
3 QUESTIONS À…

Christian

Gaonach
Président du Pétanque 

Club de La Croix Saint Ouen
Comment gérez-vous votre club ? 

Dans une année normale, c‘est pas loin 

de trois heures par jour. Déjà parce que 

notre club est l’un des trois avec ceux 

de Compiègne et Margny qui gère le 

Boulodrome de Compiègne, ouvert 6 

jours sur 7. Le club compte 90 licenciés, 

j’en suis président depuis 24 ans et on 

organise en moyenne une quinzaine de 

concours par an. C’est donc beaucoup 

de temps, car il y a aussi les 

participations aux différents 

championnats.  

Hormis la pétanque, pratiquez-vous 

un autre sport ?   

Je fais de la boule Lyonnaise, aussi à La 

Croix Saint Ouen. En 2019, j’ai d’ailleurs 

participé aux Championnats de France. 

Sinon, je suis passionné par les sports 

mécaniques. 

Quel est le dernier achat important 

que vous avez fait ? 

Un téléphone portable, car j’avais cassé 

le mien. Et maintenant, c’est essentiel 

d’en avoir un, surtout quand on est 

président d’un club. 

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Christian Gaonach a choisi Jean-Luc 
Deresmes (Président de Compiègne Volley). 

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Christian Gaonach a été choisi par 

Dominique Regnault (Président des 

Bleuets Cyclotouristes)
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Le Chiffre 44
Pour la première fois de leur 

histoire, Lacroix Escalade et 

Berneuil-Compiègne-La 

Croix TT vont recevoir un 

Picantin. Ce qui porte à 44

le nombre de clubs 

récompensés depuis 1997.   

Vendredi 11 décembre 2020

N° 90 (Bimensuelle)

LES PICANTINS SONT DEVOILÉS
Le palmarès des Picantins 2020 

a été dévoilé mardi 1er décembre 

lors d’un point presse en plein air sur 

l’esplanade du stade 

Paul-Petitpoisson à Compiègne. 

Cette année, les lauréats (voir pages 

suivantes) seront honorés lors de 

réceptions dans des communes de 

l’agglomération en petit comité. 

Soit l’occasion d‘associer les sportifs 

et dirigeants aux communes mais 

aussi à nos partenaires qui seront 

parrains des différents Picantins. 

Comme chaque année, le Picantin d’honneur 

sera désigné par l’Académie des Picantins

d’honneur qui regroupe l’ensemble 

des lauréats de cette distinction. 

L’Académie devait se réunir chez notre partenaire 

le cinéma Majestic. Mais les nouvelles contraintes 

sanitaires nous obligent à trouver un terrain  de 

repli pour l’organiser ce mardi 15 décembre. 

Partenaire de l’OSARC, l’équipe de Formul’ Club réalise les trophées des Picantins.

L’Académie des Picantins va décider 
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Palmarès Picantins 2020 (I/II)

PICANTIN ORGANISATION

Centre des Arts Martiaux 

Chinois de l’Oise

Organisation de la Wushu Max Cup

*Remise : Mairie de Venette

PICANTIN ELITE

Marc BRISSON 

(Sport nautique compiégnois)

*Remise : Mairie d’Armancourt 

PICANTIN ENTRAÎNEUR

Gérard HARDY 

(VGA Compiègne)

* Remise : Mairie de Choisy-au-Bac

PICANTIN PRÉSIDENT

Jean-Claude LAVERNHE

(CDOS )

*Remise : Mairie de Jonquières

PICANTIN EQUIPE

Lacroix Escalade

7e club Français

*Remise : Mairie de La Croix Saint Ouen
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Palmarès Picantins 2020(II/II)

PICANTIN ESPOIR

Hugo TORNIER et Aubin VILLAR-THIERY  

(Compiègne Triathlon, Compiègne Sports Cyclistes, 

VTT Compiégnois)

Champions de France de Raid

*Remise : Mairie de Saint-Sauveur

PICANTIN EXPLOIT

BMX Compiègne-Clairoix

3e des championnats de France de DN1

*Remise : Mairie de Clairoix

PICANTIN HANDISPORT

Ali AZDAD

(AC Margny-les-Compiègne)

3e des championnats de France de  5000 mètres

*Remise : Mairie de Margny-les-Compiègne

PICANTIN ARC

Berneuil-Compiègne-La Croix TT

Accession en Nationale 2

*Remise : Mairie de Compiègne

PICANTIN HONNEUR

Désigné par l’Académie des Picantins d’honneur, il sera dévoilé ultérieurement
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Actualités

Depuis le 24 novembre, la cellule subvention de 

l’OSARC animée par Philippe Bouclet et Frédéric 

Moquet reçoit les clubs de Compiègne. Ces 

auditions permettent de définir le montant de leur 

subvention 2021. 

