
3 QUESTIONS À…

Dominique

Regnault 
Président des Bleuets 

Cyclotouristes

Comment gérez-vous votre club ? 

J’y passe environ une heure par jour, et 

parfois plus comme actuellement, 

puisque l’on renouvelle nos 

équipements. Car grâce au forum des 

sports, on a eu 11 nouveaux licenciés. 

J’organise aussi les sorties du samedi et 

dimanche qui vont pouvoir reprendre 

sous peu. Je participe d’ailleurs toujours 

à celle du samedi. 

Hormis le cyclisme, pratiquez-vous un 

autre sport ?   

Je fais de la pétanque et de la pêche. 

Sinon, je suis le foot et notamment 

Saint-Etienne qui est mon club de cœur. 

J’aime bien aussi le rugby.

Quel est le dernier film qui vous a 

marqué ? 

Quand c’est possible, je vais au cinéma 

le mardi. J’aime les films comiques. Le 

dernier qui m’a plu, c’est ‘’divorce club’’ 

avec Arnaud Ducret. 

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Dominique Regnault a choisi Christian 
Gaonach (Président du Pétanque Club de 
La Croix Saint Ouen).

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Dominique Regnault a été choisi par 

Barbara Chlagou (Présidente de 

Margny Sports et Loisirs)

QUI SONT LES PICANTINS 2020 ?

REPONSE LE 1er DÉCEMBRE À MIDI

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

Contact : 06 52 94 92 82 ; contact@offisport.com
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Le Chiffre 10
Comme chaque année, 10

Picantins seront remis. 

Les 10 catégories sont :  

Honneur, Elite, ARC, 

Espoir, Equipe, 

Handisport, Entraîneur, 

Organisation, Président, 

Exploit.  

Vendredi 27 novembre 2020

N° 89 (Bimensuelle)

Le palmarès des Picantins 2020 sera 

dévoilé mardi 1er décembre en fin de 

matinée, lors d’un point presse. 

Il se déroulera en plein air au stade 

Paul-Petitpoisson sur invitation. 

Outre les lauréats, le procédé de la 

remise des Picantins sera détaillé. 

Pour découvrir le palmarès, il suffira 

d’être connecté sur notre site 

(www.offisport.com) et sur les 

réseaux sociaux ce mardi dès midi. 

Seul le Picantin d’honneur, désigné 

par l’Académie des Picantins, sera, 

comme de coutume, dévoilé 

ultérieurement.    

Les lauréats 2019 connaitront leurs successeurs mardi 1er décembre.

Cette année, le Téléthon sera en grande partie 

connecté. Cependant, samedi 5 décembre un chalet 

sur le marché de Noël de Compiègne et un stand 

dans la galerie marchande de Carrefour Venette lui 

seront dédiés. Vous pourrez y acheter des sacs 

surprises. Pour mener à bien ces deux actions, 

l’AFM Téléthon de Compiègne cherche des 

bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter

si vous êtes volontaires. 

Le Téléthon cherche des bénévoles

http://www.offisport.com/


Contact : 06 52 94 92 82

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

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

Contact : 06 52 94 92 82

Agglomération (I/III)

LA CROIX SAINT OUEN – Mardi 3 novembre

MARGNY-LES-COMPIEGNE

– Samedi 7 novembre

LACHELLE –
Mardi 10 novembre

BIENVILLE –

Mardi 10 novembre

LE TOUR DES COMMUNES,

C’ÉTAIT ÇA !

CHOISY-AU-BAC – Mardi 17 novembre

De gauche à droite : Frédéric Stepien (Directeur 

général des services), Jean-Marie Bouché (Vice-

président de l’OSARC), Jean-Luc Mignard (Maire de 

Choisy-au-Bac), Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

Pascal Trefier (Adjoint au Maire de Choisy-au-Bac).

COMPIEGNE – Vendredi 20 novembre

De gauche à droite : Christian Tellier (Adjoint au Maire de 

Compiègne), Philippe Bouclet (Vice-président de l’OSARC), 

Philippe Marini (Maire de Compiègne et président de 

l’ARC), Philippe Grand (Président de l’OSARC), Jean-Marie 
Bouché (Vice-président de l’OSARC). 

SAINT-JEAN-AUX-BOIS –

Mercredi 25 novembre

De gauche à droite : Romaric 

Spire (Adjoint au Maire de 

Saint-jean-aux-Bois), Renaud 

Delvincourt  (Vice-président de 

l’OSARC), Jean-Pierre Leboeuf 

(Maire de Saint-Jean-aux-Bois). 

Le tour des communes adhérentes à l’OSARC 

s’est terminé mercredi 25 novembre à 

Saint-Jean-aux-Bois, où comme partout 

les élus nous ont chaleureusement accueilli. 

Nous les remercions d’avoir pris le temps 

d’échanger autour du sport avec nous. 

Retour sur ces rendez-vous en images



Contact : 06 52 94 92 82

ARMANCOURT – Lundi 12 octobre 

SAINTINES – Mardi 13 octobre 

LE TOUR DES COMMUNES,

C’ÉTAIT ÇA !

