité 2020 a été nommé. Il s’agit de Laurence 
Meunier, directrice du cinéma ’’Majestic Compiègne’’. À ce titre, 
elle a reçu un trophée symbolisant, comme un clin d’œil, une 
poignée de main ! Outre nos partenaires, de nombreux élus ont 
participé à cette soirée conviviale. 

‘’Ça faisait longtemps…
…ça fait du bien !’’ 

1. Thierry Courtin 
(Bourse des Affaires)
2. Francis Dyl
(VIP)
3. Jean-Marc Graindorge
(Bistrot de Flandre)
4. Yohann Dosière
(Décathlon)
5. Marc-Antoine Brekiesz 
(Groupe MAB)

Le trophée du président du « Club fidélité » 
de l’OSARC a été remis par Bernard Hellal
(à droite), Maire de Margny et vice-président 
de l’ARC à Laurence Meunier, sous les yeux de 
Khalid Ben Ali, président 2019.

Les partenaires et les élus se sont réunis pour la photo souvenir. 

6. Nathalie Populus
(élue de Clairoix)
7. Jérôme Capron 
(élu de Margny)
8. Khalid Ben Ali
(Apoteoz)
9. Laurent Croqueville
(Visio Text)
10. Franck Norton 
(élu de Margny)

Les 10 premiers du concours de tir à l’arc
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Une assemblée générale en plein air
L’assemblée générale de l’Office des Sports s’est déroulée jeudi 
2 juillet, en plein air au stade Paul-Petitpoisson, une première qui a séduit 
les nombreux participants. Outre les traditionnels bilans d’activités et 
financiers, cette assemblée générale a été l’occasion d’ajuster le comité 
directeur de l’OSARC. En effet, après plusieurs années de bons et loyaux 
services, Sylvie Ringuet et Pascal Poulain se retirent du comité directeur. 
Qu’ils soient tous les deux remerciés pour l’ensemble de leurs actions. 
Sylvie et Pascal sont remplacés au sein du comité par Joël Collet
(ex-adjoint aux sports de la Mairie de Margny) et Francis Thoquenne, 
(vice-président du Cercle d’Escrime Georges-Tainturier).
Par ailleurs, Baptiste Richez a annoncé qu’il quittera son poste de salarié 
de l’OSARC après le Forum des Sports (samedi 12 septembre), Sylvie 
Ringuet le remplacera. Enfin, Martine Lachaussée, ancienne dirigeante du 
BMX Compiègne-Clairoix, et Joël Collet, ont été nommés membres à 
compétences particulières du conseil de l’OSARC.  
Le bilan financier de l’Office des Sports commenté par Laurent Maillard 
(expert comptable, directeur du cabinet LM Conseil), a été validé à 
l’unanimité. Toutes les pièces officielles de l’AG sont disponibles et 
consultables au bureau de l’OSARC. 
La soirée s’est terminée autour d’hamburgers maison, réalisés par les 
bénévoles de l’Office des Sports.

FESTIVAL DES PICANTINS
Responsable :
Jean-Marie Bouche 
Co-responsable : 
Renaud Delvincourt
Membres : 
Gilles Dressaire
Michel Ravasio
Martine Lachaussée
Abdelhakim Bahmed
Yvon Delarue
Francis Thoquenne
Joël Collet

SUBVENTIONS
Responsable :
Philippe Bouclet
Co-responsable : 
Frédéric Moquet
Membres :
Le comité directeur de 
l’OSARC

Les commissions

ORGANISATIONS
Responsable :
Renaud Delvincourt
Co-responsable : 
Jean-Marie Bouche 
Membres :
Michel Bernard
Martine Lachaussée
Jean-Luc Deresmes
Delphine Fichu
Béatrice Paturet
Bertrand Paturet
Claude Perdrix

RMC (Rendez-vous 
Mensuel des Clubs)
Responsable :
Jean-François Caux
Co-responsable : 
Laurent Tonello
Membres :
Le comité directeur de 
l’OSARC

Une centaine de personnes ont assisté à l’AG organisée 
avec le soutien de notre partenaire Christophe Dufour 
(Leader Light Events).

Joël Collet (au centre), préalablement nommé membre à 
compétence particulière et Francis Thoquenne (à gauche) 
intègrent le comité directeur. 
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Au plus près 
des clubs

Les membres du comité directeur de 
l’OSARC assistent dès que possible à vos 
assemblées générales, lorsque nous y 
sommes invités. Ainsi Claude Perdrix 
était présent lors de l’AG de
Margny sports et loisirs où Barbara 
Chlagou a été élue présidente. 

