
3 QUESTIONS À…

Jérôme 

Joannin

Président de 

l’US Margny-lès-

Compiègne football 

et conseiller municipal de 

Margny-lès-Compiègne 

Comment gérez-vous votre club ? 

J’essaie de déléguer au maximum, car 

sinon on ne peut pas y arriver. Donc, j’ai 

un bureau qui m’aide beaucoup au 

niveau de l’administratif. Pour le volet 

sportif, on a depuis peu un manager 

général qui s’en occupe et remonte les 

informations. Au final, c’est beaucoup 

plus simple. Car dans un contexte 

normal, je consacre une heure au club 

par jour et je suis très présent sur le 

terrain le week-end, surtout le dimanche. 

Pratiquez-vous un sport ?   

Oui, la course à pied, et actuellement 

entre les confinements et le couvre-feu, 

je fais du vélo d’appartement pour rester 

en forme.  

Quel jeu de société aimez-vous?  

Je ne suis pas trop jeu de société, mais 

j’ai découvert le ‘’burger quizz’’ durant 

les fêtes de Noël. C’est à la fois ludique 
et décalé comme l’émission de télé. 

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Jérôme Joannin a choisi Ludovic Faure 
(Président de l’Association 
mountainboard Compiègne).

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Jérôme Joannin a été choisi par 

Sébastien Huguenet (Président des 

crinquineurs du mont Ganelon)
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Le Chiffre 3
C’est la première fois qu’un 

sportif du mois représente 3 

clubs. En effet, Hugo Tornier

est licencié à Compiègne 

triathlon, Compiègne Sports 

Cyclistes et à l’AC Margny 

athlétisme. 

Bref, c’est un sportif complet.

Vendredi 22 janvier 2021

N° 93 (Bimensuelle)

Première manifestation de l’année 2021 organisée par l’Office des Sports 

de l’ARC, la réception du sportif de septembre-octobre s’est déroulée 

lundi 11 janvier, chez notre partenaire Décathlon Compiègne Jaux, avec 

le concours de Flor & Sens.
L’élection du sportif de septembre-octobre a 

vu la victoire de Hugo Tornier qui a décroché 

le titre Champion de France de Raid. Ses 

dauphins sont le rameur du Sport nautique 

compiégnois Liam Brisson et Charlotte 

Devolder, pilote du BMX Compiègne-Clairoix. 

Lors de cette réception, Bertrand 

Meauxsoone, président du VTT Compiégnois 

a reçu le titre honorifique de bénévole 

du mois. 

Les sportifs et le bénévole du mois à 

l’honneur chez Décathlon

Bertrand Meauxsoone Hugo Tornier Liam Brisson Charlotte Devolder
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Actualités

L’OSARC en mode connecté

De gauche à droite : 

Jean-François Caux 

(vice-président de 

l’OSARC), Dev 

Marius Le Prince 

(adjoint au Maire de 

Margny-les-

Compiègne), 

et Jean-Marie 

Bouché  (vice-

président de 

l’OSARC).

C’est désormais dans l’air du temps et l’OSARC n’échappe pas à la règle. Lundi 18 janvier, le ‘’club des clubs’’ a 

organisé une réunion du comité directeur en visioconférence. C’était une première, et elle a été concluante ! 

De nombreux sujets ont été abordés dont le bilan des auditions des clubs de Compiègne pour évaluer leur 

subvention 2021.
Les conclusions de 

l’OSARC seront 

maintenant étudiées par 

la commission

des sports de la Ville 

puis lors d’une réunion 

du Conseil municipal. 

Ce comité directeur a 

également été 

l’occasion de se projeter 

sur l’avenir et d’évoquer 

de futurs rendez-vous 

que nous espérons 

pouvoir vous proposer 

dès que possible. 

De gauche à droite : 

Sylvie Ringuet 

(OSARC), Geneviève 

Lisch (Conseillère 

municipale de 

Choisy-au-Bac), 

Pascal Tréfier

(Adjoint au Maire de 

Choisy, chargé des 

sports).

En collaboration avec 

les communes 

adhérentes

Les communes adhérentes à l’OSARC 

n’hésitent pas à nous solliciter, et elles ont bien 

raison. Car à chaque fois, l’Office des sports 

répond présent. 