BETHISY-SAINT-MARTIN – Mardi 20 octobre 

VENETTE – Mardi 13 octobre 

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 
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Agglomération (II/III)

JANVILLE – Mardi 6 octobre

SAINT-SAUVEUR – Vendredi 16 octobre 

CLAIROIX – Lundi 26 octobre 



Contact : 06 52 94 92 82

VERBERIE –

Lundi 5 

octobre 

BETHISY-SAINT-PIERRE – Mardi 6 octobre 

JAUX – Mardi 20 octobre VIEUX-MOULIN – Mardi 27 octobre 

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

Contact : 06 52 94 92 82

Agglomération (III/III)

SAINT-VAAST

-de-LONGMONT –

Lundi 19 octobre 

LE TOUR DES COMMUNES,

C’ÉTAIT ÇA !

NERY – Mardi 3 novembre

JONQUIERES 

– Jeudi 24 

septembre 
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Actualités

L’élection du Sportif du mois, 

organisée par l’OSARC, nous 

manquait. Pour preuve, celle du 

sportif de septembre et octobre a fait 

le buzz sur notre site qui a recensé 

65 718 visites durant le vote dont 

34 133 lors de la finale. Laquelle a été 

remportée par Hugo Tornier

(Champion de France de Raid) 

devant le rameur Liam Brisson 

et la pilote de BMX Charlotte 

Devolder. 

Tous trois, ainsi qu’un bénévole, 

seront distingués dès que possible 

chez notre partenaire Decathlon. 

Président de la VGA Compiègne depuis 14 ans, 

Jean-François Percheron a pris la décision de quitter 

son poste. Sous sa présidence, le club est passé de 

300 à 500 licenciés et aura organisé de nombreux 

championnats de France au stade Paul-Petitpoisson, 

où la VGA a pris ses quartiers en 2006. 

Jean-François est aussi à l’origine de la course des 

Deux-Chateaux reliant 
Pierrefonds à Compiègne.   

Jean-François Percheron tire sa révérence

En attendant la prochaine 

assemblée générale du 

club, Patrick Blain-

Descormiers a été 
désigné président.   

Patrick Blain-Descormiers

En 2019, la VGA Compiègne de Jean-François Percheron (à gauche) 

avait reçu le Label 5A Or

Et le vainqueur… 

est Hugo Tornier ! 
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Actualités

Président des Archers 

de Compiègne depuis 

1989, ancien président 

du Comité de l’Oise et 

la Fédération Française 

(2000-2016), Philippe 

Bouclet (également 

vice-président de 

l’OSARC) va présider 

une nouvelle structure. 

Il a en effet été élu à la 

tête du Comité des 

Hauts-de-France. 

Bravo Philippe ! 

Philippe Bouclet à la tête 

des Hauts-de-France
Comme chaque année, l’OSARC a entamé ces 

derniers jours les auditions des clubs de Compiègne, 

pour définir le montant de leur subvention 2021. 

Celles-ci  se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. 

Les clubs qui ne sont pas encore inscrits peuvent 

toujours nous contacter (contact@offisport.com) 

Subventions : 

les auditions ont débuté

Quand Maître Jacques était à Compiègne

Décédé dans la nuit de mardi à mercredi, Jacques Secrétin restera 

comme l’icône française du tennis de table. Tant par son palmarès, lui 

qui a été champion du monde en double mixte en 1977 et champion 

d’Europe en simple en 1976. Mais aussi par sa gentillesse et sa joie de 

vivre, car avec Maitre Jacques, sa discipline est devenue un show. 

Ainsi, son passage à Compiègne lors du Téléthon 2009 sur l’invitation 

de l’Office des Sports qui n’était pas encore l’OSARC, restera dans les 

mémoires. Il avait enchaîné les échanges de balle avec qui le voulait en 

multipliant les facéties. Il en avait aussi profité pour dédicacer sa 

biographie « Je suis un enfant de la balle. » 

Surtout, loin du star système, Jacques Secrétin était venu gratuitement. 

Chapeau l’artiste.

De gauche à droite : 
Michel Ravasio
(président du 
Skating club 
Compiègne Oise), 
Philippe Grand, 
Jean-Marie Bouché, 
Philippe Bouclet, 
Laurent Tonello, Joël 
Collet (représentants 
de l’OSARC) et Cathy 
Teeten (vice 
présidente du SCCO).

Ici sous le regard de 
Renaud Delvincourt 
(Vice-président de 
l’OSARC à droite), 
Jacques Secretin
avait dédicacé son 
livre et fait le show 
place du Change lors 
du Téléthon 2009.Comme souvent avec Jacques 

Secrétin, après avoir joué, la 
soirée s’était prolongée.
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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 équestre 

*Dernièrement

Le stade Jouve-Senez (LI n°88)

La salle Jacques Vasset (LI n°87)

L’avis de

A SAVOIR
En 2012, alors que les JO se déroulaient de l’autre côté de 

la Manche à Londres, le stade équestre du Grand-Parc avait 

déjà failli accueillir une délégation : celle de la Chine. 

