
3 QUESTIONS À…

Anne 

Gérin

Co-présidente

du BMX 

Compiègne-Clairoix

Comment gérez-vous votre club ? 

J’en suis co-présidente depuis peu 

(décembre 2020) et avant j’étais secrétaire. 

J’essaie de concilier vie professionnelle, 

vie de famille et le club. Cela fait des 

journées bien remplies. C’est pour cette 

raison qu’avec Hugues Leblanc, nous 

avons souhaité être deux présidents. 

Nous travaillons beaucoup ensemble, 

on trouve notre équilibre et on va pouvoir 

se répartir les tâches.

Pratiquez-vous un sport ?   

Non, mais je considère que lorsque je fais 

une journée d’arbitrage (elle est 

commissaire national), je fais une journée 

de sport. Lors d’un arbitrage, il faut tout le 

temps se déplacer sur la piste.

Avez-vous des vacances programmées ?   

Avec le virus, je ne sais pas quand elles 

auront lieu ni où. Mais ce sera en famille, 

peu importe la destination. Le principal 

est d’être ensemble.

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Anne Gérin a choisi Michel Bachelet  
(Président de la compagnie d’Arc de 
Jonquières).

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Anne Gérin a été choisie par Ludovic 

Faure (Président de l’Association 

moutainboard Compiègne)
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N° 95 (Bimensuelle)

Chaque jour en moyenne, 

250 personnes se rendent sur 

notre site internet. 

Un chiffre qui ‘’explose’’ 

lorsque les votes pour le sportif 

du mois sont en cours.  

250

Offisport.com s’offre 

une nouvelle jeunesse 
Ce n’est qu’un début, mais depuis quelques jours, le contenu de notre 

site internet (www.offisport.com) est en pleine évolution.

Notamment grâce à l’aide et aux conseils de 

notre partenaire Mental Works, de 

nombreuses mises à jour ont été effectuées. 

C’est notamment le cas des pages retraçant 

le palmarès du Festival des Picantins et du 

Sportif du mois. 

Une autre page concernant le ‘’Bénévole du 

mois’’ va être rapidement mise en ligne. 

Nos partenaires ne sont bien sûr pas oubliés, 

tout comme les communes adhérentes qui 

ont chacune une page dédiée. 

Une rubrique sur les installations sportives 

est aussi en cours de réalisation. À ce sujet, 

vous pouvez nous envoyer des clichés de vos 

stades ou salles (contact@offisport.com). 

Pour découvrir notre actu                 www.offisport.com

Frédéric Moquet de Mental Works  

(à droite) et Walter Ignasiak (OSARC)
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Picantin Elite

Marc Brisson

Marc Brisson en quelques mots  

Un sportif – Hamish Bond (un rameur néo-zélandais) 

Une sportive – Yéléna Isinbayeva (une perchiste russe)

Un événement – lorsque je suivais mon grand frère 

(Nicolas) sur ses compétitions de judo (il a été champion 

de France et membre de l’équipe de France)

A la télé – je n’ai pas de télé, mais je regarde 

essentiellement du sport : de l’athlétisme, du judo, de la 

natation, de l’aviron et du rugby.

Un voyage – quand je suis allé à Saratosa (Floride) pour 

les championnats du monde en 2019.

Un livre – ’’L’âge de la connaissance’’ de Idriss Aberkane

Un film – La liste de Schindler

Un plat – les sushis

Une boisson – l’eau

Un rêve – voler

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

de l’agglomération adhérentes à l’OSARC. 
Marc Brisson a reçu le 

Picantin Elite mardi 9 février à Armancourt.

Marc Brisson, 

le récidiviste
Déjà Picantin Elite en 2019, le rameur du Sport 

nautique compiégnois, Marc Brisson, a de nouveau 

été honoré en 2020. Il rejoint ainsi au palmarès des 

Picantins Jean-Christophe Bette, rameur français le 

plus titré de l’histoire qui a reçu le trophée en 2005 

et 2006, et l’archer compiégnois Olivier Tavernier 

(2016 et 2017). L’année dernière, malgré très peu de 

compétitions, Marc Brisson a été double champion 

de France en moins de 23 ans sur 500 et 2000 

mètres en ergomètre. Des performances qui ont 

entre autres permis au Sport nautique compiégnois 

de terminer 7e du classement indoor des clubs 

français (sur 203). Marc Brisson a également 

décroché une médaille de bronze aux 

championnats du monde en relais mixte, toujours 

en ergomètre avec son frère Liam, Julien Viandier et 

Camille Geoffroy. À seulement 23 ans, Marc espère 

participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec 

son frère Liam. 

