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3 QUESTIONS À…42
Lors du Forum des sports, 
42 disciplines différentes étaient 
représentées. Soit une nouvelle 
preuve de l’exhaustivité du choix 
sportif. 

Laurent 
Van De Sype

Président de l’Athlétic
Sautriaut Verberie.

D’où vient votre passion pour le sport ? 
Jusqu’à mes 18 ans, je ne faisais pas de 
sport. Quand j’ai fait l’armée, j’ai intégré 
les sapeurs Pompiers de Paris. On faisait 
trois heures de sport par jour et j’ai 
découvert la course à pied. Du coup, 
quand j’ai fini mon service, j’ai créé le club 
de Verberie en 1984, avec mon beau-père 
et depuis, je ne l’ai pas quitté. 
Maintenant, je cours encore quatre à cinq 
fois par semaine.  
Avez-vous une autre passion ? Oui, la 
philatélie, je  fais parti du club de Saint-
Vaast de Longmont. Je collectionne 
uniquement les timbres Français, j’en ai 
plus de  40 000. C’est une passion qui 
prend aussi beaucoup de temps et je m’y 
consacre surtout l’hiver. 
Est-ce que vous avez la main verte ? 
Pas du tout. Jardiner, ça ne me plait pas, 
c’est plus ma femme qui s’occupe du 
jardin. D’ailleurs, je ne suis pas un grand 
bricoleur.  

Nouvelle saison, nouvelle formule.
La rubrique ‘’J’aime / J’aime pas’’ 
s’efface.
Place désormais à ‘’3 questions à …’’

Organisé par l’Office des Sports de l’agglomération de la région de 
Compiègne (OSARC) dans le cadre de la fête des associations, le 
forum des sports 2020 s’est déroulé samedi 12 septembre, sous un 
soleil estival. 
Conséquence des conditions sanitaires actuelles, il y avait moins de 
clubs que les années précédentes. Mais les associations sportives 
n’ont pas regretté leur participation. 

LE FORUM DES SPORTS, 
PLUS FORT QUE LE CORONAVIRUS

Les dirigeants étaient même unanimes. 
« Il y avait moins de visiteurs, mais on 
a eu beaucoup plus de contacts que 
d’habitude. Donc, c’était une bonne 
journée, » résumaient en chœur, des 
bénévoles de la VGA Compiègne et du 
Cercle d’escrime Georges-Tainturier.
C’est aussi la preuve, sans surprise, que les associations sportives 
ont su s’adapter à la situation. Ainsi, lors de cette journée 
l’ensemble des participants a respecté les consignes telles le port 
du masque y compris durant les démonstrations. 

Malgré l’obligation de porter un masque, plusieurs associations ont effectué des 
démonstrations comme celle de street dance de l’association Perine New Dance.

Particularité : l’interviewer désigne 
lui-même le prochain intervenant. 
Laurent Van De Sype a choisi  
Raphaël Catrain (Président de l’AS 
Saint-Sauveur)

L’OSARC tient à remercier,  Nicolas et Maxime 
(Camco), Sébastien et Michel (les Grimpeurs) ainsi 
que Gilles (Club de Plongée) pour leur aide lors de 
l’installation des stands.  Mais aussi ses bénévoles, 
Béatrice, Delphine, Martine, Clarence, Renaud, 
Michel, Claude, Denis et Bertrand. 

Le speaker 
Jean-Louis 
Gilet a 
animé 
avec talent 
le Forum 
des sports. 
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Retour en images sur le Forum des sports 2020 

Anciens président du Rugby Club compiégnois
et du Compiègne Handball Club, Pascal Mitchell 
(à gauche) et Christophe Lengellé ont reçu la 
médaille  de la ville de Compiègne, en 
collaboration avec l’OSARC. 

La démonstration du Centre des Arts-Martiaux 
Chinois de l’Oise (CAMCO). 

Les grimpeurs compiégnois ont proposé des 
initiations.

Tel Atika, plusieurs clubs de 
danse ont assuré le spectacle. 

