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Porter 1 masque et respecter une 
distance d’au moins  1 mètre avec 
les autres seront des règles 
sanitaires  à respecter tant lors du 
conseil de l’OSARC que du Forum 
des sports. 

Une rentrée masquée... 
mais sans se cacher !

C’est la rentrée ; que nous réserve-t-elle ? On l’ignore tous.
En attendant on fait presque « comme si... ». A ce titre le Conseil de 
rentrée de l’OSARC se tiendra lundi au centre d’archerie (avec l’aide 
des services de la ville et la complicité des Archers de Compiègne) et 
non, comme la plupart du temps, chez notre partenaire, l’hôtel 
Mercure. Les respects des gestes barrières et des conditions sanitaires 
pour accueillir en moyenne 80 personnes sont bien évidemment la 
cause de cette « délocalisation ».
Alors venez impérativement masqués ! 
Mais sans se cacher, tant les sportifs 
assurent et assument quelles que soient 
les circonstances, à l’image des trésors 
d’ingéniosité et de rigueur déployés par 
les uns et les autres pour maintenir au 
mieux l’activité depuis le début de la 

Nouvelle saison, nouvelle formule.

La rubrique ‘’J’aime / J’aime pas’’ s’efface.

Place désormais à ‘’3 questions à …’’

Avec une particularité : l’interviewer désigne 

lui-même le prochain intervenant. 

Pascal Trefier a choisi  Laurent Van de Sype

(Président de l’AS Verberie)

3 QUESTIONS À…

des sports. 

Pascal Tréfier
Adjoint au maire de 

Choisy-au-Bac, 
chargé des sports.

D’où vient votre passion pour le sport ? 
Dès mon adolescence, j’ai trouvé mon 
équilibre à travers le sport. J’apprécie 
notamment la convivialité. J’ai d’abord 
pratiqué le vélo, puis la course à pied. 
Surtout j’aime ce sentiment de plénitude 
après un effort. J’ai essayé de transmettre 
cela en organisant des compétitions, 
comme la Cosacienne. 
En marge du sport, qu’aimez-vous faire ? 
Passer du temps avec ma famille. Sinon, 
depuis que je suis en retraite, je joue du 
saxophone et ça me plait, même si 
désormais en tant qu’élu, j’ai moins de 
temps. 
Êtes-vous aussi un homme d’intérieur ? 
Je ne suis pas bricoleur et même si je 
passe parfois l’aspirateur, ce serait mentir 
de dire que je suis un homme d’intérieur. 
En revanche, j’aime bien cuisiner, surtout 
faire des barbecues et préparer du 
poisson en papillote ou des brochettes. 

Le comité directeur de l’OSARC s’est retrouvé lundi 31 août  chez  notre partenaire le bistrot de 
Flandre pour préparer la rentrée.

L'Office des sports de l'Agglomération de la Région de 
Compiègne (OSARC) vous invite au Conseil de rentrée de 
l’OSARC qui aura lieu lundi 7 septembre à partir de 19 heures
au centre d’archerie de Compiègne (Rue Jacques Daguerre) . 

CONSEIL DE L’OSARC

En ce sens, lors de nos retrouvailles de rentrée, nous vous présenterons le 
calendrier des rendez-vous à venir, fixé tant bien que mal par le Comité 
directeur. Et surtout, nous nous efforcerons de répondre aux nombreuses 
questions qui se posent !
Alors à lundi et bonne reprise à tous.

Philippe Grand
Président de l’OSARC

mieux l’activité depuis le début de la 
pandémie.
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LES CLUBS PRESENTS

*ARTS MARTIAUX
Aikido Compiègne
APPG Tai Chi Chuan
Arts martiaux Compiégnois
CAMCO
Judo club Choisy-au-Bac
Krav Maga 60
Sports Chanbara
Taekwendo Compiègne
Yurai Jin’Sei

*ATHLETISME
ASPTT Compiègne
VGA Compiègne

*BADMINTON
Badminton club compiégnois
Badminton Margny-Venette

*AVIRON
Sport nautique compiégnois

*BASEBALL

*ESCALADE
Association des Grimpeurs 
Compiégnois

*ESCRIME
Cercle d’escrime Georges-Tainturier 

*FOOTBALL
AS Saint-Sauveur 
AJS Compiègne-La Croix 
ES Compiègne 
US Choisy-au-Bac (football féminin) 

*FOOTBALL AMERICAIN
Les Scorpions de Compiègne 

*GYMNASTIQUE
Gym et loisirs Clairoix 

*HANDBALL
Compiègne handball club 

*MOTO
Nagogazzz

*NATATION
Aqua BC 
Club de plongée Compiégnois 
Jeunesse et Natation Compiègne 60 

FORUM DES SPORTS

Demandez le programme !