C’est Eric

Barnier, 

directeur de 

l’agence du 

Crédit 

agricole de 

Compiègne 

centre et 

partenaire 

de l’Osarc

qui a remis 

le trophée à 

Marc 
Brisson 

C’est à Armancourt que Marc Brisson a été mis à l’honneur en présence de 

membres du comité directeur de l’Osarc et de représentants de la commission 

du festival des Picantins

Le ‘’grand’’ Marc Brisson espère participer aux JO de Paris en 2024, 

un vœu partagé par Christian Tellier (adjoint au Maire de Compiègne, 

à droite) qui a été président du Sport nautique compiégnois.  
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Picantin exploit

BMX Compiègne-Clairoix

Le BMX Compiègne-Clairoix 

c’est quoi ?

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

de l’agglomération adhérentes à l’OSARC. 
Le BMX Compiègne-Clairoix a reçu le Picantin

Exploit mercredi 17 février à Janville.

Le club a été fondé en 1985 sous le nom de 

Bicross de Compiègne. Son activité était alors 

située rue du bataillon de France, sur un site 

pas très adapté, c’est ce qui a motivé son 

déménagement à Clairoix. Il devient alors le 

BMX Compiègne-Clairoix. La structure a ensuite 

grandi en prenant part aux championnats de 

Division Nationale dès leur création en 2008. 

Auparavant, des pilotes de l’association avaient 

déjà participé aux différents championnats, 

notamment aux mondiaux. À ce niveau, le 

premier d’entre eux à y figurer fut Benoit 

Quaegebeur fils d’un ancien président (Bruno), 

qui termina 7e en cruiser dans la catégorie 

cadet au Brésil en 2002.

C’est une très bonne habitude. Depuis 2014, le 

BMX Compiègne-Clairoix a toujours terminé 

sur le podium du championnat de France par 

équipe de DN1 (Division Nationale 1). 

Une performance et une longévité qui forcent 

le respect tout en démontrant bien que cette 

structure est tout simplement ce qui se fait de 

mieux en France. Car en plus de son équipe, le 

club dispose également d’un centre de 

formation dont certains de ses membres 

participent aux rassemblements en équipe de 

France jeunes, mais aussi d’une école de BMX 

qui multiplie les bons résultats. 

Bref, c’est une association en pleine forme et 

toujours en quête de performance, le prochain 

objectif étant de voir un jour un de ses pilotes 

participer aux JO. 

Le BMX Compiègne-Clairoix 

squatteur de podium

La réception s’est déroulée dans la salle du conseil municipal de la Mairie de Janville.

C’est Joe Cabouco du garage BCB, partenaire historique de l’OSARC qui a 

remis le trophée aux représentants du BMX Compiègne-Clairoix. 

Philippe Boucher (Maire de Janville, 3e en partant de la gauche ) a félicité le BMX 

Compiègne-Clairoix qui  « fait briller l’agglomération dans toute la France et 

même au-delà en remportant chaque saison de nombreux trophées. »
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Actualités

Bienvenue à Nestenn

Le Club fidélité, regroupant l’ensemble des 

partenaires de l’OSARC, continue de s’étoffer. 

L’agence immobilière Nestenn dirigée par Serdar et 

Yekta Kaya vient en effet de nous rejoindre. 

Elle est située, 12 rue magenta à Compiègne. 

N’hésitez pas à les solliciter : 03 44 20 39 24.

De gauche à droite : Yvon Delarue (responsable marketing de l’OSARC), 

Sylvie Ringuet (OSARC) et Serdar Kaya (Nestenn Compiègne).  

Un de 110 km (une 

première dans 

l’agglomération) et un 

autre de 55 km.

