
3 QUESTIONS À…

Sébastien 

Huguenet
Président des 

crinquineurs

du mont Ganelon

Comment gérez-vous votre 

club ? 

J’en suis président depuis 2016 et il 

compte 70 licenciés. Avec le 

bureau nous préparons les 

randonnées, il y en deux par mois 

et elles font entre 10 et 12 

kilomètres. Nous organisons des 

expositions sur les champignons, 

des marches pour nettoyer le mont 

Ganelon où l’on met aussi en place 

des sorties découvertes pour les 

écoles et les associations 

intéressées.  

Pratiquez-vous un sport ?   

En temps normal, je pratique la 

natation toutes les semaines. 

Quel cadeau avez-vous eu 

à Noël ?  

Une tireuse à bière, ça m’a fait 

plaisir. 

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Sébastien Huguenet a choisi Jérôme 
Joanin (Président de l’US Margny 
Football)

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Sébastien Huguenet a été choisi par 

Jean-Luc Deresmes (Président de 

Compiègne Volley)

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 
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Le Chiffre 152
Entre les invitations honorées, 

les différentes réunions en 

présentiel ou visio et nos 

manifestations, les membres 

du Comité directeur et les 

salariés de l’OSARC ont 

participé à 152 rendez-vous 

en 2020.

Vendredi 8 janvier 2021

N° 92 (Bimensuelle)

Ils sont difficiles à formuler ces vœux de bonne année 2021 non ? 

Pourtant, combien de fois l'avons-nous répété "vivement 2021, 

vivement 2021...". Eh bien voilà, nous y sommes et franchement, 

la première volonté qui nous anime est d'en finir une bonne fois 

pour toutes avec ce virus ! Ce n'est pas gagné, certes... Mais 

quand même, plus que jamais, à toutes et à tous "Bonne année".

POURVU QUE CE SOIT 
UNE BONNE ANNEE !

Aux clubs, aux bénévoles, aux dirigeants, 

aux pratiquants d'un jour ou de toujours, 

aux champions du monde, d'Europe, de 

France, de la région, de l'agglomération, 

de leur ville ou de leur rue, à nos 

partenaires publics et privés, l'OSARC 

souhaite de pouvoir revivre dans l'année 

un sport sans contrainte, avec plaisir, 

avec passion, avec motivation... 

Car tout s'altère dans ce climat parfois 

délétère. Ce n'est cependant pas le 

moment de lâcher. Et l'Office des sports 

ne lâchera personne comme depuis un 

an et le début de cette ère viciée. Nous 

continuerons nos efforts d'animation en 

profitant au mieux de chaque petite 

fenêtre de tir pour continuer de valoriser 

nos adhérents, les 21 communes de 

l'agglo et par extension leurs clubs, 

via des organisations et réceptions ciblées dans le respect des 

protocoles qui s'imposent. De même nous sommes là pour les 

écouter, les assister, les aider aussi, autant que nécessaire. 

Nos salariés, Sylvie et Walter, débordent d'énergie pour garder le 

bon cap. Le Comité directeur répond également présent pour 

maintenir le lien, à l'image des remises de Picantins échelonnés, ou 

des auditions en vue de fixer le montant des subventions. Entre 

autres, et en attendant de nous retrouver vraiment. 

Pour fêter comme il se doit le moment venu la fin de cette 

parenthèse désenchantée. 

On y croit. Pourvu que ce soit une bonne année !

PHILIPPE GRAND

Président de l'OSARC
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Actualités

Le premier rendez-vous de l'année 

2021 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.

Sportif du mois : 

Rendez-vous 

chez Décathlon 

La commune de 

Jonquières s’équipe
La fin d’année est souvent une 

période de récompenses dans le 

monde sportif.

Ainsi, le Comité régional 

olympique et sportif des Hauts 

de France a mis à l’honneur des 

bénévoles. Bertrand Paturet, 

président du Club d’Orientation 

de Compiègne et secrétaire-

adjoint de l’OSARC, figure parmi 

les lauréats dans la catégorie 

bénévole homme de plus de 30 

ans. Une distinction amplement 

méritée pour Bertrand,

Picantin d’honneur en 2018, qui 

ne compte jamais son temps. 

Félicitations !

Bertrand Paturet

à l’honneur
Avec désormais un pumptrack (un parcours  

fermé constitué de plusieurs bosses et virages qui 

peut être utilisé en skate, bmx ou trotinette) mais 

aussi quatre agrès de fitness, l’offre sportive 

s’étoffe à Jonquières. 

Ces outils sont situés juste à côté du city stade et 

permettent aux jeunes de s’amuser et aux autres 

de rester en forme. 



