
3 QUESTIONS À…

Jean-Luc 

Deresmes
Président de 

Compiègne Volley et 

secrétaire de l’OSARC

Comment gérez-vous votre club ? 

J’ai la chance d’être entouré de 

personnes compétentes, je délègue 

beaucoup. Je suis un chef d’orchestre, 

je dirige mon équipe. Je reconnais 

que par rapport à d’autres présidents 

je suis privilégié. Bien sûr, lors 

d’organisations importantes je 

m’investis plus mais depuis quelques 

mois c’est anormalement calme.

Pratiquez-vous un sport ?   

Je ne pratique plus de sport en 

compétition mais je garde une activité 

physique : la marche et je pense me 

remettre bientôt au vélo.

Quel est le dernier livre que vous 

avez lu ? 

Je ne lis pas de romans, désolé pour 

les libraires. Je préfère les magazines. 

Je lis de nombreuses revues 

informatiques.

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Jean-Luc Deresmes a choisi Sébastien 
Huguenet (président des Crinquineurs du 
Mont-Ganelon).

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Jean-Luc Deresmes a été choisi par 

Christian Gaonach (Président de La 

Croix Pétanque Cub)

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 31
Le Picantin d’Honneur a été 

créé en 1991. Alain Rollet en 

est le 31e lauréat. En 1997, il y 

avait eu deux Picantins

d’honneur conjoints, 

Claude Guidez et 

Robert Levasseur, premiers 

présidents de l’Office des 

Sports qui n’était pas encore 

l’OSARC.  

Mercredi 23 décembre 2020

N° 91 (Bimensuelle)

Connu et reconnu, Alain Rollet (à g) 

a déjà reçu plusieurs récompenses. 

Cette fois le palmarès des Picantins 2020 est complet. Après la révélation des 

Picantins Entraîneur (Gérard Hardy), Handisport (Ali Azdad), Organisation 

(CAMCO), Equipe (Lacroix escalade), Espoir (Hugo Tornier et Aubin Villar-

Thiery), Exploit (BMX Compiègne-Clairoix), Elite (Marc Brisson), Président (Jean-

Claude Lavernhe) et ARC (TT Compiègne-Lacroix), Alain Rollet a été nommé 

Picantin d’honneur par l’Académie des Picantins d’honneur (constituée de tous 

les précédents lauréats du Picantin d’honneur).

ALAIN ROLLET 

PICANTIN D’HONNEUR 2020 !

Révélation par vidéo

La révélation de sa nomination a été effective 

ce mercredi 23 décembre à midi sur notre 

site internet, via une courte vidéo enregistrée 

par l’Académie, reprise ensuite sur les 

réseaux sociaux.

Gardé secret comme chaque année jusqu’au 

dernier moment, le nom lauréat, Alain Rollet, 

s’inscrit parfaitement dans la lignée des 

Picantins d’honneur, de par son implication 

bénévole, sa bonne humeur communicative 

et son état d’esprit. A 80 ans (il les a fêtés le 

24 septembre), le toujours jeune vice-

président du club de parachustime (le para 

sport compiégnois), a longtemps joué au 

basket (de l’âge de 10 ans jusqu’à 45 ans), 

sport pour lequel il est devenu entraîneur 

(dès ses 18 ans). Il a ainsi coaché des jeunes, 

puis des seniors hommes et femmes, à 

Crépy-en-Valois et à Margny. 

Parallèlement, il devint dirigeant mais aussi 

arbitre jusqu’à diriger des rencontres 

internationales. 

Avec son ami Guy Toumi

Après avoir tourné la page « basket » de son 

engagement sportif, Alain s’est orienté vers le 

parachutisme dont il deviendra vite un acteur

majeur (il est président du comité départemental) auprès de son ami, le regretté 

Guy Toumi. Le Picantin d’honneur s’ajoute aux distinctions précédentes qu’il a 

reçu (médaille d’argent de la Jeunesse et Sports ; médailles de bronze et d'argent 

des fédérations de basket et de parachutisme).

Bravo très cher Alain et à bientôt pour la remise du Picantin d’honneur !

Joyeux Noël à tous !

PHILIPPE GRAND

Président de l’OSARC

YVON DELARUE

Chargé du marketing ; délégué à l’Académie des Picantins d’honneur.
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Picantin entraîneur

Gérard HARDY

Gérard HARDY
Né le 4 novembre 1954 

à Choisy-au-Bac

Club : VGA Compiègne

Entraîneur depuis 2005

Gérard Hardy en quelques mots  

Un sportif – Kilian Jornet

Une sportive – Marie-José Perec.

