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3 QUESTIONS À…

220
Depuis le premier festival des 
Picantins en 1997, 220 Picantins
ont été attribués, récompensant le 
meilleur du sport dans 
l’Agglomération. 

Sophie 
Schwarz
1re adjointe 

au Maire de Compiègne
Quel est votre rapport avec le sport ?  
J’aime beaucoup le sport, notamment le 
tennis, même si je ne le pratique pas. Je 
m’intéresse aussi aux événements qui 
fédèrent autour du foot et du rugby. 
L’année dernière je faisais de l’aéroboxe, 
mais je ne me suis pas réinscrite pour 
l’instant. Auparavant, j’ai fait du volley 
quand j’étais au collège et au lycée, puis 
de l’aquagym. Sinon, je marche beaucoup 
et je fais du vélo. 
Entre votre rôle d’élue, votre emploi et 
votre vie de famille, quel temps vous 
reste-t ’il pour l’activité physique ? 
C’est compliqué car avec les réunions, je 
ne peux pas avoir un créneau fixe pour le 
sport. Mais je m’oblige à en faire en 
famille en allant par exemple à la piscine. 
C’est quoi pour vous un moment de 
détente ? 
Recevoir de la famille ou des amis et leur 
préparer un bon repas, car je suis 
gourmande et j’adore cuisiner. 

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Sophie Schwarz a choisi Liam Brisson 
(rameur du sport nautique Compiégnois)

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.
Sophie Schwarz a été choisie par Raphaël 
Catrain (président de l’AS Saint-Sauveur)

Pour la première fois depuis sa création en 1997, le Festival des Picantins, 
n'aura pas lieu en public, coronavirus oblige.
Prévu comme de tradition en décembre, d'abord à Clairoix puis à 
Margny, la soirée festive de l'Office des sports va être exceptionnellement 
reconsidérée pour 2020.

UN FESTIVAL "A DOMICILE"

Le Festival des Picantins distingue tous 
les ans le meilleur du sport dans 
l'agglomération à travers une dizaine 
de Picantins, remis sur scène en 
présence des élus de l'agglo, des 
partenaires de l'OSARC, des sportifs et 
clubs distingués et de la grande famille 
du sport du Compiégnois. 
Il bénéficie en outre d'une prestation artistique dans le cadre de sa partie 
festive ; en témoignent ces trois dernières années les prestations de 
Philippe Candeloro à Jaux au Majestic en 2017, de Constance à Verberie en 
2018 et Grégory Del Rio à La Croix Saint Ouen en 2019.
Si rien de tout cela ne pourra donc avoir lieu, en revanche les Picantins
seront quand même attribués et viendront compléter un riche palmarès. 
Pour ce faire, la commission des événements conduite par Jean-Marie 
Bouché et Renaud Delvincourt, ira à la rencontre des lauréats 2020. Chacun 
dans leur fief, ceux-ci seront ainsi honorés en petit comité, sachant que si 
l'activité sportive a été particulièrement réduite cet été, suffisamment de 
performances, d'organisations et d'attitudes méritantes ont été remarquées 
pour justifier la remise des Picantins 2020.

PHILIPPE GRAND
Président de l'OSARC

Constance, Philippe Candeloro et Grégory Del Rio (de gauche à droite) ont assuré 
la partie festive des trois derniers Festival des Picantins.  
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LE TOUR DES COMMUNES DE L’OSARC

JONQUIERES – Jeudi 24 septembre 
De gauche à droite :  Philippe Bouclet
(Vice-président de l’OSARC), Philippe 
Grand (Président de l’OSARC), Jean-
Claude Chireux (Maire de Jonquières), 
Alain Dennel (Adjoint au Maire).  

VERBERIE – Lundi 5 octobre 
De gauche à droite :  Michel Letort
(Conseiller municipal), Philippe Grand 
(Président de l’OSARC), Michel Arnould 
(Maire de Verberie), Yvon Delarue 
(Responsable marketing  de l’OSARC).  

