
Compte tenu de la pandémie, difficile de se projeter sur un programme 

de manifestations sportives aussi alléchant que les années précédentes, 

celles du « monde d’avant ». 

Pourtant, un calendrier, certes réduit, existe. Vous en trouverez les 

grandes lignes ci-dessous. 

3 QUESTIONS À…

Ludovic

Faure

Président de 

l’Association 

moutainboard Compiègne

Comment gérez-vous votre club ? 

On n’est pas très nombreux, donc ce 

n’est pas compliqué. Les moments les 

plus chauds sont durant l’hiver, car notre 

site n’est pas utilisable. Donc on 

s’entraîne ailleurs et il faut organiser les 

déplacements et le transport du matériel. 

Sinon, c’est lors de l’organisation de 

manifestations qu’il faut avoir du temps. 

Pratiquez-vous un autre sport ?   

Je vais courir quasiment tous les matins 

pour m’entretenir. Je fais aussi du 

renforcement musculaire. Je pratique 

également beaucoup de sport de glisse 

quand c’est possible, comme le surf, le 

snow-board ou le skate.   

Quel est le dernier ouvrage que vous 

avez lu ?   

Une bande dessinée de Fabcaro qui 

s’appelle ‘’Zaï zaï zaï zaï’’. C’est un auteur 

à la mode, mais je n’ai pas vraiment 
accroché. Son humour ne m’a pas plu. 

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Ludovic Faure a choisi Anne Gérin
(co-présidente du BMX Compiègne-
Clairoix).

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Ludovic Faure a été choisi par Jérôme 

Joannin (Président de l’US Margny-lès-

Compiègne football)
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Le Chiffre

Vendredi 5 février 2021

N° 94 (Bimensuelle)

Du 3 au 5 avril : Tennis - Open féminin en fauteuil à Compiègne  

Les 15 et 16 mai : Sport aérien - Les 90 ans de l’Aéro-Club

Compiègne-Margny à Margny-les-Compiègne

Les 15 et 16 mai : Aviron - La randonnée des Picantins à Compiègne

Du 21 au 23 mai : Tir à l’arc - 2e manche des Championnats 

à Compiègne 

Les 29 et 30 mai : Triathlon - Half iron man de Choisy-au-Bac 

Du 18 au 20 juin : Course à pied - Le défi du Viaduc à Choisy-au-Bac

Du 14 au 17 juillet : Moutainboard - Championnats du monde 

à Venette

Quelques manifestations en prévision 

Un beau programme quand même

À ce titre, les responsables de la commission 

des subventions de l’Office des sports de 

l’agglomération de la région de Compiègne 

(OSARC) ont planché sur les subventions de 

l’ARC. L’agglo renouvelle en effet son 

dispositif en dégageant une enveloppe de 

50 000 € à destination des manifestations 

sportives organisées dans le Compiégnois, 

favorisant le tourisme et l’économie de 
l’agglomération.
Tous les clubs des communes de l’ARC ayant adhéré à l’OSARC ont 

été informés qu’ils pouvaient candidater pour obtenir une subvention 

en cas d’organisation de leur part. Les retours ont été tout de même 

relativement nombreux, en dépit des circonstances, ce qui traduit bien 

la volonté des associations sportives d’aller de l’avant, en espérant 

rapidement tourner la page de ce virus qui paralyse aussi la vie 

associative et l’un de ses corollaires, l’événementiel.

Bien évidemment les subventions qui ont été défini et dont les 

bénéficiaires seront communiqués prochainement sont assujettis à la 
tenue des organisations prévues.

Cette année, 24 associations 

issues des communes 

adhérentes à l'OSARC ont 

candidaté pour percevoir une 

subvention de l'ARC. Elles nous 

ont toutes envoyées un dossier 

détaillant les manifestations

qu'elles souhaitent organiser et 

leurs impacts sur le tourisme 

dans l'agglomération.