10 heures : Cool Country
10h30 : AFMA (fitness)
11 heures : Perine new dance

11h30 : ATIKA (danse de salon)
14heures : Tango péniche
14h30 : APPGD Tai Chi Chuan
15 heures : Shamadan
15h30 : Oise pôle danse

16 heures : Adrenal'in

DEMONSTRATIONS SUR LE PODIUM

Qui dit rentrée, dit Forum des sports. La tradition sera 
respectée samedi 12 septembre (de 9 heures à 18 
heures) avec la présence de 69 associations sportives 
de l’agglomération réunies  sur le parking de la tour 
Jeanne d’Arc et rue d’Austerlitz. 

Venez masqué !

*BASEBALL
Compiègne Baseball Club

*BASKET-BALL
ASCC Margny basket
Stade compiégnois basket-ball

*BIEN ÊTRE
AFMA 
ALFASE
Le tigre blanc qi gong
Ma pause Yoga
Margny sports et loisirs
Association sportive des personnes 
alertes de Compiègne 
Vivance

*CYCLISME
Association les bleuets
BMX Compiègne-Clairoix
Compiègne sports cyclistes
VTT compiégnois

*DANSE
Adrenal’In
AS en dance 
Atelier danse
Atika
Cool country
Oise pole studio
Perine new dance
Ritmasalsa
Shamadan
Tango péniche
Tendanse rock

Jeunesse et Natation Compiègne 60 
*RUGBY

Rugby Club Compiégnois 
*SPELEOLOGIE

Comité de l’Oise de Spéléologie 
*SPORTS AERIEN

Aéro club Compiègne-Margny
AC vol à voile 

*SPORTS DE COMBATS
Association catch sportif compiégnois 

*SPORTS DE GLACE 
Hockey Club Compiégnois 
Skating Club Compiègne Oise 

*SPORTS DE GLISSE
Association Mountainboard
Compiègne 
Inline roller ice skating 
Roller Club Compiégnois 

*SPORT NATURE
ARVAL
ATPC 

*TENNIS
Tennis club Compiègne Pompadour 

*TENNIS DE TABLE
Berneuil-Compiègne- La Croix Oise TT 

*TIR A L’ARC 
Les Archers de Compiègne 

*VOLLEY-BALL
Compiègne volley-ball 

*AUTRES SPORTS
Maestria Twirling 

16 heures : Adrenal'in
16h30 : CAMCO

17 heures : Ritmasalsa

Samedi dans le respect des règles sanitaires, les salariés et bénévoles 
de l’OSARC ainsi que les dirigeants des associations présentes vous 
accueilleront masqués avec du gel hydro-alcoolique sur chaque stand. 
Il sera également demandé aux visiteurs de porter un masque.
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Un label pour les Scorpions
Toujours volontaire et prêt à 

De l’orientation en accès 
libre au parc de Bayser

À l’initiative de Compiègne 
Orientation et de son président 
Bertrand Paturet (également 
secrétaire adjoint de l’OSARC), un 

Tir à l’arc : les Américains à Compiègne
C’est une très bonne nouvelle ! Le centre d’archerie de 
Compiègne va accueillir entre le 11 et 15 juin 2021, la 
sélection des États-Unis qui participera 
au tournoi de qualification olympique prévu 
à Paris en vue des JO de Tokyo en 2021. 
Soit l’occasion de nouer des liens alors que 
les JO de Paris approche. Une échéance 
pour laquelle le centre d’Archerie devrait 
être déclaré centre de préparation et donc 
accueillir une ou des sélections.  
D’autant que d’ici là, le centre d’archerie 
sera rénové et réaménagé.

Président des Archers de Compiègne, 
Philippe Bouclet se fait une joie de 
recevoir la délégation américaine.

Un panneau explicatif a été installé au parc de Bayser.

Au plus près des clubs et des communes
Les membres du comité directeur de l’OSARC assistent dès que possible à vos manifestations, lorsque nous y sommes invités. 

Toujours volontaire et prêt à 
s’investir, tant lors du Téléthon que 
sur les organisations de l’OSARC, le 
club des scorpions de Compiègne 
(Football Américain) a reçu le label 
citoyen de sa Fédération.
Bravo aux dirigeants pour leur 
investissement.

LES PROCHAINES 
AG DES CLUBS

Samedi 5 septembre
16 heures : Stade 
Compiégnois Basket-Ball
au gymnase Pompidou à 
Compiègne.

Jeudi 17 septembre
19h30 : Club de Plongée 
Compiégnois à la MCA 
Pierre Bensaali, salle 
Léonard Osset, à La Croix 
Saint Ouen.

parcours d’orientation permanent 
existe désormais au Parc de 
Bayser à Compiègne. 
Les cartes sont téléchargeables à 
l’adresse suivante : 
https://www.agglo-
compiegne.fr/le-parc-de-bayser

Vice-président de l’OSARC, Jean-Marie Bouché 
(à droite) a participé au forum des sports de 
Choisy-au-Bac, avec Jean-Luc Mignard (Maire de 
Choisy-au-Bac, à gauche), Pascal Tréfier (adjoint 
au Maire) et la députée Carole Bureau-Bonnard.