La commission organisation de l’OSARC 
conduite par Renaud Delvincourt a assuré 
toute la journée avec le dévouement d’une 
super équipe de bénévoles et l’aide 
de notre partenaire Super U Thourotte.

Une partie des exposants était réunie 
rue d’Austerlitz.

Randonnée, VTT ou 
hip-hop, il y en avait
pour tous les goûts 
sur le forum des sports.
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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. 

LES PROCHAINES 
AG DES CLUBS

Vendredi 25 septembre
19h30 : Compiègne Volley, 
au centre de rencontre de 
la Victoire à Compiègne.

Un Conseil de rentrée bien ciblé  

Afin de respecter au mieux les règles sanitaires en vigueur,  le conseil de rentrée 
de l’Office des Sports de l’ARC s’est tenu au centre d’Archerie de Compiègne, 
lundi 7 septembre. Une soixantaine de personnes était présente lors de cette 
réunion qui a pu se dérouler grâce à l’aide des Archers de Compiègne, des services 
municipaux de la Ville de Compiègne et de notre partenaire Leader light events. 
Ce rendez-vous a été l’occasion de rappeler les règles en vigueur lors du  forum 
des sports mais aussi d’évoquer les problèmes rencontrés par les clubs sportifs à 
cause de la pandémie. De même, le thème des subventions allouées par  la ville 
de Compiègne aux clubs sportifs, dont le montant est proposé par l’Office des 
sports depuis sa création en 1972, a été évoqué. 

De gauche à droite : Sébastien Hager (Association des 
Grimpeurs) , Patrick Blain Descormiers (VGA Compiègne), 
et Laurent Vallée (Club de Plongée de Compiègne) ont 
remporté chacun deux places de cinéma offert par notre 
partenaire le Majestic Compiègne.  

Les participants ont respecté la distanciation physique et le 
port du masque. 

Philippe Grand président 
de l’OSARC.

Membre du comité directeur de l’OSARC, Joël Collet (3e en 
partant de la droite) a assisté à l’assemblée générale du 
Stade compiégnois basket-ball. 

L’assemblée générale du Club de plongée 
compiégnois s’est tenue jeudi 17 
septembre. De gauche à droite : Christian 
Tellier (adjoint au Maire de Compiègne 
chargé des sports),  Gilles Dressaire
(président du club) et Jean-Luc Deresmes
(secrétaire de l’OSARC). 
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L’US Choisy et l’AS Saint-Sauveur, 
la marque jeune

Paris-Chauny : 
avec Démare à Margny

Bravo à l'US Choisy-
au-Bac et à l‘AS 
Saint-Sauveur !
Ces deux clubs 
de football ont 
obtenu une double 
labellisation de la 
part de la Fédération
Française de 
Football pour la 
qualité de leur 
école de foot, tant 
masculine que 
féminine. 

Du wakeboard et wakeskate
au Park Nautic à Verberie

Notre partenaire le Park Nautic de Verberie  
accueille  dimanche 27 septembre des manches 
de la Coupe de la Ligue d’Ile de France de

wakeboard et wakeskate. 
Soit des disciplines assez 
impressionnantes 
dérivées du ski nautique. 
Lors de cette 
manifestation (prévue de 
8h30 à 19 heures),   
l’entrée sur le site sera 
gratuite et le port du 
masque obligatoire.  

C’est désormais une tradition, la classique Paris-
Chauny s’élance de Margny-les-Compiègne. 
Ce sera à nouveau le cas, dimanche 27 septembre 
avec un départ donné à 12h20 face à la Mairie rue 
Octave-Butin. Comme l’année dernière, l’une des 
attractions de cette course sera le Picard Arnaud 
Démare reconnaissable avec son maillot de champion 
de France. Alors qu’il avait un temps annoncé 
participer à un stage en Italie, Arnaud Démare sera 
finalement bien présent à Margny-les-Compiègne. 