Sportif de janvier-février : 
1re Tiffany Thomare
(Stade Compiégnois BB)
2e Magali Jaunet 
(VGA Compiègne)
3e Marie Le Bloas
(Cercle d’Escrime Georges 
Tainturier). 
Bénévole du mois
Monika Vaidie
(Choisy-au-Bac Basket-ball)

LES PODIUMS

Sportif de l’automne : 
1er Alexis Neuillet
(TT Berneuil Compiègne 
Lacroix) 
2e Nicolas Leblanc 
(Lacroix Escalade) 
3e Louis Dubois 
(Rugby Club Compiégnois)
Bénévole du mois
Gilles Laverdure
(Athlétic Club Margny)

À cause de la crise sanitaire, les réceptions des sportifs de 
l’automne et de janvier-février n’ont pu se dérouler en temps 
voulu. Ce retard a été rattrapé mardi 7 juillet, chez un 
partenaire historique de l’OSARC, le garage BCB dirigé par 
Ben et Jo, en présence de nombreux élus de l’agglomération. 
Les sportifs et bénévoles mis à l’honneur ont été 
récompensés par nos fidèles et généreux partenaires : 
Décathlon Jaux-Compiègne, le Majestic Jaux et Rapid’Flore.   
La prochaine élection aura lieu lorsque les compétitions 
sportives reprendront. 

Les sportifs et bénévoles 
ont repris leurs droits

Le podium du sportif de l’automne.

Le podium du sportif des mois de janvier-février.

L’ensemble des lauréats et des personnalités présentes chez BCB.

De gauche à droite : Claude Perdrix (Osarc), 
Barbara Chlagou (nouvelle présidente), 
Bernard Hellal (Maire de Margny), Evelyne 
Rumeau (présidente sortante).
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Partie 3 (page 1/3)

Jean-Christophe Bette et Stéphane Lecat, 
les monstres sacrés

C’est le palmarès du Festival des Picantins qui le 
dit ! 
Depuis plus de 20 ans, Jean-Christophe Bette et 
Stéphane Lecat sont ce qui se fait de mieux au 
niveau sportif dans l’Agglomération. Le rameur et 
le nageur ont remporté à quatre reprises un 
Picantin et, chacun d’eux, s’est vu élire, Picantin 
d’Honneur.  
Jean-Christophe Bette est le rameur français le 
plus titré de l’histoire (entre autres, champion 
olympique en 2000 et cinq fois champion du 
monde). Quant à Stéphane Lecat, il est la 
référence française de la natation en eau libre 
(champion d’Europe et triple vainqueur de la 
Coupe du monde) et a su devenir un entraîneur 
national à succès. 
Derrière ces deux monstres sacrés, les archers de 
Compiègne, Olivier Tavernier (vice champion du 
monde et double champion d’Europe par équipe) 
et  Lionel Torrès (champion d’Europe par équipe) 
ont remporté trois Picantins. Ils se situent juste 
devant le duo féminin constitué de l’archère 
Cyrielle Cotry-Delamare (championne d’Europe 
par équipes) et de la boxeuse Marie-Hélène 
Méron (championne de France) qui ont toutes 
deux remportées deux trophées.  

Les clubs les plus récompensés 
au Festival des Picantins

Depuis 1997, 42 clubs différents ont été récompensés lors du 
Festival des Picantins.  
Ce classement des clubs est dominé par les Archers de 
Compiègne qui ont remporté 23 trophées. Ils devancent les 
rameurs du Sport Nautique Compiégnois (17 Picantins) et les 
athlètes de la VGA Compiègne (16). 

L’archère Cyrielle Cotry-Delamare.

Jean-Christophe 
Bette (ci-dessus)
et Olivier Tavernier. Marie-Hélène Meron aux Picantins 2016.

Le nageur en eau libre Stéphane Lecat.

LES PICANTINS SUITE ET FIN
A l'occasion de la publication de cette dernière newsletter de la saison, retrouvez ci-après l'ultime volet de notre 
rétro consacrée au Festival des Picantins, avec un "bilan" sportif dominé par des champions de (très) haut niveau, 
et le riche palmarès du Picantin d'honneur !
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LES GRANDS INVITES DU FESTIVAL DES PICANTINS

Qu’ils soient sportifs ou issus du
show-biz, plusieurs grands noms ont été 
invités aux Festival des Picantins, telles la 
chanteuse Sandy Valentino ou l’humouriste 
Constance.
Du côté des sportifs, il y a eu l’athlète 
Stéphane Diagana, premier champion du 
monde d’athlétisme masculin français, les 
pilotes automobiles Henri Pescarolo et 
Etienne Smulevici, sans oublier le boxeur 
Jean-Claude Bouttier, champion d’Europe 
des poids moyens en 1971. Le patineur 
Philippe Candeloro, double médaillé 
olympique en 1994 et 1998, a animé la 
soirée en 2017. Maud Fontenoy, première 
femme ayant traversée l’océan Atlantique à 
la rame ou l’escrimeur Hugues Obry, 
Champion olympique par équipe, sont 
également venus participer à la fête, de 
même qu’une multitude d’autres grands 
noms.