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

plus de trente clubs auront été reçus.

Objectif JO avec Choisy 

L’OSARC a été sollicité par la Mairie de 

Choisy-au-Bac et son adjoint aux sports Pascal 

Trefier pour monter un projet en vue des Jeux 

Olympiques 2024 de Paris. Bien entendu, le ‘’Club 

des clubs’’ a décidé de répondre présent et s’est 

mis au travail. Nous vous développerons 

prochainement les grandes lignes de cette 

initiative.  

Les auditions des clubs 

se poursuivent 

Téléthon, les sportifs ont répondu présents
Même si cette année le Téléthon était en grande partie confiné, plusieurs associations sportives sont parvenues 

à se mobiliser. De même, de nombreux bénévoles ont répondu à l’appel de l’OSARC pour tenir des stands sur 

le marché de Noël de Compiègne ou dans la galerie marchande de Carrefour-Venette. Bravo et merci à tous ! 

Vente de bonbons au 

BMX Compiègne-Clairoix.

Les randonneurs de l’ATPC ont transformé les 

kilomètres parcourus en euros.

Les jeunes du sport Nautique Compiégnois ont récolté plus de 500€.

Le tennis 

de table 

Venette-

Margny 

se mobilisera 

mercredi 16 

décembre 

au gymnase 

de Venette.

Le biathlon 

du Téléthon 

de la VGA 

Compiègne 

est organisé 

samedi 12 

décembre 

pour les 

licenciés 

du club. 
Comme Gilles Dressaire (Club de Plongée Compiègne), Jean-

Marie Bouché (Ring Olympique Compiégnois) ou Martine 

Berton (BMX Compiègne-Clairoix) des bénévoles ont tenu des 

stands du Téléthon samedi 5 décembre.

Debout de gauche à 

droite : Jean-Marie 

Bouché (OSARC), 

Frédéric Stepien

(directeur des services 

de la Mairie de Choisy-

au-Bac), Philippe Grand 

(Président de l’OSARC). 

Assis : Geneviève Lisch

(conseillère municipale) 

Pascal Tréfier (adjoint au 

Maire). 
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Actualités

Direction la Polynésie, pour Laurent Hernu

Picantin d’honneur en 2015 et 

ancien entraîneur à succès de la 

VGA Compiègne, Laurent Hernu 

s’envole ce samedi 12 décembre 

pour Tahiti où il a été nommé 

Directeur Technique de la 

Fédération d’athlétisme de 

Polynésie française. 

Soit une belle reconnaissance 

des compétences de Laurent, 

ancien décathlonien (5e des 

championnats du monde en 

2003), qui avait été élu meilleur 

entraîneur français de l’année 

en 2014 . 

Son objectif sera de travailler 

avec les athlètes Polynésiens en 

vue des Jeux du Pacifique 

en décembre 2023.

La jeunesse du VTT Compiégnois 

C’est tout nouveau ! Depuis mercredi 9 décembre, le VTT 

Compiégnois a créé une section jeunes réservée aux 10-14 

ans. Soit le moyen de répondre à une demande croissante 

et de mieux encadrer les vététistes en herbe, puisque les 

séances sont animées par un éducateur. 

Renseignements : Bertrand Meauxsoone (06 24 96 04 78). 

Le Bistrot de Flandre 

en mode réveillon

Notre partenaire , le bistrot de Flandre 

vous propose des menus à emporter pour 

les réveillons de Noël et du Jour de l’an. 

Renseignements :  03 44 83 26 35. 
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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°90) :  

Le stade Paul-Petitpoisson

*Dernièrement

Le stade équestre (LI n°89)

Le stade Jouve-Senez (LI n°88)

La salle Jacques Vasset (LI n°87)

L’avis de

A SAVOIR
Avant d’être transformé en stade, le site s’appelait le 

parc Paul-Petitpoisson. Il a accueilli de nombreuses 

manifestations telles le couronnement de la Reine du 

muguet ou la foire expo de Compiègne, mais aussi des 

cirques chaque année. Des chanteurs s’y sont produits, 
notamment Joe Dassin et Johnny Halliday. 