À Choisy-au-Bac (ci-dessus), comme à
Saint-Sauveur, (ci-dessous) les footballeurs 

et footballeuses en herbe sont bien 
encadrés

Leader Light events
à votre service

Christophe Dufour avec sa société leader light 
events intervient sur une majorité des 
événements de l’OSARC dont il est partenaire. 
Il vous propose son 
aide logistique pour 
l’ensemble de vos 
manifestation à des 
tarifs très attractifs,  
comme il l’a annoncé 
lors du dernier conseil 
de l’OSARC. 
Alors n’hésitez pas à 
le contacter ! 
Christophe Dufour : 
06 64 72 17 27.  

Avec le maillot 
de Champion 
de France sur 
les épaules, on 
ne pourra pas 
manquer le 
Picard Arnaud 
Démare au 
départ de Paris-
Chauny qui sera 
donné de 
Margny-les-
Compiègne. 
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Pleins feux

C’est quoi ?
Il s’agit d’un club d’escalade créé en 1985 
et présidé par Sébastien Hager. Les 
grimpeurs comptent 200 adhérents dont la 
moitié ont moins de 18 ans et 25 
encadrants. Outre l’escalade, des séjours 
d’alpinisme et de canyoning sont  
organisés durant l’été tant pour les adultes 
que les adolescents. 

C’est où ?
Les entraînements se déroulent à la salle 
d’escalade du Puy du Roy. Le club organise  
dès que possible des séances sur des sites 
naturels dans l’Oise à Saint-Maximin et 
Saint-Vaast-les-Mello. 

À savoir
L’escalade est un sport qui ne cesse de  
prendre de l’ampleur. Cette discipline 
spectaculaire sera pour la première 
fois au programme des Jeux Olympiques 
en 2021 à Tokyo. 
En compétition, l’Association des 
grimpeurs remporte fréquemment des 
titres départementaux et régionaux, 
notamment avec Gauthier Souque et 
François Gauliard en séniors, mais aussi en 
vétérans avec  Gaëtan Host. 

L’anecdote Le bureau
Président : Sébastien Hager
Secrétaire : Anne-Lise 
Lecapitaine
Trésorière : Laurent Deblois

Contact 

C’est qui ? 
L’Association des grimpeurs 
compiégnois

06 30 90 23 25

grimpeurscompiegnois
@gmail.com

Grimpeurs Compiégnois

Les grimpeurs visent les sommets 

Les grimpeurs ont un grand cœur. 
L’association  offre chaque année leur 
licence à 12 jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la ville. Ils en font de 
même pour des personnes handicapées 
qui peuvent ainsi découvrir l’escalade de 
manière adaptée. Le club préserve aussi 
la faune en offrant ses cordes usagées. 
Elles permettent la construction 
d’écuroducs qui aident à préserver les 
écureuils roux dans le département. 

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

À votre tour !

Le club dispose d’une salle dédiée à 
l’espace du Puy du Roy.

De nombreuses  sorties sont organisées sur des sites naturels 
pour permettre aux licenciés de s’aguerrir. 

Chaque 
été des 
séjours en 
montagne 
pour 
pratiquer 
l’alpinisme 
sont mis 
en place. Les licenciés du club participent à des compétitions. 

L’association des grimpeurs Compiégnois compte 200 licenciés



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

Contact : 06 52 94 92 82

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

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

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

Centre de tir Léon-Barras à Margny-les-Compiègne. 
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Communication des clubs

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

À l’agenda de l’OSARC 

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

Vendredi 25 et 
samedi 26 septembre 

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

Basket-Ball
Margny – Dourges
20 heures à la salle 

Marcel-Guérin 
à  Margny-les-Compiègne. 

Port du masque obligatoire.

ASCC Margny

Dimanche 20 septembre 

Rugby 
Compiègne – Vincennes

15 heures au stade 
Jouve-Senez, à Compiègne

Port du masque obligatoire.

Rugby Club 

Compiégnois

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  26 septembre

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

Football
JSA Compiègne-Lacroix – Ruraville

15 heures au 
stade Albert-Cuif, 

à La Croix Saint Ouen. 
Port du masque obligatoire.

JSA Compiègne-

La Croix

Dimanche 20 septembre

Jeudi 19 novembre : Soirée ‘’VIP’’ de l’OSARC (sous réserve)

Samedi 30 novembre : Conseil de l’Office des Sports de l’ARC (sous réserve)