24

Les 10 et 11 avril : Cyclisme - Animations et départ de Paris-Roubaix 

à Compiègne 
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Picantin Président

Jean-Claude Lavernhe

Jean-Claude Lavernhe en quelques mots  

Un sportif – Usain Bolt 

Une sportive – Laure Manaudou

Un événement – le premier pas sur la lune

Un sport – le tir à l’arc

A la télé – du sport, du théâtre et des émissions 

d’informations

Un voyage – j’aimerais aller en Nouvelle-Calédonie et en 

Polynésie

Un livre – les écrits de Lacan (un psychiatre et 

psychanalyste français) 

Un film – 2001, l’odyssée de l’espace

Un plat – le cassoulet

Une boisson – les bons vins

Un rêve – voler, c’est un symbole de la liberté

Situation sanitaire oblige, les Picantins 2020 
sont remis en petit comité dans les communes 

de l’agglomération adhérentes à l’OSARC. 
Jean-Claude Lavernhe a reçu le 

Picantin Président mardi 26 janvier à Jonquières.

Jean-Claude Lavernhe 

‘’parce qu’il le vaut bien’’
C’est un peu le président des présidents. 

Jean-Claude Lavernhe est depuis 2009 à la tête du 

Comité départemental olympique et sportif de l’Oise 

(CDOS). Son action y est saluée par tout le monde. 

« C’est un président au service de tous » disent de lui 

de nombreux acteurs du sport dans l’agglomération. 

Car si le tir à l’arc est son sport de prédilection, il est 

président du comité de l’Oise de l’archerie depuis 

2000, Jean-Claude est passionné par tous les sports. 

« J’aimerai en découvrir des nouveaux » confie-t-il. Il 

est aussi un touche à tout qui a pratiqué entre 

autres, l’athlétisme, le handball, le rugby, l’équitation, 

mais aussi le ski. 

AU CDOS, Jean-Claude, qui réside à Compiègne, a 

redonné de la dynamique à la mise en valeur des 

sportifs. Il a mis en place les journées olympiques, 

organisé des colloques annuels et œuvré lors de la 

fusion des régions. Actuellement, il travaille sur le  

catalogue des CPJ (Centre de préparation aux Jeux 

dans l’Oise).

C’est Vincent Haeck (à droite) de VH Bières, partenaire de l’OSARC 

qui a remis le trophée à Jean-Claude Lavernhe en compagnie du 

Maire de Jonquières, Jean-Claude Chireux (à gauche). 

La remise du Picantin s’est terminée par la traditionnelle photo de famille en 

présence des élus de Jonquières et des représentants de l’OSARC. . 

Jean-Claude Lavernhe a pris la pose entouré de Philippe Grand 

(président de l’OSARC, à gauche) et Philippe Bouclet (vice-

président) qu’il a connu au lycée. 



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Picantin équipe

Lacroix escalade

Lacroix escalade c’est quoi ?

Situation sanitaire oblige, les Picantins 2020 
sont remis en petit comité dans les communes 

de l’agglomération adhérentes à l’OSARC. 
Lacroix escalade a reçu le Picantin Equipe 

mardi 2 février à La Croix Saint Ouen .

Céline Gérard est la présidente depuis sa 

création en 2012. Durant sa première année 

d’existence, Lacroix escalade n’avait pas de salle 

et se regroupait dans des salles de clubs amis. 

Depuis 2013, le club dispose d’un mur de 9 

mètres dans la salle du collège Jules-Verne de 

La Croix Saint Ouen. Cette année, il compte 147 

licenciés (contre 175 en moyenne avant la 

Covid). Beaucoup de ses licenciés participent 

aux différents championnats d’escalade.        

Par ailleurs, Lacroix escalade organise chaque 

année une manifestation destinée aux jeunes       

licenciés : ‘’Grimp à La Croix’’

En 2020, Lacroix escalade a terminé 7e du 

classement national des clubs d’escalade sur 

316. Une magnifique performance qui 

confirme la compétitivité du club, présent 

dans le Top 20 français pour la 5e année de 

suite !  Les Croisés Saint Audoniens peuvent 

aussi se targuer d’être les premiers des 

Hauts-de-France.

Ces résultats confirment la volonté affirmée 

du club de briller en compétition, un objectif 

affiché dès sa création. « Ça prouve aussi que 

l’on est complet, puisque ce classement est 

calculé grâce aux performances des cinq 

meilleurs garçons et des cinq meilleures 

féminines du club, » aime préciser la 

présidente Céline Gérard, à la tête d’une 

association où il y a plus de filles que de 

garçons.

Lacroix escalade, 

le club qui grimpe !