JANVILLE – Mardi 6 octobre 
De gauche à droite :  Philippe Grand 
(Président de l’OSARC, Philippe 
Boucher (Maire de Janville), Philippe 
Bouclet (Vice-président de l’OSARC). 

BETHISY-SAINT-PIERRE – Mardi 6 octobre 
De gauche à droite :  Jean-Marie Lavoisier (Maire de 
Béthisy-Saint-Pierre), Philippe Grand (Président de 
l’OSARC), Nadine Picart (Conseillère municipale 
déléguée aux associations), Philippe Bouclet (Vice-
président de l’OSARC), Pascale Sagnet (adjointe aux 
équipements sportifs).

ARMANCOURT – Lundi 12 octobre 
De gauche à droite : Philippe Grand 
(Président de l’OSARC), Éric Bertrand (Maire 
d’Armancourt), Joël Collet (Membre du 
comité directeur de l’OSARC).  

VENETTE – Mardi 13 octobre 
De gauche à droite :  Jean-
François Caux (Vice-président 
de l’OSARC), Romuald Seels
(Maire de Venette), Philippe 
Grand (Président de l’OSARC), 
Joël Collet (Membre du 
comité directeur de l’OSARC). 

SAINTINES – Mardi 13 octobre 
De gauche à droite :  Frédéric 
Moquet (Vice-président de 
l’OSARC), Philippe Grand 
(Président de l’OSARC), Jean-
Pierre Desmoulins (Maire de 
Saintines), Jean-François Caux 
(Vice-président de l’OSARC). 

SAINT-SAUVEUR  – Vendredi 16 octobre 
De gauche à droite :  Jean-Marie Bouché 
(Vice-président de l’OSARC), 
Claude Lebon (Maire de Saint-Sauveur), 
Walter Ignasiak (Chargé de com’ de 
l’OSARC). 

Les communes de l’agglo signent leur ré-adhésion à l’Office des sports. 
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Info subvention
Pour les associations sportives de Compiègne, les 
dossiers de demande de subvention doivent être 
retournés à la direction des affaires financières de la 
mairie avant  vendredi 13 novembre. 
Le formulaire doit être téléchargé via le lien : 
https://www.agglo-compiegne.fr/vie-associative

Lacroix Escalade, 7 extra ! 

Le cercle d’escrime s’exporte

Le classement national des clubs d’escalade a été 
dévoilé, Lacroix Escalade figure à la 7e place sur 316 
clubs. Une magnifique performance d’un club 
présent dans le Top 20 français pour la 5e année de 
suite !  Les Croisé Saint-Audonien peuvent aussi se 
targuer d’être les premiers des Hauts-de-France. 

Paris-Roubaix annulé

Au plus près des clubs et 
des communes

Les membres du comité directeur de l’OSARC assistent 
dès que possible à vos manifestations, lorsqu’ils y sont 
invités. Ainsi, Jean-Luc Deresmes (secrétaire de 
l’OSARC) était présent à l’assemblée générale du cercle 
d’Escrime Georges-Tainturier mercredi 14 octobre.

La présidente 
Laëtitia Gérard 
(en médaillon) 
peut se 
féliciter d’être 
à la tête du 
meilleur club 
des Hauts-de-
France ! 

Organisé à Compiègne depuis 1977, le départ de Paris-Roubaix 
n’aura pas lieu dimanche 25 octobre. La course a été annulée à 
cause de la pandémie. En 2021, le départ de la Reine des 
classiques est prévu dimanche 11 avril. 

Suite à une proposition de Patricia Collas (Adjointe au 
Maire de Saint-Sauveur), le Cercle d’escrime Georges-
Tainturier a organisé un après-midi de démonstration et 
d’initiation à Saint-Sauveur.  L’objectif est à plus ou moins 
court terme d’organiser des cours dans cette commune de 
l’agglomération qui souhaite étoffer son offre sportive. 

La démonstration a eu lieu à la salle des fêtes de Saint-Sauveur.