Un événement – les Jeux Olympiques

En dehors de l’athlétisme – La nature, la randonnée

A la télé – le football

Une fierté – avoir fait trois fois le marathon des sables 

(260km en 6 étapes)

Un souvenir – La diagonale des fous que j’ai fait deux fois

Un objectif – Faire la Pacific Crest Trail (la traversée des 

USA du Mexique au Canada soit  4400 km)

Un voyage – New-York que j’ai fait, c’est gigantesque. 

Un livre – ’’La grande course de Flanagan’’, de Tom 

McNab

Un film – ’’The Way’’, de Emilio Estevez. 

Un plat – un gratin de pâtes

Un rêve – voir un de mes athlètes participer aux JO

Cette année, situation sanitaire oblige, 
les Picantins sont remis en petit comité dans les 

communes de l’agglomération adhérentes à l’OSARC. 
Le Picantin Entraîneur a été remis  à Gérard Hardy, 

mardi 15 décembre à Choisy-au-Bac.

‘’Il le mérite Gégé !’’

« Sa passion, c’est de transmettre. Sa 

motivation et son inspiration : le sourire et 

la joie de ses athlètes. » en quelques 

mots, Jean-Luc Mignard, le Maire de 

Choisy-au-Bac a résumé l’investissement 

de Gérard Hardy.  

Coach depuis 2005, Gérard ne compte 

pas son temps pour encadrer les jeunes 

de la VGA Compiègne où il intervient 

dans quasiment toutes les catégories, tout 

en tentant toujours d’innover et dans la 

bonne humeur. 

Il a été mis à l’honneur chez lui à Choisy, 

avec quelques-uns des athlètes aussi 

heureux que lui de le voir mis à l’honneur. 

Car ils l’assurent tous unanimes : 

« Il le mérite Gégé ! »

Pour recevoir son Picantin, Gérard Hardy était accompagné de certains de ses athlètes. 

De gauche à droite : Jean-Luc Mignard (Maire de Choisy-au-Bac), 

Gérard Hardy, Frédéric Stepien (directeur des services), Sandrine 

Navarro (conseillère municipale de Choisy), Pascal Pillot (conseiller 

municipal de Choisy), Pascal Trefier (adjoint au Maire de Choisy, 

chargé des sports). 

Le trophée a été remis par Pascal 

Poulain ,directeur de Picardie 

médical, partenaire de l’OSARC. 
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Picantin handi sport

Ali AZDAD

ALI AZDAD
Né le 21 janvier 1980 

à  Compiègne

Club : AC Margny

Ali Azdad en quelques mots

Un sportif – Hicham El Guerrouj

Une sportive – Yelena Isinbayeva

Un événement – Les Jeux olympiques 

d’Athènes en 2004

En dehors de l’athlétisme – Le badminton

A la télé – le football

Une fierté – ma médaille d’or en cross par 

équipe masters à Lyon

Un souvenir – ma rencontre avec Kénissa

Békélé et Haile Gebrselassie aux 

championnats du monde en 2003

Un rêve – participer aux deaflympics équivalent 

des JO pour les sourds et malentendants.

Un voyage – Aller à New-York et participer au 

marathon

Un livre – ’’Vaincre à Rome’’, Sylvain Coher

Un film – ’’Endurance’’ de Leslie Woodhead

Un plat – le coucous de ma mère. 

Samedi 10 octobre à Marseille, Ali Azdad a 

remporté la médaille de bronze sur le 5000 

mètres des championnats de France 

handisports. 

Une première pour le Compiégnois licencié à 

l’AC Margny-les-Compiègne qui avait déjà 

remporté deux médailles du même métal mais 

au javelot lors de ses précédentes 

participations. Mais c’est une fierté 

supplémentaire pour Ali, malentendant, qui 

souffre également d’un mauvais alignement 

des hanches. Cela ne l’empêche pas de courir 

et surtout de courir vite. Car la course est la 

grande passion d’Ali, depuis les cross UNSS. 

Pour preuve quand il ne peut pas courir, il 

n’hésite jamais à aider les organisateurs ou à 

encourager ses amis athlètes. 

Cette année, situation sanitaire oblige,les Picantins
sont remis en petit comité dans les communes de 

l’agglomération adhérentes à l’OSARC. 
Le Picantin Handisport a été à remis  Ali Azdad, 
lundi 21 décembre à Margny-les-Compiègne.

Ali Azdad, le passionné

Le trophée a été 

remis par Jean-Marc 

Graindorge

patron du Bistrot de 

Flandre, partenaire 

de l’OSARC. 

