
3 QUESTIONS À…

Barbara 

Chlagou
Présidente de Margny 

Sports et Loisirs

Comment vous organisez-vous pour 

gérer votre club ? J'ai repris la 

présidence début juillet 2020, 

heureusement, je ne suis pas seule ! 

Le bureau compte 7 membres au total. 

Les rôles de chacun sont bien définis. 

Mais cela demande de l'implication, je 

ne compte pas mon temps ! On a des 

cours tous les jours, le soir et aussi le 

matin. Outre la gym, il y a du yoga, du 

fitness et, petite nouveauté, du 

renforcement musculaire.

Êtes-vous également pratiquante ?  

Oui, je pratique la gym et en dehors de 

l’association, je fais également de la 

marche. 

Quel est le dernier ouvrage que vous 

avez lu ? Je viens de commencer la saga 

Harry Potter. Ma fille est fan, il fallait 

bien que je me plonge dedans à un 

moment. 

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Barbara Chlagou a choisi  Dominique 
Regnault (Président des Bleuets 
cyclotouristes).

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Barbara Chlagou a été choisie par Liam 

Brisson (rameur du Sport nautique 

compiégnois)

NOS PARTENAIRES À L’HONNEUR

La période particulière que nous vivons touche à nouveau les 

associations sportives, toutes fermées. 

De même, nos  partenaires ne sont pas épargnés. Aussi avons-

nous décidé de les mettre plus que jamais en avant, tant sur cette 

lettre d’information que sur nos réseaux de communication. 

Beaucoup d’entre-eux restent à votre service en respectant et en 

s’adaptant aux mesures imposées. 

Alors n’hésitez pas à les solliciter ! 

Et si vous profitiez de cette période 

pour vous former avec le groupe 

Mab, partenaire de l’Osarc ? 

C’est ce que nous avons fait les 9 

et 10 novembre, avec Yves Nagy, 

qui nous a aidé à parfaire notre 

utilisation de Power Point. 

Pour en profiter, contactez le 

groupe Mab : 09 87 38 20 85 

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

Contact : 06 52 94 92 82
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Le Chiffre 31
Le Club fidélité de l’OSARC qui 

regroupe l’ensemble des 

partenaires compte 

à ce jour 31 membres.   

03 44 15 44 49

Situé rue Jeanne d’Arc à Compiègne, Direct Optic 

géré par Frédéric Wimille est à votre service. 

Ben, Alain et Joe continuent de vous 

accueillir au garage BCB

Par visioconférence ou téléphone, 

Formul’Club répondra à vos demandes.

Avec le groupe MAB, formez-vous !

De gauche à droite : Yves Nagy 

(formateur du groupe MAB), Sylvie 

Ringuet et Walter Ignasiak (OSARC)

Vendredi 13 novembre 2020

N° 88 (Bimensuelle)

À Beauvais



Contact : 06 52 94 92 82

Les communes de l’agglo signent leur ré-adhésion à l’Office des sports. 

NERY – Mardi 3 novembre

De gauche à droite : Philippe Grand (Président de 

l’OSARC), Claude Picart (Maire de Néry), 

Philippe Bouclet (Vice-président de l’OSARC). 

LA CROIX SAINT OUEN – Mardi 3 novembre

De gauche à droite : Philippe Bouclet

(Vice-président de l’OSARC), 

Jean Desessart (Maire de La Croix), 

Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

MARGNY-LES-COMPIEGNE –

Samedi 7 novembre

De gauche à droite : Jean-Marie Bouché 

(Vice-président de l’OSARC),  Philippe 

Grand (Président de l’OSARC), Joël Collet 

(Membre du Comité directeur de 

l’OSARC), Bernard Hellal (Maire de 

Margny), Franck Norton (Conseiller 

municipal), Jérôme Capron (Adjoint au 

Maire).

LACHELLE – Mardi 10 novembre

De gauche à droite : Philippe Grand 

(Président de l’OSARC), 

Xavier Louvet (Maire de Lachelle), 

Joël Collet (Membre du comité 

directeur de l’OSARC).