Dernièrement, cela a été le cas, à Margny-lès-

Compiègne où Dev Marius Le Prince (adjoint 

au Maire chargé de l’Urbanisme) a reçu une 

délégation de l’OSARC pour évoquer 

l’agrandissement de la salle Marcel-Guérin.

Par ailleurs, le projet olympique proposé par 

Pascal Tréfier (adjoint au Maire de Choisy-au-

Bac chargé des sports) continue de prendre 

forme. Un nouvel entretien a eu lieu à ce sujet 

mardi 19 janvier. 
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Actualités

Bienvenue à Uranium design
Un nouveau partenaire vient de rejoindre le Club 

fidélité de l’OSARC. Il s’agit d’Uranium Design société

Dites le avec Flor & Sens Téléthon : Merci VH Bières
Dans le cadre du Téléthon notre partenaire VH 

Bières, dirigé par Vincent Haeck, nous avait offert 

un coffret de bières pour organiser une tombola. 

Une belle initiative qui a permis de récolter 130 

euros. Le tirage au sort a été effectué par Hugo 

Tornier, sportif du mois de septembre-octobre.  

C’est Joël Collet qui 

est l’heureux élu.  

Pour découvrir les 

offres de VH Bières, 

n’hésitez pas lui 

rendre visite. Son 

magasin est ouvert 

du lundi au samedi 

de 10 à 12 heures et 

de 14 heures à 17h45.
Contact : 06 15 09 91 45

spécialisée dans le marketing 

digital et la communication, 

dirigée par Jordy Taupe. 

N’hésitez pas à contacter 

Jordy, puisqu’il offre une 

remise de 10% aux clubs 

affiliés à l’OSARC.    
Contact : 06 29 77 19 38 ; contact@uranium.design

De gauche à droite : Walter Ignasiak (OSARC), Jordy Taupe (Uranium 

design), Yvon Delarue (responsable marketing de l’OSARC)

Vendredi 15 janvier, l’OSARC et des membres de la 

VGA Compiègne ont participé à une réunion de 

travail concernant la mise en place des ‘’chemins de 

la forme’’ à Compiègne. Il s’agit d’un parcours mêlant 

des activités physiques proches des lieux de vie et la 

mise en avant du patrimoine. Initié par la Ville de 

Compiègne et l’institut des rencontres de la forme, ce 

projet devrait rapidement voir le jour. 

De gauche à droite : Patrick Blain-Descormiers (président

de la VGA Compiègne), Allison Lavaur, Corinne Ginioux (VGAC) 

et Walter Ignasiak (OSARC)

Sur le chemin de la forme

Nouveau nom, nouvelle décoration, notre 

partenaire Flor & Sens nous a reçu pour 

présenter ses aménagements réalisés fin 2020. 

C’est donc l’occasion de mettre en avant ce 

partenaire qui nous offre de magnifiques  

bouquets de fleurs lors de nos manifestations. 
Contact : 03 44 36 76 40

De gauche à 

droite : Yvon 

Delarue 

(responsable 

marketing de 

l’OSARC), 

Myriam (Flor & 

Sens) et Sylvie 

Ringuet 

(OSARC).
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L’avis de

A SAVOIR
Le site du bois de plaisance a déjà accueilli des 

championnats du monde ! Ceux de mountainboard en 

2017. L’expérience avait été un succès. Tant et si bien que 

le site devait de nouveau accueillir l’événement en 2020. 

Crise sanitaire oblige, il a été décalé d’un an et devrait se 

tenir, si la situation le permet, cet été. 

« Ça fait plus de quatre ans 

que l’on travaille sur ce 

dossier. On peut même dire 

que l’on a milité pour qu’il 

voit le jour. Le fait que les JO 

aient lieu à Paris en 2024 

nous a aidé. On a monté ce 

projet avec la volonté de 

pouvoir y accueillir de très 

grands événements et qu’il 

reste adapté aux jeunes, c’est 

pour cela qu’il y aura deux 

buttes de départ. Surtout 

pour l’avenir cette piste 

permettra de faire rayonner 

et connaitre l’agglomération 

car le club est très bien 

structuré et tout sera fait pour 

accueillir des championnats 

nationaux mais aussi 

internationaux. Le BMX est 

un sport en plein 

développement qui touche de 

plus en plus de nations. » 

Romuald

Seels
Maire de Venette
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Jeux Olympiques