Parallèlement, tous les clubs de l'agglo, sans distinction de commune cette fois, peuvent postuler à la 

subvention "évènementielle" de l'ARC, gérée en amont par l'OSARC. Cette subvention doit être spécifique à 

une manifestation importante organisée dans l'année, de nature à valoriser l'image de l'agglo et favorisant 

notamment l'économie. Un dossier propre à cette subvention a été envoyée aux clubs à cet effet et doit être 

retourné au bureau de l'Office des sports d'ici peu. Même si, à l'évidence, se projeter actuellement dans 

l'organisation d'un événement est compliqué...
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Actualités

De Rapid’Flor à Flor & Sens 

En même temps que la nouvelle 

année, notre partenaire Rapid’Flore a 

changé de nom devenant Flor & Sens. 

Pour le reste rien ne bouge, 

la boutique est toujours située 

au 50 rue de Paris à Compiègne.

Tel : 03 44 36 76 40

BCB : bon anniv’ Jo

Vous en avez assez de la buée sur 

vos lunettes ! Notre partenaire 

Frédéric Wimille, gérant de Direct 

Optic, a la solution. Il commercialise  

des lingettes anti buée très efficaces 

dans le cadre de l’utilisation des 

masques

N’hésitez à 

le solliciter. 

Direct Optic, 

32 rue Jeanne 

d’Arc  à 

Compiègne

Tel : 

03 44 97 14 55.

Direct Optic, 

la solution anti buée Patron du garage BCB avec Ben, Jo a 

fêté ce vendredi 8 janvier ses 60 ans. 

C’était l’occasion de rendre visite à 

ce partenaire historique de l’OSARC 

avec des pains au chocolats et 

d’évoquer aussi les 34 ans 

d’existence du garage.   De gauche à droite : Ben, Jo, Alain 
(Garage BCB), Sylvie et Walter (OSARC). 

En dépit des circonstances, comme d'ordinaire le Comité 

directeur de l'OSARC a reçu en fin d'année 2020 la plupart 

des clubs de Compiègne pour évaluer leur subvention 

2021. L'occasion de rappeler que, depuis la création de 

l'Office des sports en 1972, celui-ci a pour mission de 

proposer au Conseil municipal de Compiègne le montant 

de la subvention municipale à accorder à chaque club. 

La commission des sports de la ville à laquelle, pour cette 

seule réunion spécifique, le président de l'OSARC, ou son 

représentant, est convié, étudie ensuite les conclusions de 

l'Office des sports qui doivent être validées par le Conseil 

municipal suivant. Sans doute celui de février cette année.

Pour l'heure, les autres communes adhérentes de l'OSARC 

attribuent les subventions de leurs clubs directement via 

leur Conseil municipal.

Subventions, dernière ligne droite

Tel le Badminton club compiégnois, la plupart des clubs de 

Compiègne ont été reçus pour évaluer leur subvention 2021.
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L’avis de

A SAVOIR
Le Cercle d’escrime de Compiègne a été fondé en 1926 

par un groupe d’officiers. Son premier président a été 

Georges-Tainturier, champion olympique en épée par 

équipe en 1924 et 1932. Membre de la résistance, il  fut 

décapité par la Gestapo en 1943. Le club décida de 

prendre son nom à la fin du conflit en octobre 1945. 

« C’est très bien pour l’escrime 

qui est un sport historique à 

Compiègne et que l’on 

soutient. D’autres associations 

pourront bénéficier de cette 

salle ensuite. C’est un très bon 

point pour Compiègne et 

l’agglomération d’avoir 

plusieurs sites retenus comme 

Centre de préparation aux JO, 

telle cette salle. Maintenant 

que la première étape est 

franchie, il faut préparer la 

deuxième qui sera plus difficile 

car il va falloir convaincre des 

délégations de venir chez nous. 

Pour cela, mettons en avant les 

atouts de l’agglomération 

comme le tissu hôtelier qui est 

important, la proximité de la 

forêt et les infrastructures 

sportives. » 

Alou

Bagayoko
Conseiller municipal de 

Compiègne délégué 

aux équipements 

sportifs
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Jeux Olympiques

LE CLUB RESIDANT
- Le Cercle d’Escrime Georges-Tainturier

- Président : Arnaud Borderiou

- Tél : 03 44 20 06 09

- Mail : compiegne.escrime@wanadoo.fr

- Site : www.escrime-compiegne.com  

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°92) :  

La salle d’armes du manège

*Dernièrement

Le centre d’Archerie (LI n°91)

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)

La salle d’armes du Manège sera livrée courant février et elle aura un cachet fou. 

Situé sur le site de l’ancienne école d’Etat-Major, ce manège était auparavant 

réservé au Centre d’intervention des services vétérinaires de l’armée. Le site a 

gardé certains de ces aspects et il est classé.