Au micro de Jean-Marie Bouché (vice-président de l’OSARC), Ali Azdad était ému et 

fier au moment de recevoir le trophée sous les yeux notamment de sa maman Ayada

qui avait préparé pour l’occasion de délicieuses pâtisseries 

Ali Azdad était bien entouré dans la salle du conseil municipal de 

la Mairie de Margny-les-Compiègne.
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Picantin organisation

CAMCO

Le CAMCO c’est quoi ?

Cette année, situation sanitaire oblige, les Picantins
sont remis en petit comité dans les communes de 

l’agglomération adhérentes à l’OSARC. 
Le Picantin Organisation a été remis au CAMCO

mardi 22 décembre à Venette.

Le centre des Arts Martiaux Chinois de l’Oise, 

autrement dit CAMCO est né en juin 2010 de la 

fusion des deux écoles de Kung-Fu implantées 

dans l’ARC. 

La première, « Huang Fei Hong », était présente 

à Compiègne depuis les années 1970 et le « Paï

Sung Quan », à Jaux, depuis 1998. 

Le Camco dispense des cours notamment à 

Jaux, Compiègne et La Croix Saint Ouen et 

compte cette saison 210 licenciés venant de 

toute l’agglomération.  

Le club a aussi un joli palmarès, puisque depuis 

sa création, il a remporté 13 médailles 

internationales, dont un titre de champion du 

monde juniors pour Paul Rondeau et un de 

champion d’Europe pour Maxime Frankinet.

Le show du Camco
C’est à la salle des sports de Venette que le 

Centre des arts martiaux Chinois de l’Oise 

(CAMCO) a reçu le Picantin Organisation 

2020. Le lieu même où c’est déroulé la 

Wushu Max cup. Le wushu étant le sport de 

compétition des arts martiaux chinois. 

Il y avait à la fois de la technique (Tao Lu) et 

des combats (Sanda). Cette compétition qui 

avait réuni 129 participants et 600 

spectateurs, a été une vraie réussite 

orchestrée par le directeur sportif Maxime 

Frankinet et le président Yann Audrain. 

« L’objectif était que tout le monde s’amuse 

et ça a été le cas, souligne Maxime 

Frankinet. En plus à Venette on a trouvé un 

lieu adapté pour cet événement. »

Pour les prochaines éditions, le CAMCO 

voit déjà plus grand. 

Le trophée a 

été remis 

par 

Christophe 

Dufour 

(à droite), 

gérant de 

la société 

Leader light 

events, 

partenaire 

de l’OSARC. 

De gauche à droite : Jean-Marie Bouché (vice-président de l’OSARC), Yann 

Audrain (président du CAMCO), Maxime Frankinet (Directeur sportif du 

CAMCO) et Philippe Grand (président de l’OSARC).

La réception s’est terminée par la traditionnelle photo de groupe
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Rétrospective 2020

L’année 2020 avec l’OSARC, c’était ça !

Samedi 1er février : les vœux de l’OSARC

Jeudi 20 février : le repas du Maire de Compiègne

Lundi 29 juin : soirée du Club fidélité

Confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu... Malgré toutes les difficultés inhérentes à cette 

année, l'Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne a gardé le cap en maintenant au 

maximum le lien avec tous, clubs, sportifs, partenaires, élus, etc. Retour en images.
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Rétrospective 2020

Jeudi 2 juillet : assemblée générale de l’OSARC en plein air

Mardi 7 juillet : réception des sportifs de l’automne et de janvier-février

Lundi 7 septembre : Conseil de rentrée de l’OSARC

L’année 2020 avec l’OSARC, c’était ça !
Confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu... Malgré toutes les difficultés inhérentes à cette 

année, l'Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne a gardé le cap en maintenant au 

maximum le lien avec tous, clubs, sportifs, partenaires, élus, etc. Retour en images.
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Rétrospective 2020

Samedi 12 septembre : le forum des sports

Octobre et novembre : le tour des communes 

Octobre : la tournée des partenaires  

L’année 2020 avec l’OSARC, c’était ça !
Confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu... Malgré toutes les difficultés inhérentes à cette 

année, l'Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne a gardé le cap en maintenant au 

maximum le lien avec tous, clubs, sportifs, partenaires, élus, etc. Retour en images.
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Rétrospective 2020

Novembre et décembre : les auditions des clubs

Lundi 1er décembre : 

point presse en plein air

‘’Festival des Picantins’’

À partir du 15 décembre : premières remises des Picantins 2020

Mardi 15 décembre : 

Académie des 

Picantins d’Honneur

L’année 2020 avec l’OSARC, c’était ça !
Confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu... Malgré toutes les difficultés inhérentes à cette 

année, l'Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne a gardé le cap en maintenant au 

maximum le lien avec tous, clubs, sportifs, partenaires, élus, etc. Retour en images.