LE CLUB DE BMX
- BMX Compiègne-Clairoix

- Présidents : Anne Gérin et Hugues Leblanc

- Tél : 06 83 56 57 66

- Mail : anne.gerin@bmxcompiegne-

clairoix.fr

- Site : www.bmxcompiegne-clairoix.fr 

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°93) :  

La future piste de BMX

*Dernièrement

La salle d’armes du manège (LI n°92)

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)

Actuellement occupé par l’Association mountainboard Compiègne et le Rando trail 

compiégnois, le site du bois de plaisance de Venette va bientôt accueillir un 

nouveau club : le BMX Compiègne-Clairoix qui sera d’ici là appelé à changer de nom. 

Le bois de plaisance deviendra ainsi un vaste pôle dédié aux sports « roulants ». 

C’est en effet là que va voir le jour une nouvelle piste de BMX. Elle sera dotée de 

deux buttes de départ dont une de huit mètres (norme olympique) et une de 5 

mètres. Longue de 400 mètres, elle sera aux normes pour accueillir des compétitions 

nationales et internationales.

L’étude de faisabilité ayant été votée dernièrement par l’agglomération, il ne reste 

plus qu’à patienter pour l’association, qui espère y poser ses BMX d’ici 2023. Le site 

devrait également être doté d’un espace événementiel et d’un parking de 1000 

places. L’accès y sera ainsi grandement facilité. En attendant de sortir de terre, cette 

piste est référencée parmi les potentiels centres de préparation pour les Jeux 

olympiques 2024 à Paris.  

LA FUTURE 

PISTE DE BMX

C’est sur le site du bois de plaisance que la future piste de BMX verra le jour.
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C’est quoi ?
Outre le judo, le club donne également des 

cours de Tai Jitsu, un art martial de self-

défense. Il a été créé en 1980 par Bernard 

Kasak. L’association est présidée depuis 

trois ans par Alexandre Cousin (35 ans). 

Cette année, il y a 80 licenciés. 

L’ensemble des cours sont assurés par 

Patrice Perridon, entraîneur diplômé et 

ceinture noire (2e dan).  

C’est où ?
Les séances se déroulent au complexe 

sportif  André-Mahé, où le judo Choisy-au-

Bac dispose d’un espace dédié. 

À savoir
Depuis 2019, le judo Choisy-au-Bac est 

affilié à la Fédération sport adapté, c’est le 

seul club de Judo de l’Oise dans ce cas. 

De fait, il accueille à ses séances des 

enfants handicapés. 

Par ailleurs, le club a mis en place en 2018, 

le challenge Bernard Kasak en l’honneur de 

son fondateur. Celui-ci  rassemble 

ces jeunes licenciés et ceux des 

associations environnantes.  

L’anecdote
Le bureau

Président : Alexandre Cousin

Secrétaire : Sandrine 

Navarro-Leblanc
Trésorière : Sandrine Delplace

Contact

C’est qui ? 
Le judo de Choisy-au-Bac

06 46 38 00 50 

Judo Choisy Au Bac

À Choisy-au-Bac, le judo est  adapté

Si vous souhaitez mettre 

en avant votre association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

judo60.choisyaubac

@gmail.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

Le club multiplie les 

initiatives. Il organise 

fréquemment des cours 

parents-enfants. 

Avant la crise sanitaire, il 

avait également mis sur pied 

des rencontres 

intergénérationnelles en se 

rendant notamment à la 

maison de retraite Fournier-

Sarlovèze de Compiègne 

pour y effectuer des 

démonstrations. 

Le président 
Alexandre 
Cousin 
(à gauche) et 
l’entraîneur 
Patrice 
Perridon.Lors de cours parents-enfants ou pour le 

Téléthon, le club sait se mobiliser.

Dès que cela a 
été possible, 
des cours en 
extérieur ont 
été organisés 
en 2020.

Chaque année, le Judo Choisy est 
présent sur le forum des sports.

L’association s’est 
rendue à la maison de 
retraite Fournier-
Sarlovèze pour 
effectuer des 
démonstrations. 

Au Judo Choisy-au-Bac, tout le monde s’éclate.
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Club fidélité

Le mur d’escalade de la salle du manège, Compiègne

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 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

Uranium Design 06 29 77 19 38

Vision Text : 06 03 35 98 05
Hôtel Restaurant Campanile 03 44 20 42 35
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