“C’est un équipement 

de grande qualité qui 

s’insère très bien dans 

le paysage sportif 

compiégnois. Il est 

idéalement situé, tout 

proche de la forêt et 

des autres 

équipements sportifs 

tels que le tennis, le 

rugby... dans un 

quartier à valoriser. 

Il est à proximité 

immédiate du centre 

ville et des structures 

hôtelières. Un point 

négatif : le parking.”

Pierre Vatin

Député 

de l’Oise
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Jeux Olympiques

LE CLUB RESIDENT
- Vie au Grand Air Compiègne

- Président : Patrick Blain-Descormiers

- Mail : vgacompiegne@sfr.fr

- Tel : 06 82 54 05 65 

- Site : vga-compiegne.assoconnect.com

LE STADE EQUESTRE DU 

GRAND-PARC

Inauguré en 2006, le stade Paul-Petitpoisson est un écrin dédié à l’athlétisme. 

Il a surtout l’avantage d’être fonctionnel et complet avec des aires de saut et de lancer.  

D’ailleurs, il a déjà accueilli plusieurs compétitions nationales comme des championnats 

de France vétérans et espoirs ou des finales de championnats de France interclubs, 

grâce aussi à sa tribune qui peut accueillir 1 400 spectateurs. 

Mieux, doté de 6 grands vestiaires, il regorge d’espaces qui font la différence.  

Notamment une halle couverte où il est possible de pratiquer du saut à la perche.  

Celle-ci est voisine d’une salle de musculation. Plusieurs bureaux et salles complètent 

l’ensemble qui est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. 

De fait le stade pourrait accueillir une délégation handisport, si bien sûr, comme pour 

les valides, il arrive à tirer son épingle du jeu parmi les nombreux centres de 

préparation proposés aux équipes.   

Stade 

Paul-Petitpoisson
Le stade Paul-Petitpoisson est situé 
rue Albert-Robida à Compiègne. 



Contact : 06 52 94 92 82

C’est quoi ?
Le SCBB est un club de basket qui compte 

150 licenciés. Il est notamment connu pour 

son équipe féminine qui a longtemps évolué 

au niveau national et compte  23 victoires en 

Coupe de l’Oise, un record.  

C’est où ?
Les entrainements et rencontres se déroulent 

au gymnase Pompidou qui est désormais le 

fief du Stade Compiégnois

À savoir
Créé en 1920, le SCBB avait prévu de fêter 

ses 100 ans, d’abord en juin, puis ce mois-ci. 

Cependant, la Covid a eu raison 

de ces festivités. De même, l’épidémie aura 

pénalisé sportivement le club qui avait 

gagné sur le terrain l’accession de son 

équipe féminine en N3 avant que la saison 

2019-2020 ne soit déclarée blanche par 

la Fédération.  

Cela n’empêche pas la présidente de se 

projeter. Ainsi, elle souhaite mettre en place 

en 2021 une section basket-santé pour 

développer son club. 

L’anecdote Le bureau
Présidente : Thérèse Lanquepin

Secrétaire : Richard Fronia

Trésorière : Thérèse Lanquepin

Contact

C’est qui ? 
Le Stade Compiégnois Basket-Ball (SCBB)

06 70 30 05 15 

SCBB - Stade Compiégnois 

Basket-Ball

Cent ans de basket avec le SCBB

Si vous souhaitez mettre 

en avant votre association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

richard.fronia@gmail.com

En 1920, quand la section 

basket a vu le jour, le Stade 

Compiégnois comptait aussi 

une section football et une 

d’athlétisme. De fait, les 

basketteurs ont évolué comme 

les autres disciplines sur le site 

de l’actuel stade Paul-Cosyns, 

sur un terrain en plein air. 

Les basketteurs ont dû 

attendre 1960 et l’inauguration 

de la salle Tainturier pour 

jouer à l’abri des frimas 

de l’hiver.  

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

stadecompiegnoisbb.fr

La présidente 

Thérèse Lanquepin. 

L’équipe féminine qui a remporté la 

Coupe de l’Oise en 1977. 

Licenciée depuis 50 ans 

au SCBB, Monique 

Baronick encadre les 

jeunes avec passion. 

En 2012, les filles du SCBB 

avaient remporté le Picantin de 

la meilleure équipe.

Chez les jeunes, le club compte des 

équipes  féminines et masculines.

L’inauguration 

de la salle 

Tainturier en 

1960.
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Club fidélité

Compiègne, le tennis Pompadour

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 35

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
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