Hugues Obry a remis les trophées en 2005.

En 2003, Jean-Claude Bouttier avait 
remis le Picantin d’honneur à  Farid Berredjeb.

Philippe Candeloro avait animé la soirée 
en 2017.

La chanteuse Valérie Dall’Anese lors du 
premier festival en 1997. Stéphane Diagana, invité d’honneur en 1998.

Maud Fontenay lors du Festival 2004.

Constance était en représentation
en 2018.

Le pilote Henri Pescarolo en 2008.
Etienne Smulevici, recordman des 
participations au Paris-Dakar en 2016.

Le mentaliste-hypnotiseur 
Gregory Del Rio en 2019.
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LES PICANTINS D’HONNEUR
1991 François PIAZZA
1992 Robert TELLIER

1993 Jean-Pierre DEMULIER
1994 Marcel MOTTET
1995 Albert MAGNIER

1996 André REMY
1997 Claude GUIDEZ 
et Robert LEVASSEUR
1998 Alou BAGAYOKO

1999 Guy TOUMI
2000 Jean-Christophe BETTE

2001 Philippe BOUCLET
2002 Mario TEXEIRA

2003 Farid BERREDJEB
2004 Christian TELLIER

Bertrand PaturetGuy Toumi

Raymond Blanquet
et Alou Bagayoko

François Piazza

Yvon Delarue et Bernard Couteau

2005 Philippe TOURRE
2006 Robert AMORY
2007 Francis LEGROS
2008 Yvon DELARUE

2009 Jean-François CAUX
2010 Sylvie RINGUET

2011 Joël COLLET
2012 Raymond BLANQUET

2013 Stéphane LECAT
2014 André BARRAS
2015 Laurent HERNU

2016 Bertrand VECTEN
2017 André GUERIOT

2018 Bertrand PATURET
2019 Bernard COUTEAU 

Rendez-vous en décembre
Malgré une année particulière, le 
XXIVe Festival des Picantins aura 
bien lieu en 2020, comme à son 
habitude en décembre. 
La commission qui organise cet 
événement travaille sur le sujet. 
Elle est en contact avec la 
commune de Clairoix qui pourrait
accueillir la prochaine édition.

Robert Amory

Bertrand Vecten

Nathalie 
Populus, 
adjointe à la 
Mairie de 
Clairoix, 
entourée de 
Philippe 
Grand 
(président 
de l’OSARC, 
à droite) et 
Walter 
Ignasiak.

Christian Tellier
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Le meeting de  natation
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Le témoin
Stéphane Lecat

Organisateur 
du meeting de 

Compiègne

« Ce qui m’a marqué, c’est 
déjà la venue d’Alain Bernard 
en 2009, après  son titre 
olympique sur 100 mètres à 
Pékin, et celle de Laure 
Manaudou en 2012. Avec de 
telles stars, le meeting a pris 
une dimension internationale. 
Les journaux sportifs étrangers 
et les magazines spécialisés 
publiaient les résultats de la 
compétition. C’était un travail 
de six mois chaque année, 
mais le jeu en valait la 
chandelle. On avait réussi à 
créer un groupe de bénévoles 
et à avoir des partenaires qui 
nous faisaient confiance. »

Quand Stéphane Lecat (alors cadre technique régional de Natation) a eu 
l’idée d’organiser à Compiègne le Meeting National d’Automne pour 
« confronter les nageurs picards au haut niveau » il ne s’attendait pas un tel 
succès. Durant 10 ans, le meeting de Compiègne est devenu un événement 
majeur de la discipline. 
D’Alain Bernard à Florent Manaudou en passant par sa sœur Laure, Jérémy 
Stravius, Camille Lacourt et même l’entraîneur star Philippe Lucas, qui avait 
sa marionnette aux Guignols de l’info,  tous les grands noms de la natation 
Française sont passés par la piscine de la Zac de Mercières à Compiègne. 
C’était entre 2007 et 2016, soit durant les années fastes de la discipline où 
les Français accumulaient les titres et médailles sur le plan mondial.
Ce meeting a également fait le buzz. C’est en effet durant celui-ci que Laure 
Manaudou a annoncé sa retraite sportive au cours d’une réception à la 
Mairie de Compiègne, vendredi 26 octobre 2012. De quoi encore plus river 
les projecteurs sur un rendez-vous où tout était pensé. Chaque année, la 
piscine était totalement relookée. Des jeux de sons et lumières 
accompagnaient les courses suivies à guichets fermés. 