C’est Frédéric Moquet de la société Mental Works, partenaire de l’OSARC 

qui a remis le trophée aux représentantes de Lacroix Escalade : 

Magali Lanaud, Céline Gérard et Valérie Lantonnat (de gauche à droite).

La réception s’est déroulée à la salle Guy-Schott de La Croix Saint Ouen en présence d’élus, 

de membres du comité directeur de l’OSARC et  de la commission du festival des Picantins.  

Maire de La Croix Saint Ouen et conseiller départemental chargé des sports, 

Jean Desessart nous a  reçu pour cette réception avec ses adjoints 

Nicolas Campana et Virginie Savreux. 
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Actualités

Depuis la rentrée, l’hôtel Campanile de Compiègne est 

dirigé par Régine Decroocq. Yvon Delarue, responsable 

marketing de l’OSARC, est allé à sa rencontre pour lui 

présenter notre association et le Club fidélité qui 

regroupe l’ensemble de nos partenaires. Comme son 

prédécesseur, Eric Bastien, Régine Decroocq a décidé 

de poursuivre son partenariat avec 

le ‘’Club des clubs’’.

D’autant qu’elle 

souhaite développer

son offre aux 

sportifs. 

N’hésitez pas à 

solliciter l’équipe du 

Campanile de

Compiègne (70, 

Avenue de Huy)

03 44 20 42 35.

Bon anniv’ à l’Aéro-club !

Jeudi 28 janvier l’Aéro-club Compiègne-Margny a 

fêté ses 90 ans.  Les dirigeants du club travaillent sur 

l’organisation d’une manifestation dans le cadre de 

cet anniversaire qui aurait lieu, si les conditions 

sanitaires le permettent, les 15 et 16 mai.

En attendant, bon anniversaire à l’Aéro-club, présidé 

par Jean-Pierre Garcia. 

Le premier 

avion du

club en 

1932, un 

caudron

G3.

Sport nautique compiégnois : 

Champions à la maison

Les championnats de France d'aviron indoor se sont 

déroulés en mode connecté les 30 et 31 janvier. 

Dans ces conditions particulières, les rameurs du 

Sport nautique compiégnois sont parvenus à tirer leur 

épingle du jeu en remportant deux titres (en U23 par 

Julien Viandier sur 500 mètres et en vétérans grâce à 

Claude Maymil sur 2000 mètres). Les Compiégnois 

ont dans le même temps glané six médailles de 

bronze. Bravo à tous pour cette belle moisson. 

Le Campanile, 

un partenaire fidèle lui aussi

L’OSARC à l’honneur
Les communes adhérentes à l’Osarc sont heureuses 

de nous recevoir pour les remises des Picantins 2020. 

Ainsi, des photos de la réception en l’honneur du 

Picantin entraîneur, Gérard Hardy (VGA Compiègne), 

ont été publiées dans le bulletin municipal de 

Choisy-au-Bac nommé ‘’Le Cosacien’’.  

Idem pour la remise 

au Centre des Arts-

Martiaux Chinois de 

l’Oise (CAMCO) du  

Picantin

organisation, qui ont 

été diffusées lors 

des vœux connectés 

de Venette.
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L’avis de

A SAVOIR
Compiègne triathlon organise chaque année un half iron

man sur le territoire de Choisy-au-Bac. Lors des deux 

dernières éditions, la partie natation se déroulait au bassin 

des muids (photo ci-dessus) qui sera voisin du futur 

bassin sport nature, les deux étant simplement séparés 

par une route départementale. 

« Bien sûr, nous savons que CPJ 

signifie Centre de Préparation aux 

Jeux et qu’à ce titre nous pouvons 

avoir le plaisir de recevoir des 

triathlètes sélectionnés aux Jeux. 

Mais avant cela, il convient de 

rendre le site actuellement en 

chantier, un minimum attractif 

pour tenter de séduire une 

délégation étrangère. Les efforts 

de la Société Lafarge pour 

accélérer les travaux vont dans ce 

sens. Les atouts ne manquent pas. 

Mais je veux surtout me projeter 

dans l’avenir, lorsque ce bassin 

sport nature vivra au rythme des 

activités nautiques et m’imaginer 

que CPJ signifiera alors 

« Complexe Priorité Jeunes ».  