De gauche à droite :  
Jean-Luc Deresmes
(secrétaire de 
l’OSARC), Arnaud 
Borderiou (président 
du Cercle d’escrime), 
Christian Tellier 
(adjoint aux sports 
du Maire de 
Compiègne), Francis 
Thoquenne (Vice 
président du Cercle 
d’Escrime et membre 
de l’OSARC).  
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C’est déjà les JO 2024 dans l’agglo’

C’est une bonne nouvelle ! Huit sites basés dans l’agglomération ont été désignés comme Centre de Préparation aux 
Jeux (CPJ), dont la liste a été dévoilée lundi 5 octobre par le Comité d’organisation de Paris 2024. 
Ces sites seront proposés aux délégations qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et aux Jeux 
paralympiques, comme camp de base. Après cette annonce qui a enthousiasmé les amateurs de sports, nous 
profiterons des prochains numéros de la Lettre d’info pour vous faire découvrir en détails l’ensemble de ces sites. 

Les Centres de Préparation 

aux Jeux Olympiques 

Paris 2024 de l’ARC 

proposés aux équipes nationales

ATHLETISME
Compiègne

Stade Paul-Petitpoisson

BOXE
Compiègne

Salle Jacques Vasset

EQUITATION
Compiègne

Stade équestre

RUGBY A 7
Compiègne

Stade Jouve-Senez

ESCRIME
Compiègne

Gymnase de l’Etat Major

TIR A L’ARC
Compiègne

Centre d’archerie

BMX
Venette

site à construire

TRIATHLON
Choisy-au-Bac

site à construire
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Pleins feux

C’est quoi ?
Il s’agit du seul club de Baseball et de softball 
(un dérivé du baseball avec un terrain plus 
petit et une balle plus grosse) de 
l’agglomération dont les joueurs sont 
surnommés les Marlins (un poisson). Il a été 
créé en 1989. Il compte actuellement 78 
licenciés répartis en 6 équipes dont 4 en 
jeunes. 

C’est où ?
Les rencontres et entraînements se 
déroulent au stade Jean-Claude Clettes situé 
sur la plaine des sports de Mercières. En 
hiver les plus jeunes s’entraînent au gymnase 
de la piscine d’Huy et disputent leurs 
rencontres au gymnase Boursier.  

À savoir
Le club a été champion de France de 
National 1 en 2009. Il dispute désormais le  
championnat régional des Hauts-de-France. 
Celui-ci se déroule normalement au 
printemps mais il a été décalé en septembre 
et octobre suite à la crise sanitaire et aucune 
équipe ne sera promue cette année. Les 
Marlins disputeront leur dernier match de la 
saison à domicile, ce dimanche contre 
Valenciennes. 

L’anecdote Le bureau
Président : Jonathan Marraud
des Grottes
Secrétaire : Lydie Regnard
Trésorier : Noël Le Bourt

Contact 

C’est qui ? 
Le Compiégnois Baseball Club

06 25 55 34 21

Marlins.cbbc@gmail.com

Marlins de Compiègne -
Baseball/Softball

Les Marlins, comme des poissons 
dans l’eau 

Au baseball, chaque club a un 
surnom. À sa création, celui de 
Compiègne était les home-boys. 
Les Compiégnois sont devenus 
les Marlins au milieu des 
années 1990, lorsqu’un joueur 
est revenu de ses vacances à 
Miami avec des maillots de 
l’équipe locale qui s’appelle les 
Marlins et les a offert à ses 
coéquipiers. 

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

À votre tour !

www.cbbc.fr

Sur le terrain ou en salle, 
les jeunes peuvent 
pratiquer le baseball 
durant toute la saison. 
Par ailleurs, les Marlins 
permettent aux curieux de 
participer à trois séances 
d’essai, sans engagement.  

Toujours présent sur le forum des sports, le club a remporté le Picantin de la 
meilleure organisation en 2018 en accueillant les finales du championnat de France. 

Le président Jonathan 
Marraud des Grottes.

À gauche, une des 
premières équipes du club 
au début des années 1990.

L’équipe 
séniors des 
Marlins 
évolue en 
championnat 
des Hauts-de-
France, niveau 
où la 
compétition 
est mixte. 