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

Contact : 06 52 94 92 82

Agglomération (I/II)

BIENVILLE – Mardi 10 novembre

De gauche à droite : Joël Collet 

(Membre du Comité directeur de 

l’OSARC), Claude Dupront (Maire

de Bienville), Jean-Marie Bouché 

(Vice-président de l’OSARC).



Contact : 06 52 94 92 82

JONQUIERES – Jeudi 24 septembre 

VERBERIE – Lundi 5 octobre 

JANVILLE – Mardi 6 octobre

BETHISY-SAINT-PIERRE – Mardi 6 octobre ARMANCOURT – Lundi 12 octobre 

SAINTINES – Mardi 13 octobre 
SAINT-SAUVEUR – Vendredi 16 octobre 

LES VISITES PRECEDENTES

CLAIROIX – Lundi 26 octobre JAUX – Mardi 20 octobre 

VIEUX-MOULIN – Mardi 27 octobre 

BETHISY-SAINT-MARTIN – Mardi 20 octobre 

*Des membres du comité directeur 

de l’OSARC (Renaud Delvincourt et 

Jean-François Caux) ont rendu visite à 

Gilbert Bouteille, nouveau Maire de 

Saint-Vaast-de-Longmont, qui 

va consulter son conseil municipal 

avant d’officialiser sa ré-adhésion. VENETTE – Mardi 13 octobre 

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

Contact : 06 52 94 92 82

Agglomération (II/II)

Les prochaines 

visites

Choisy-au-Bac

Saint-Jean-aux-Bois

Compiègne



Dans le cadre du mouvement ‘’Movember’’, qui invite les hommes à porter la 

moustache en novembre pour sensibiliser aux dépistages des maladies masculines, 

le Rugby Club Compiégnois s’implique. En partenariat avec la Polyclinique Saint-

Côme et le centre hospitalier Compiègne-Noyon, le RCC a réalisé des affiches qui 

seront bientôt exposées sur les abribus. Une belle initiative.

Le RCC prend la pose, 

pour la bonne cause

Un Téléthon connecté 
Jeudi 5 novembre, l’OSARC a participé à une réunion 

de préparation pour le Téléthon, prévu les 4 et 5 

décembre. Cette année, il sera connecté puisque les 

rassemblements sont interdits et se déroulera 

essentiellement via les réseaux sociaux ! Nous vous 

transmettrons rapidement toutes les informations 

nécessaires pour y participer, par mail et sur nos 

différents réseaux de communication. 

Lettre d’information
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Actualités

On parle de l’OSARC
Comme dans toutes les communes 

adhérentes, le passage de membres du 

Comité directeur à Venette a été apprécié. 

Pour preuve, un article (ci-contre) revient 

sur cette visite dans le bulletin municipal 

de la commune nommé ‘’Venette en action’’



Contact : 06 52 94 92 82

À la découverte des CPJ
Huit sites sportifs de 

l’agglomération ont été désignés 

comme Centre de Préparation 

aux Jeux (CPJ). Nous vous les 

faisons découvrir.

*Aujourd’hui (Lettre d’Info n°88) :  

Le stade Jouve-Senez

*Dernièrement

La salle Jacques Vasset (LI n°87)

LE STADE JOUVE-SENEZ

LE CLUB RESIDENT
- Rugby Club Compiégnois 

- Président : Olivier Cosset

- Tel : 03 44 40 47 44  

- Site : www.rc-compiegne.fr

- Mail : rc.compiegne@wanadoo.fr

L’avis de

A SAVOIR
Créé en 1906, le RCC jouait à Margny-les-Compiègne sur un 

terrain de la famille Jouve. Après la première guerre, le club 

s’installe sur son site actuel le Clos Pompadour à 

Compiègne, toujours grâce à la famille Jouve. Le stade est 

baptisé Jouve-Senez en hommage à Félix Jouve, 
fondateur du club et à Maurice Senez, le premier capitaine.

Le stade Jouve-Senez est 

situé au 1 avenue de 

l’Armistice à Compiègne.

Deux terrains de rugby, huit vestiaires, une infirmerie, un club-house, une 

cuisine, des bureaux, une tribune… Rénové en 2011, le vénérable stade Jouve-

Senez, antre du Rugby Club Compiégnois, pourrait découvrir une nouvelle 

discipline en 2024. 