Au niveau sportif, l’espace dédié à l’escrime de 42 mètres sur 21 permettra 

d’accueillir au total 19 pistes dont douze permanentes. Cela permettra aux tireurs 

de s’entraîner dans des conditions réelles mais aussi d’organiser des championnats. 

La salle d’armes sera également accessible aux tireurs en fauteuil. 

En attendant de savoir si une délégation jettera son dévolu sur le site, il va déjà 

grandement faciliter la vie du cercle d’escrime Georges-Tainturier, jusqu’à présent 

trop à l’étroit au gymnase de la piscine de Huy, où les pistes devaient être 

installées avant chaque séance. En outre un bureau de 60m² sera à sa disposition.    

LA SALLE 

D’ARMES 

DU MANÈGE
Le gymnase du manège est situé rue 
du jeu de paume. 
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C’est quoi ?
Un club de football fondé par Mario 

Teixeira  en 1980 sous le nom de 

l’Association Franco-Portugaise de 

Compiègne. Il devint rapidement l’ES 

Compiègne. Le club compte actuellement 

133 licenciés dont près de la moitié sont 

des jeunes.  

C’est où ?
Les entraînements et matchs se déroulent 

au stade de Mercières Mario Teixeira. 

À savoir
Mario Teixeira, fondateur de l’ES 

Compiègne, était un véritable 

personnage du sport compiégnois. Il 

avait d’ailleurs reçu le Picantin d’Honneur 

en 2002. Il est décédé le 1er mai 2018.

Ces enfants, déjà très impliqués dans le 

club, ont repris alors le flambeau. « C’est 

très important pour nous de continuer à 

faire vivre le club », assure sa fille Marina 

Teixeira désormais secrétaire. Quant au 

poste de président, c’est Carlos l’un des 

fils de Mario, qui l’occupe. 

L’anecdote Le bureau
Président : Carlos Teixeira

Secrétaire : Marina Teixeira
Trésorier : Albin Gomes

Contact

C’est qui ? 
L’Entente Sportive de Compiègne

06 19 92 00 35

Entente Sportive

Compiègne

L’ES Compiègne, 

une histoire de famille   

Si vous souhaitez mettre 

en avant votre association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

teixeira.marina@orange.fr
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Plein feux

L’équipe fanion de l’ES Compiègne évolue en Division 3.

Il y a aussi 
une équipe 
de vétérans 
à l’ES 
Compiègne. 

Les dirigeants du club ne sont
jamais oubliés.

Les jeunes 
sont 
chouchoutés 
et bien 
encadrés
à l’ESC.

Depuis juillet 2018, le stade a 
été nommé Mario-Teixeira.

Fille de Mario, 
Marina est secrétaire 
de l’ES Compiègne. 

L’ES Compiègne a toujours eu la 

volonté de former et d’encadrer les 

jeunes. 

C’est toujours le cas et ils sont choyés 

par les dirigeants. Ainsi, cette année, 

malgré les conditions sanitaires, un 

goûter de Noël en plein air a été 

organisé. Au niveau des 

manifestations, si les conditions le 

permettent, le club a prévu 

d’organiser son traditionnel loto au 

centre de rencontres de la Victoire 

dimanche 23 avril et la fête du club 

est fixée au week-end de la pentecôte 

avec le challenge Mario-Teixeira. 



Bonne année 2021 et…

…merci aux communes adhérentes à 

l’OSARC

LES MAIRES DES

COMMUNES ADHERENTES

Armancourt : Eric Bertrand

Béthisy-Saint-Martin : Alain Dricourt

Béthisy-Saint-Pierre : Jean-Marie Lavoisier

Bienville : Claude Dupront

Choisy-au-Bac : Jean-Luc Mignard

Clairoix : Laurent Portebois

Compiègne : Philippe Marini

Janville : Philippe Boucher

Jaux : Sidonie Muselet

Jonquières : Jean-Claude Chireux

Lachelle : Xavier Louvet

La Croix Saint Ouen : Jean Desessart

Margny-les-Compiègne : Bernard Hellal

Néry : Claude Picart

Saint-Jean-aux-Bois : Jean-Pierre Leboeuf

Saint-Sauveur : Claude Lebon

Saint-Vaast-de-Longmont : Gilbert Bouteille

Saintines : Jean-Pierre Desmoulins

Venette : Romuald Seels

Verberie : Michel Arnould

Vieux-Moulin : Béatrice Martin

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

Contact : 06 52 94 92 82

Agglomération
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Club fidélité

La Croix Saint Ouen, le stade Albert-Cuif

Meilleurs vœux 

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

Flor & Sens 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