Les inscriptions pour 

ces deux courses sont 

possibles via le site 

adéorun

(https://utoc.adeorun.

com) 

Pour les autres 

distances (2,1 km en 

contre la montre, 10 et 

20 km), les inscriptions 

seront ouvertes à 

compter du 21 mars. 

Dans le cadre des 10 ans du Viaduc, l’association du 

défi du Viaduc de Choisy-au-Bac organisera, si les 

conditions sanitaires le permettent, plusieurs courses 

du 18 au 20 juin. Il y aura notamment au programme 

deux ultra trails. 

Un sacré défi du viaduc 

L’association Cœur et Santé de Compiègne 

organise une sortie dans le parc du Marquenterre 

jeudi 27 mai. 

Cette journée est ouverte à tous, avec au 

programme deux circuits pédestres pour découvrir 

le site en compagnie d’un guide. 

Renseignements : 06 23 89 65 54 ou 

coeuretsante60@gmail.com 

À la découverte du 

Marquenterre avec Cœur et santé
Une ancienne sportive du mois

élabore le masque sportif
Notre partenaire Decathlon travaille activement sur un 

masque sportif. Il permettra la pratique du sport en 

sécurité et doit être rapidement commercialisé. 

Ce projet est mené par Mathilde Gerrts. 

Cette dernière n’est pas une inconnue dans le milieu 

sportif de l’agglomération.

Ancienne basketteuse du Stade Compiégnois BB, 

Mathilde Gerrts avait été élue sportive du mois en 

octobre 2012, quand son club flirtait avec l’accession 

en Nationale 2. 

Mathilde 

Gerrts

lors de  la 

réception 

du sportif 

du mois 

en 

octobre 

2012.
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C’est quoi ?
Il s’agit d’un club de randonnée pédestre. 

L’association propose des sorties d’environ 

12 km chaque dimanche matin.  L’ATPC a été 

officiellement créée en 1974, le premier 

président était Roger Dupuis. A l’époque, il y 

avait 38 adhérents, contre un peu plus d’une 

centaine actuellement. 

C’est où ?
Les randonnées se déroulent dans toute 

l’agglomération et même au-delà. 

À savoir
Très dynamique, l’ATPC organise chaque année 

des voyages pour découvrir de nouvelles 

contrées. L’an dernier c’était dans le Périgord 

et cette année, c’est autour de Niort que 

l’escapade est prévue si les conditions 

sanitaires le permettent. Par ailleurs des 

membres de la structure sont des ‘’baliseurs.’’ 

Ils entretiennent la signalisation des chemins 

de randonnées situés dans la région. 

Une action qui leur tient à cœur, puisque 

Bernard Woimant qui fut notamment président 

du comité national des sentiers de grandes 

randonnées et concepteur des promenades 

balisées a été membre de l’ATPC. Une piste 

cyclable de l’agglomération porte d’ailleurs 

son nom et celui de l’un de ses frères, Georges.

L’anecdote Le bureau
Président : Edith Lancelin

Secrétaire : Juliette Chan-Lam
Trésorier : Laurent Saint-Marc

Contact

C’est qui ? 
L’Association de tourisme pédestre 

de Compiègne (ATPC)

06 14 46 90 74

Atpc60200.jimdofree.com

À l’ATPC, ça marche ! 

Si vous souhaitez mettre 

en avant votre association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

atpcompiegne

@gmail.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

L’ATPC dispose d’un site internet 

très complet et mis à jour 

chaque semaine avec des 

photos des dernières 

randonnées. Les licenciés y 

trouvent toutes les informations 

nécessaires pour s’inscrire aux 

différentes randonnées 

proposées. Des circuits sont 

également à disposition. Soit 

un véritable plus en cette 

période où les marches ne 

peuvent se faire à plus de 

six participants. 

Edith 

Lancelin

est 

présidente 

de l’ATPC 

depuis 

2016. 

Neige, gel ou grisaille, rien n’arrête les randonneurs de  l’ATPC

Une archive de 1984. 

Ce week-end, les membres de 

l’ATPC randonneront déguisés 

pour fêter mardi gras. 
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Club fidélité

Béthisy-Saint-Pierre : Le château d’eau dédié à l’escalade

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

Nestenn : 03 44 20 39 24

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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