Nous devons dès maintenant agir 

avec l’ensemble des acteurs 

concernés pour offrir à notre 

jeunesse un équipement adapté 

qui leur permettra de découvrir  

ces activités nautiques. »

Pascal 

Trefier
Adjoint au Maire 

de Choisy-au-Bac

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

LE CLUB DE TRIATHLON
- Compiègne Triathlon

- Présidente : Anne-Sophie Ghesquiere

- Tél : 06 70 79 81 94

- Mail : secretaire.compiegnetriathlon

@gmail.com

- Site : www.compiegne-triathlon.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.

*Cette série prend fin 

aujourd’hui (Lettre d’Info n°94) :  

Le bassin sport nature

*Dernièrement

La future piste de BMX (LI n°93)

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)

Situé entre le bassin des muids et l’écluse du carandeau le long de l’Aisne, le futur 

bassin sport nature de Choisy-au-Bac commence à voir le jour. Le lancement de 

l’exploitation de la carrière du ‘’Buissonnet’’ a débuté en février 2019. 

Un bassin, long de 790 mètres et large de 110 mètres, y accueillera dans le futur les 

rameurs du Sport nautique compiégnois qui devront quitter leur site historique du 

cours Guynemer à Compiègne avec l’arrivée du canal Seine Nord Europe. 

Si le site ne sera pas terminé avant les Jeux olympiques 2024, alors qu’il était un 

temps envisagé pour accueillir des équipes de rameurs comme centre de préparation 

aux Jeux (CPJ), le bassin fait bien parti des CPJ référencés en fin d’année 2020. 

Il pourrait servir de base arrière à des triathlètes qui auraient la possibilité d’y 

travailler la natation et la transition nage-cyclisme.  Car d’ici là, outre le bassin, des 

parties extérieures devraient être terminées en 2023 et les triathlètes pourraient 

profiter du stade Paul-Petitpoisson tout proche pour la partie course à pied.  

LE BASSIN 

SPORT NATURE
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C’est quoi ?
Il s’agit d’un club de sports d’eau : 

regroupant la pratique du canoë, du kayak 

et désormais du paddle. Le CNCO a été créé 

en 1962. Il connait un nouveau souffle 

depuis 2019 et la mise en place de l’activité 

paddle. L’association compte actuellement 

37 adhérents, soit trente de plus que la 

saison dernière. 

C’est où ?
Le club se situe rue Julien Fatrez à La Croix 

Saint Ouen, avec un accès direct sur l’Oise.  

À savoir
Une nouvelle équipe dirigeante a été élue 

lors de l’assemblée générale du club en 

janvier. Plusieurs projets doivent voir le jour. 

Comme une porte ouverte en avril et le Défi 

La Croix Saint Ouen en septembre. Une 

compétition de paddle de 8 kilomètres qui 

fera partie d’un challenge. Pour les licenciés 

des sorties sont organisées sur le canal de 

l’Ourcq ou aux hortillonages à Amiens. 

L’anecdote Le bureau
Président : Christophe

Chatelain

Secrétaire : Cécile Rémy
Trésorier : Olivier Le Jeune

Contact

C’est qui ? 
Le Club nautique de La Croix Saint Ouen
Ohana Club

06 20 69 11 59

CNCO Lacroix Saint Ouen

Le club nautique boosté 

par le paddle

Si vous souhaitez mettre 

en avant votre association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

cncoohanaclub60

@gmail.com

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

Lors de la dernière assemblée 

générale, le nom Ohana club a 

été apposé à la suite de celui 

existant. Ohana signifie famille 

en hawaïen. L’idée des dirigeants 

est ainsi de faire de leur club un 

lieu où tout le monde peut avoir 

une activité. Ainsi à court terme, 

il sera possible de suivre les 

pratiquants sur les berges de 

l’Oise en vélo, rollers ou 

trottinettes sans risquer de se 

mouiller. 

Pas de 

doute 

possible, 

il fait bon 

faire du 

sport sur 

l’Oise à La 

Croix 

Saint 

Ouen

Le CNCO dispose d’un local et d’un accès direct à l’Oise

Christophe 

Chatelain est 

le nouveau 

président du 

club. 

En canoë ou 

paddle, les 

licenciés peuvent 

naviguer entre le 

pont du bac de 

La Croix et 

l’écluse de 

Verberie 
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Club fidélité

Le gymnase de royallieu, 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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