UNE PLUIE DE STARS POUR 
UN MEETING HORS NORME

C’était la 
fête

Dans le bassin comme 
en dehors, l’ambiance 
était festive lors du 
meeting de 
Compiègne. Les 
nageurs se prêtaient 
toujours au jeu des 
autographes ou des 
photos souvenirs. Il en 
était de même entre 
les bénévoles et les 
partenaires. D’ailleurs, 
une fois la piscine 
vidée de ses stars, il 
n’était pas rare de les 
voir organiser des 
compétitions amicales 
pour conclure entre 
eux les journées. 

Camille Lacourt.

Alain Bernard a été une des 
premières stars à venir à  Compiègne.

L’entraîneur Philippe Lucas en 
séance d’autographes. Le public était toujours nombreux.

C’est à Compiègne que Laure 
Manaudou a annoncé sa 
retraite sportive.

Une des affiches du meeting.
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Pleins feux

C’est quoi ?
L‘AS Saint-Sauveur est un club de football créé 
en 1920, par  Achille Dumez. C’est l’un des plus 
anciens du département.  La saison écoulée, 
l’ASSS comptait 305 licenciés et avait une 
équipe engagée dans chaque catégorie.  

C’est où ?
Les matchs et entraînements se déroulent au 
stade des Bruyères situé en plein cœur de la 
forêt. C’est pour cela que les joueurs du club 
sont surnommés les sangliers. 

À savoir
L’anecdote Le bureau

Président : Raphaël Catrain
Secrétaire : Antoine Lunardi
Trésorier : Jérôme Meunier

Contact 

C’est qui ? 
L’Amicale Sportive de Saint-Sauveur (ASSS).

06 34 99 86 76 

club@asss.fr

AS Saint-Sauveur

100 ans et toujours vaillant 

Le 3 Juin 1928, l’AS Saint-
Sauveur va disputer un Tournoi 
à La Chapelle en Serval. Elle   
remporte, face à une équipe 
d’Arméniens, un magnifique 
trophée, toujours détenu par le 
club et exposé à la Mairie. 
Afin d’aviser les supporters 
restés au village, la nouvelle de 
ce succès est annoncée par … 
des pigeons voyageurs !

Si vous souhaitez mettre 
en avant votre association, 
contactez-nous : 
06 52 94 92 82  
contact@offisport.com 

À votre tour !
Le 14 novembre  
2019, des jeunes du 
club sont entrés sur 
la pelouse du stade 
de France avec les 
Bleus avant France -
Moldavie (2-1). 

L’équipe senior de l’AS Saint-Sauveur évolue en Départemental 1. 

Créée il y a trois ans  par Antoine Lunardi, la section féminine se 
développe au point d’avoir obtenue le label bronze de la Fédération. 

Des reliques du club, dont 
le trophée remporté 
en 1926, sont visibles 
dans une vitrine de 
la Mairie de Saint-Sauveur.  

Ce week-end, l’ASSS devait organiser deux 
jours de fêtes pour ses 100 ans. 
Si les festivités ont été 
reportées d’un an à 
cause de la crise 
sanitaire, Il y aura bien un 
événement. Le club va 
accueillir samedi 18 
juillet (17h30) un match 
de préparation entre les 
deux meilleures équipes 
de football de l’Oise : 
Chambly (Ligue 2) et 
Beauvais (National 2). 
Une rencontre qui sera la 
première à se dérouler 
dans l’agglomération 
depuis plus de 4 mois et 
demi. L’école de football du club accueille des jeunes de plusieurs 

communes de l’agglomération. 



L’OSARC remercie ses 21 communes adhérentes 

LES MAIRES DES
COMMUNES ADHERENTES

Armancourt : Eric Bertrand
Béthisy-Saint-Martin : Alain Dricourt

Béthisy-Saint-Pierre : Jean-Marie Lavoisier
Bienville : Claude Dupront

Choisy-au-Bac : Jean-Luc Mignard
Clairoix : Laurent Portebois

Compiègne : Philippe Marini
Janville : Philippe Boucher

Jaux : Sidonie Muselet
Jonquières : Jean-Claude Chireux

Lachelle : Xavier Louvet
La Croix Saint Ouen : Jean Desessart

Margny-les-Compiègne : Bernard Hellal
Néry : Claude Picart

Saint-Jean-aux-Bois : Jean-Pierre Leboeuf
Saint-Sauveur : Claude Lebon

Saint-Vaast-de-Longmont : Gilbert Bouteille
Saintines : Jean-Pierre Desmoulins

Venette : Romuald Seels
Verberie : Michel Arnould

Vieux-Moulin : Béatrice Martin

* En italique souligné les maires élus en 2020

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

Les communes 
adhérentes  

C’EST L’ÉTÉ !

Le bureau de l’Office des Sports 
sera fermé du 10 juillet au 17 août

Bonnes vacances à tous
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Bonnes vacances…
… et 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, 
Le stade Paul-Petitpoisson
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