En effet, le rugby à XV ne figurant pas au programme des Jeux Olympiques, 

c’est son petit frère, le rugby à VII, qui pourrait l’investir. Soit une variante à 

peine moins rugueuse, mais beaucoup plus dynamique, puisque les 

dimensions du terrain sont les mêmes. 

Pour accueillir une délégation, le stade Jouve-Senez a beaucoup d’atouts, en 

plus de son cadre en lisière de forêt et du grand-parc.  

« Le stade Jouve-Senez 

fait partie des 

équipements sportifs 

d’importance que la ville 

de Compiègne a rénové 

en 2011. Nous sommes 

très heureux que ce stade 

ait été sélectionné comme 

centre de préparation 

pour les jeux olympiques 

de 2024. Nous avons la 

chance de compter de 

nombreux passionnés du 

ballon ovale sur notre 

territoire. Accueillir une 

équipe olympique sur 

notre propre site sera une 

grande fierté pour nous 

tous. »

Éric

De Valroger
1er Vice-président du 

conseil départemental, 

Adjoint au Maire de 

Compiègne

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

Contact : 06 52 94 92 82

Le stade Jouve-Senez est un magnifique écrin, situé dans un superbe cadre. 

Avec un grand club-house, un terrain d’entraînement et des vestiaires aux normes, le site a de nombreux atouts. 

Jeux Olympiques
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C’est quoi ?
Seul club de plongée de l’agglomération et 

le plus important du département, le CPC a 

été créé en 1972. Gilles Dressaire en est 

président depuis 28 ans. 

L’association compte 150 licenciés.  

C’est où ?
Les séances se déroulent essentiellement à 

la piscine d’Huy, mais aussi en extérieur aux 

fosses d’Amiens (15 mètres), de Villeneuve 

la Garenne (20 m) ou Bruxelles (33 m) ou 

dans des sites naturels comme la base 

nautique de Longueil-Sainte-Marie. 

Des stages techniques sur plusieurs jours et 

des sorties d’explorations en mer sont aussi 

organisés.

À savoir
Outre la plongée, des adhérents pratiquent 

la plongée sportive en piscine, discipline où 

le club a souvent remporté des médailles 

au niveau régional et même national. 

D’autres licenciés pratiquent le hockey 

subaquatique, ou une section jeunes (10-14 

ans) a été créée, il y a deux ans.  

L’anecdote Le bureau
Président : Gilles Dressaire

Secrétaire : Pascal Druon

Trésorière : Christelle Ledru

Contact

C’est qui ? 
Club de plongée Compiégnois (CPC)

06 81 38 57 00

CPC – Club de Plongée 

Compiégnois

Objectif grand bleu avec 

le Club de Plongée Compiégnois

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

À votre tour !

club.plongee.compiegne

@gmail.com

Chaque samedi des mois de 

juillet et d’aout, le CPC 

organise des baptêmes de 

plongée à la piscine de la ZAC 

de Mercières. Ces baptêmes 

sont gratuites et ouverts dès 

8 ans. « Ces séances sont 

encadrées par dix dirigeants 

du club et chaque année, 

environ 250 baptêmes sont 

effectués » , explique le 

président Gilles Dressaire. 

Tant à Chimay (Belgique, photo de gauche) qu’à la base nautique de Longueil-Sainte-Marie, 

le club multiplie les sorties en milieu naturel 

L’entretien et l’inspection du matériel font partis 

intégrante de cette pratique sportive. 

Gilles Dressaire a reçu le 

Picantin du Président en 2012. 

La plongée 

sportive en 

piscine 

consiste 

notamment à 

réaliser des 

parcours 

chronométrés. 

La section hockey 

subaquatique 

participe aux 

championnats 

régionaux et  

nationaux.

Des baptêmes de plongée sont 

organisés chaque été. 

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 
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Plein feux
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Merci aux partenaires 

du Club Fidélité de l’OSARC

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 49

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

Club fidélité

Jaux, le centre d’archerie 
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Contact : 06 52 94 92 82

Margny-les-Compiègne, le stade Robert Dubois. 