À Margny-les-Compiègne À Choisy-au-Bac À Venette
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Actualités

L’adage dit que la valeur n’attend pas le 

nombre des années. Les licenciés du BMX 

Compiègne-Clairoix ont pu le vérifier au 

cours des cinq dernières saisons lors 

desquelles le club a été dirigé par Quentin 

Berton, élu président à tout juste 22 ans, 

alors qu’il était préalablement 

vice-président. 

Durant ce laps de temps, le club a 

confirmé son rang parmi les tous 

meilleurs de France. 

Quentin a maintenant décidé de quitter 

son poste. Mais il restera proche du club. 

Il continuera de suivre le dossier de la 

future piste de BMX dont le transfert de 

Clairoix à Venette est acté. En outre, il 

entend développer sa compétence 

d’arbitre international. 

Le BMX Compiègne-Clairoix est 

désormais présidé par un duo constitué 

d’Anne Gérin et Hugues Leblanc.  

Merci pour ce moment ! 

à circuler dans la 

commune lors de la nuit 

du 24 au 25 décembre. 

Un arrêté sympathique qui 

a fait sourire de nombreux 

habitants et surtout les 

internautes, puisqu’il a été 

grandement partagé et 

apprécié. 

L’objectif est donc atteint. 

Mieux, d’après nos 

dernières informations, cet 

arrêté a été étendu à 

l’ensemble des communes 

adhérentes à l’Osarc.  

Lundi 14 décembre, la commune de Saint-Vaast de 

Longmont, adhérente à l’OSARC, a diffusé un arrêté 

municipal assez amusant. Celui-ci autorise le Père-Noël 

Cyclo-cross à Saint-Sauveur 

Initialement prévu samedi 26 décembre, le cyclo-

cross de Saint-Sauveur se déroulera finalement 

dimanche 31 janvier après-midi. Trois courses 

seront au programme dont une réservée aux Elites 

qui avait été remporté par Arnaud Démare lors de 

la dernière édition. 

Anne Gérin et Hugues Leblanc sont désormais 
les co-présidents du BMX Compiègne-Clairoix.

Vice-président de l’OSARC, Jean-Marie Bouché 
était présent à l’AG du BMX Compiégne-Clairoix, 
qui s’est déroulée samedi 19 décembre, 
accompagné par Jean-François Caux. 

Après cinq ans de présidence, Quentin 
Berton a dirigé sa dernière assemblée 
générale. L’occasion entre autres de 
revenir sur la troisième place du club 
acquise lors des derniers championnats 
de France par équipe de DN1. 

Quentin Berton laisse la place à un duo

Le premier rendez-vous de l'année 2021 est fixé. 

Ce sera la remise des trophées du "Sportif de 

septembre & octobre". La réception aura lieu lundi 

11 janvier à 18 heures chez notre partenaire attitré 

de l'élection du Sportif du mois, Décathlon (Zac de 

Jaux-Venette).  Pour rappel, le lauréat est Hugo 

Tornier (Compiègne-triathlon et Compiègne sport 

cycliste) qui a devancé Liam Brisson (Sport 

nautique compiégnois) et Charlotte Devolder (BMX 

Compiègne-Clairoix). Tous trois seront honorés 

ainsi que le "Bénévole du mois", révélé sur place.

Rendez-vous chez Décathlon 
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L’avis de

A SAVOIR
Juste avant que les travaux commencent, le centre 

d’archerie de Compiègne va accueillir du 11 au 17 juin 

2021, l’équipe des Etats-Unis de tir à l’arc. 

Celle-ci sera à Compiègne pour préparer le tournoi 

de qualification Olympique qui se tiendra à Paris. 

Le centre d’archerie est  

situé 2 rue Jacques Daguerre

« Compiègne et son 

agglomération sont des 

endroits où il y a beaucoup 

d’associations et de 

champions. C’est le cas aux 

Archers. C’est déjà un très 

beau site et avec le Conseil 

départemental on va donc 

aider pour son 

agrandissement. 

Je soutiens tous ces projets,  

car je vois plus loin. 

L’objectif est qu’il reste quelque 

chose des travaux qui seront 

faits, pour qu’ensuite on puisse 

accueillir de belles 

compétitions. 