En effet, les Chinois avaient longuement prospecté dans 

l’Oise, avant finalement de choisir un camp de base en 
Angleterre.  

Le stade équestre du Grand-

Parc est situé avenue du 

Baron Roger de Soultrait..

Niché dans la forêt de Compiègne sur 8 hectares, le majestueux stade équestre du 

Grand-Parc est un lieu dédié à l’équitation. Il a été retenu parmi les sites 

sélectionnés pour être candidat comme centre de préparation pour le saut 

d’obstacles et le dressage olympique mais aussi le dressage paralympique. 

Car ici, entre un terrain de saut d’obstacles, une aire de dressage dotée d’un sable 

fibré de haute qualité et trois terrains d’échauffement, rien ne manque. 

Néanmoins, pour espérer accueillir une délégation olympique, le stade sera 

aménagé. Avec un espace en sable sur le terrain de saut d’obstacles, mais aussi une 

immense tente pouvant accueillir 500 personnes. Cela permettra d’organiser des 

réunions et des réceptions. 

De même, un parking avec des box amovibles devrait voir le jour, pour faire du 

stade équestre du Grand-Parc, un site haut de gamme. 

« C’est une société 

publique locale qui gère 

ce site, il est dédié à la 

compétition et à 

l’entraînement. Il est très 

bien placé, il est à 

proximité de tout. On va 

aussi l’améliorer pour 

qu’il y ait un héritage. 

On vise plus loin. C’est 

une chance pour 

Compiègne, il faut la 

saisir. Ensuite on pourra 

accueillir beaucoup plus 

de compétitions de haut 

niveau. Actuellement, il y 

a seulement 35 jours de 

compétitions par an, c’est 

peu. Ensuite, on en fera 

bien plus. » 

Christian 

Tellier
Adjoint au maire 

de Compiègne chargé 

des Sports 

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

Contact : 06 52 94 92 82

Jeux Olympiques

RENDEZ-VOUS
Le stade du Grand-Parc accueille les 

manifestations de différents clubs 

équestres de Compiègne. Le prochain 

grand rendez-vous prévu sur ce site 

sera les internationaux de dressage 
CDIO 5* du 27 au 30 mai 2021.  

LE STADE EQUESTRE DU 

GRAND-PARC

Le stade équestre est un site magnifique de 8 hectares
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C’est quoi ?
Créée en 2012, la Jeunesse Sportive de 

l’Agglomération de la Région de Compiègne 

est devenue la JSACL en 2016 suite à la 

fusion du club avec l’AS La Croix Saint Ouen. 

Aujourd’hui le club compte 150 licenciés et 

une équipe dans chaque catégorie. 

Fondateur du club, Alou Bagayoko en est 

toujours le président mais aussi entraîneur 

de l’équipe seniors.   

C’est où ?
Les séances d’entraînement se déroulent au 

stade du Clos-des-Roses à Compiègne et au 

stade Albert-Cuif de La Croix qui accueille 

également l’ensemble des matches. 

À savoir
Parti du plus bas niveau, le club se structure 

rapidement. Le président a plusieurs 

objectifs. Le premier est d’obtenir 

rapidement un label jeune pour certifier de 

la qualité de l’accueil au sein du club.   

L’anecdote Le bureau
Président : Alou Bagayoko

Secrétaire : Eric Lefevre

Trésorier : Soufiane El Hali

Contact

C’est qui ? 
La Jeunesse sportive de l’Agglomération  

Compiègne-La Croix (JSACL).

07 86 97 79 01 

Jeunesse Sportive de 

l'Agglomération Compiègne –

La Croix Saint Ouen

La Jeunesse de Compiègne et La Croix 

réunies autour du foot

Si vous souhaitez mettre 

en avant votre association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

Lacroixstouencompiegne.

jsa.581716@lfhf.fr

Actifs sur le terrain, les 

dirigeants de la JSACL le sont 

aussi sur les réseaux sociaux où 

le club communique beaucoup. 

Lors du premier confinement 

sur une initiative de Raphaël 

Lefevre, une coupe des 

supporters a été organisée, 

rencontrant un vif succès. 

Elle avait opposé les clubs de 

l’agglomération à d’autres 

équipes, avec la victoire de 

Saint-Sauveur. Une deuxième 

édition est déjà prévue. 

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

jsacl.net

Invaincue en championnat de D2, l’équipe fanion vise la montée.

Créé en 2012, à Compiègne, 
le club avait remporté la 
Coupe Chivot en 2013.

Pas de doute, à la JSACL les 
jeunes sont bien accueillis.

Le club est représenté dans 
toutes les catégories.

La Coupe des supporters a été un vrai succès 
et les lauréats ont reçu des invitations pour se 
défouler au foot-Max de Saint-Maximin. 
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Club fidélité

Clairoix, le gymnase de la salle polyvalente 

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 06 21 72 77 19

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 3
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