Joël Collet (membre du comité 
directeur de l’OSARC, à gauche)  
a assisté au commémoration de 
la Libération de Margny-les-
Compiègne, mardi 1er septembre.

L’assemblée générale du Ring Olympique 
compiégnois s’est tenu jeudi 3 septembre 
en présence de Christian Tellier (adjoint 
au Maire de Compiègne chargé des 
sports), Jean-Marie Bouché (président du 
Roc), Jean-Luc Deresmes et Jean-François 
Caux (OSARC, de gauche à droite).
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Pleins feux

C’est quoi ?
Le  SCCO est un club de patinage 
artistique (individuel) et synchronisé 
(par équipe). Il a été créé en 1996 
à l’initiative notamment de Michel 
Ravasio, qui est actuellement 
président après avoir été trésorier. 
L’association compte plus de 250 
licenciés. Elle accueille à la fois des 
néophytes au sein de son école de 
patinage encadrée notamment par la 
présidente déléguée Cathy Teeten. 
Mais aussi des pratiquants en loisir 
et des compétiteurs de haut niveau 
dans l’équipe des Blacks diam’s.

C’est où ?

L’anecdote Le bureau
Président : Michel Ravasio
Secrétaire : Karine Boulet
Trésorière : Sandra Loiseau

C’est qui ? 
Le Skating Club Compiègne Oise (SCCO). Une référence du patinage  

Le Skating Club Compiègne Oise est 
une référence en patinage artistique 
synchronisé. Son équipe, les ‘’Black 
diam’s’’, a été dix fois championne 

Le Skating Club Compiègne Oise  accueille plus de 250 patineurs.

C’est où ?
Les entraînements se déroulent à la 
patinoire de la ZAC de Mercières. 

À savoir
En 2021, si les conditions sanitaires 
le permettent, le club accueillera les 
sélections des championnats de 
France par zone en patinage 
artistique (les 14 et 15 février), puis 
les championnats de ligue (les 24 et 
25 avril). 

Contact 

06 63 56 31 52 

contact@scco.fr

SCCO Skating Club 
Compiègne Oise

diam’s’’, a été dix fois championne 
France et a participé à 7 reprises aux 
championnats du monde. 
L’association a aussi de très bons 
résultats en patinage synchronisé 
individuel, avec des jeunes comme 
Loan Puy Van Foucher, championne 
de France avenir.

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

À votre tour !

Loan Puy Van Foucher est 
championne de France avenir.

Les séances 
découvertes 
débutent ce 
samedi 5 
septembre, les 
deux premières 
séances sont 
gratuites.

Les Magic Crystals ont décroché le titre national en Novice A. 

L’équipe des Black diam’s
a participé à sept 
championnats du monde.

Dès 3 ans, les enfants peuvent 
apprendre à patiner.

Le SCCO et son président 
Michel Ravasio (à gauche) ont 
obtenu le Label 5A Or de 
l’OSARC  en 2018 et 2019.
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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
Vision Text : 06 03 35 98 05

Hôtel Restaurant Campanile 03 44 20 42 35

Les courts de tennis du complexe André-Mahé à Choisy-au-Bac
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Communication des 
clubs

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).

Samedi 5 septembre

Hockey-sur-glace
Compiègne – Cergy

À 19 heures à la patinoire de 
Mercières

Inscriptions obligatoires pour les 
spectateurs  https://www.hockey-

compiegne.com/en-savoir-
plus/reservation-billet-match-106517

Hockey Club Compiégnois
Vendredi 25 et 

samedi 26 septembre 

Randonnée
Randonnée de 6,10 et 15 km. 

Départ à partir de 7h30 du 
parc de la Brunerie

à Choisy-au-Bac. 
Port du masque obligatoire 
dans le parc avant le départ.

ARVAL

Dimanche 27 septembre 

Cyclisme 

Dimanche 20 septembre

À l’agenda de l’OSARC 

Samedi 12 septembre : Forum des sports à Compiègne 

Lundi 7 septembre : Conseil de l’OSARC au centre d’archerie de Compiègne

Samedi 24 octobre : Salon de Paris-Roubaix sur la place du palais (sous réserve)

Endurance Moto
Les 20 heures moto 

À  partir de 20 heures 
le vendredi. 

À la Zac du bois de Plaisance à 
Venette

Rando Trail Compiégnois

Cyclisme 
Départ de Paris-Chauny
À 11 heures devant la 
Mairie de Margny-les-

Compiègne

Ville de Margny-les-

Compiègne

L’ouverture au public et la tenue de ces 
manifestations sont  liées 

à la situation sanitaire. 
Le cas échéant, des protocoles seront à 

respecter pour y assister.

Samedi 7 novembre : Course sur les Chemins de l’impératrice à Compiègne (sous réserve)