À travers le sport, on peut 

aussi faire vivre une partie de 

l’économie de l’agglomération 

lors de certaines 

manifestations. » 

Jean

Desessart
Conseiller 

départemental délégué 

aux sports et Maire de 

La Croix Saint Ouen

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

Contact : 06 52 94 92 82

Jeux Olympiques

LE CLUB RESIDANT
- Les Archers de Compiègne

- Président : Philippe Bouclet

- Tél : 03 44 23 04 43

- Mail : contact@archersdecompiegne.fr

- Site : www.lesarchersdecompiegne.com  

LE CENTRE D’ARCHERIE

Inauguré le 5 novembre 1989, le centre d’archerie de Compiègne est alors un site 

unique, puisqu’il est un des rares en France totalement consacré au tir à l’arc. 

En plus d’un pas de tir couvert de 14 cibles, il dispose d’un site extérieur pour le tir à 70 

mètres, dit olympique. 

Ensuite, le centre a évolué avec un agrandissement pour accueillir un couloir de 4 

cibles dédié aux stagiaires du pôle espoir en 2001. Enfin, depuis 2013, il dispose 

également d’un jeu d’arc. 

Et ce n’est pas fini. Le centre va de nouveau être étendu avec des travaux qui 

débuteront à l’été 2021. De nouveaux pas de tirs couverts seront construits, mais aussi 

un espace plus vaste pour une salle de musculation. De même un pas de tir couvert et 

fermé ainsi qu’un auvent permettront aux archers de tirer sur les cibles extérieures 

quelles que soient les conditions climatiques. 

L’ensemble du  site sera accessible aux personnes à mobilité réduite, si bien que le 

centre d’archerie est aussi retenu comme camp de préparation pour les jeux 

paralympiques. Il ne reste plus qu’à séduire des délégations. 

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°91) :  

Le centre d’archerie

*Dernièrement

Le stade Paul-Petitpoisson (LI N°90)

Le stade équestre (LI n°89)

Le stade Jouve-Senez (LI n°88)

La salle Jacques Vasset (LI n°87)
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C’est quoi ?
Un club de cyclotourisme créé il y a tout 

juste 40 ans. Il privilégie la balade à la 

compétition et compte actuellement 40 

licenciés, Dominique Regnault en est le 

président depuis trois ans. 

C’est où ?
Des sorties sont organisées le samedi 

après-midi au départ d’Armancourt. Il s’agit 

de randonnées à thèmes sur les pistes 

cyclables et voies vertes. Une autre, plus 

longue (entre 50 et 80 km), a lieu le 

dimanche matin au départ d’Armancourt. 

À savoir
Le club organise plusieurs manifestations. 

Telle la randonnée des Malins de Jaux avec 

des circuits sur route en VTT ou de marche, 

la prochaine édition est fixée au 13 juin 2021. 

Il y a aussi la randonnée des 3A qui relie 

Armancourt au village du même nom situé 

dans la Somme (100 km). 

Des séjours club sont mis en place chaque 

année lors du week-end de la Pentecôte 

avec des sorties à Dieppe ou au Tréport. 

L’anecdote Le bureau
Président : Dominique Regnault

Secrétaire : Francine Dugrosprez
Trésorier : Pierre Recollet

Contact

C’est qui ? 
Les bleuets Cyclotouristes

06 81 21 72 16

Les Bleuets cyclotouristes

Les bleuets ou le plaisir de rouler

Si vous souhaitez mettre 

en avant votre association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

cyclolubdesbleuets@

outlook.fr

Ancien président du club où 

il est toujours licencié, 

Gérard Bayard a vécu une 

aventure exceptionnelle en 

2008. Il a en effet participé à 

‘’L’expédition de la 

Fédération Française de 

cyclotourisme Paris-Pékin.’’ 

Une randonnée de 12 000 

km reliant Paris à Pékin où 

se tenaient les Jeux 

Olympiques cette année là. 

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

Les sorties 
du samedi 
privilégies 
les voies 
vertes.

L’assemblée générale du club à Armancourt 
Lors du dernier forum des sports organisé par 
l’OSARC, le club a séduit onze nouveaux licenciés.

Les cyclotouristes des bleuets participent a de nombreuses randonnées

Les bleuets organisent des séjours club en vélo en bien sûr. 

L’arrivée à Armancourt après les 100 km 
de la randonnée des 3A.



Bonnes fêtes de fin d’année et…

…merci aux communes adhérentes à l’OSARC 
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Agglomération
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Club fidélité

Compiègne, le stade Paul-Petitpoisson

Merci et bonnes fêtes 

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 03 44 43 24 55

Crédit Agricole 03 44 38 56 80

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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