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

Contact : 06 52 94 92 82

Actualités 
Club fidélité

C’est la tournée du Club fidélité !

Responsable marketing de l’OSARC, 
le dynamique Yvon Delarue s’est 
lancé dans la tournée du Club Fidélité. 
« C’est l’occasion 

Chez Delabarre, c’est permis 

L’auto-école Delabarre (29 rue des 
Domeliers à Compiègne), propose aux 
membres des clubs dont les communes 
adhèrent à l’OSARC une réduction de 10 % 
sur une formation globale (code et conduite) 
et de 5% pour une formation uniquement 
code ou conduite. Pour en bénéficier, passez 
au bureau de l’OSARC récupérer votre 
coupon de réduction (sur présentation d’une 
licence en cours de validité). 

Bienvenue à Vision’Text
C’était officieux, c’est désormais officiel, la 
société Vision’Text de Laurent Croquevielle a 
rejoint le Club Fidélité de l’OSARC. Basée à 
Thourotte, Vision’Text est spécialisée dans le 
marquage sur tous supports notamment les 
vêtements mais aussi sur les coupes, médailles 
et trophées. N’hésitez pas à les solliciter. 

de montrer à 
nos partenaires 
que l’on est à 
leur côté en 
cette période 
délicate, mais 
aussi 
d’échanger et 
de préparer 
l’avenir, » 
assure Yvon.

Rendre visite à Vincent Haeck (à gauche) de VH bières, c’est l’assurance d’être bien accueilli. 

De 
gauche à 
droite : 
Quentin 
et Rémi 
Delabarre 
avec Yvon 
Delarue.

Ancien président du Club 
fidélité, Khalid Ben Ali reste 
en contact avec l’OSARC.

L’équipe du Speed park vous attend : de 
gauche à droite Sébastien Delezoide (Speed 
Park), Sylvie Ringuet et Yvon Delarue (OSARC), 
Ludovic Rotsaert (Speed Park).

Thierry Courtin (à droite) de la 
Bourse des affaires est l’un des 
fidèles partenaires de l’OSARC. 

Toujours souriante, même avec le masque, Fabienne 
Joly-Caste de Caprice Lingerie accompagne l’OSARC. 

Laurent 
Croquevielle
(entouré de 
Walter 
Ignasiak et 
Yvon Delarue) 
et sa société 
Vision Text
rejoignent le 
Club Fidélité 
de l’OSARC. 
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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

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

Compiègne, la piscine de la ZAC de Mercières. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMhba-iO3dAhVR6RoKHQRNAj8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g196562-d2258885-Reviews-Bistrot_de_Flandre-Compiegne_Oise_Hauts_de_France.html&psig=AOvVaw3Rt1MbGklDZSV4efRMu2OC&ust=1538752119277098
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_qv277rXeAhUPNhoKHRPmB5wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vhbieresbelges.fr/&psig=AOvVaw0jy1jeZBcRUsbhSypUXi5S&ust=1541253395058366
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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).

Dimanche 18 octobre 

Football
Choisy-au-Bac – Saint-Quentin

À 15 heures au stade du Maubon
Choisy-au-Bac

Port du masque obligatoire

US Choisy-au-Bac

Athlétisme 
La saut’trail contre la montre de 

1,3, 5 km. Départs à partir 15 
heures du city-stade

Saint-Sauveur
Remboursement en cas 

d’annulation

AS Verberie

Samedi 17 octobre 
Hockey-sur-Glace 
Compiègne – Chalons 

À 20h30, patinoire de la ZAC 
de Mercières.
Compiègne. 

Port du masque obligatoire
inscription obligatoire : 

www.hockey-compiegne.com

Hockey Club

Compiégnois Samedi 31 octobre 

Rugby
Compiègne – Gretz-Tournan-Ozoir
À 15 heures, au stade Jouve-Senez, 

Compiègne
Port du masque obligatoire

Rugby Club Compiégnois

Dimanche 18 octobre

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.


