
Tout a été dit, redit et répété à ce sujet : 

la grande fête annuelle de l'Office des 

sports, créé en 1997 en succession de la 

feu Nuit des sports, n'a pas pu se 

dérouler fin 2020 dans ses conditions 

habituelles. La question s'est alors 

posée de maintenir ou non la tradition, 

et si oui, sous quelle forme. Plusieurs 

solutions ont été envisagées avec 

toujours en toile de fond l'idée d'ajouter 

une ligne à un riche palmarès. 

Sauf que les compétitions ont été rares 

l'an dernier, pour les raisons que l'on 

sait. Ce qui aurait pu ternir le niveau 

d'excellence des Picantins jamais 

démenti. Mais en cherchant un peu, des 

résultats de haute volée se sont 

imposés d'eux-mêmes aux membres de 

la commission du Festival des Picantins

qui a ainsi pu constituer un palmarès 

digne des années précédentes. 

Dès lors, il ne restait plus qu'à remettre 

à la "promotion 2020" ses trophées. 

Dix remises qui vous ont été présentées 

dans cette lettre d'information au fur et 

à mesure qu'elles se sont déroulées. 

Aussi cette 96e Newsletter de l'OSARC 

est 100% Picantins 2020. 

Vous retrouverez les rubriques 

habituelles ("3 question à...", "Actualités" 

et "Plein feux") dès notre prochaine 

lettre d'information, la 97e, qui entamera 

le compte à rebours du futur n°100, 

numéro spécial forcément ! Mais ceci 

est déjà une autre histoire.

Comme l’ensemble des associations sportives 

de l’agglomération qui redoublent d’ingéniosité 

pour rester actives, l’Office des Sports de l’ARC 

s’est adapté en cette période de crise sanitaire 

pour remettre les Picantins 2020. 

Ainsi, les restrictions ou le couvre-feu ne nous 

ont pas empêchés d’aller au bout de cette 

édition particulière.  Car pour la première fois 

depuis sa création en 1997, le Festival n’a pas eu 

lieu en public lors d’une soirée dédiée.  

Pour l’édition 2020, il y a donc eu dix réceptions 

en des lieux différents. Une pour chaque 

Picantin. Elles se sont déroulées entre le 15 

décembre 2020 et le 26 février, dans neuf 

communes  adhérentes à l’OSARC. 

Chacun de ces rendez-vous a été organisé avec 

l’aide des élus qui ont tout mis en œuvre pour 

nous accueillir dans les meilleures conditions. 

Qu’ils en soient ici remerciés, 

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

Contact : 06 52 94 92 82 ; contact@offisport.com
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Armancourt, 

Choisy-au-Bac, 

Compiègne, Janville, 

Jonquières, 

La Croix Saint Ouen, 

Margny-les-Compiègne, 

Saint-Sauveur, Venette 

sont les neuf

communes de 

l’agglomération qui 

nous ont reçu pour 

remettre les Picantins

2020. 
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La tournée des Picantins

terminée en beauté 

tout comme les 

membres du comité 

directeur et de la 

commission du 

Festival, sous la 

houlette de Jean-

Marie Bouché (présent 

aux 10 remises !) et 

Renaud Delvincourt.  

Les clubs, présidents, 

dirigeants, bénévoles, 

entraîneurs et sportifs 

mis à l’honneur,
méritaient bien cette organisation adaptée et 

pour chacun d’entre-eux le trophée qui leur a 

été remis. C'est dans le cadre superbe de la 

salle du Conseil municipal (et du Conseil 

d'agglomération) puis des salons d'honneur 

de la mairie de Compiègne que la tournée 

des Picantins 2020 s'est terminée (voir en 

pages suivantes). En beauté !

SPECIAL 

FESTIVAL
DES PICANTINS

Philippe Grand

Président de l’OSARC
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Picantin d’Honneur

Alain Rollet

Alain Rollet en quelques clichés 

Situation sanitaire oblige, les Picantins 2020 ont 
été  remis en petit comité dans les communes de 

l’agglomération adhérentes à l’OSARC. 
Alain Rollet a reçu le 

Picantin d’Honneur vendredi 26 février aux 
salons d’honneur de la Mairie de Compiègne.

Alain Rollet, 

au service du sport 
Alain Rollet a 80 ans et voilà 70 ans que sa vie est 

rythmée par le sport. C’est en effet à dix ans qu’il a 

signé sa première licence. Il a commencé par le 

basket-ball, sport qu’il a pratiqué durant 35 ans en 

étant aussi entraîneur puis arbitre et dirigeant, 

notamment à Margny-les-Compiègne ou au Comité 

départemental.                                    

Ensuite, 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 (Picantin d’honneur 

1999). Fidèle au sport, Alain l’est aussi en amitié, 

pour preuve, il a invité Françoise, l’épouse de Guy à

assister à la remise de son Picantin. Un geste qui 

démontre, s’il en était besoin, sa fidélité sans faille.

Alain (debout à droite) joueur de 
basket à Crépy dans les années 1960

Entraîneur de l’équipe féminine de 
Margny à la fin des années 1980

Alain Rollet a 

reçu le 

Picantin

d’Honneur 

des mains de 

Philippe 

Marini 

(Maire de 

Compiègne)  

et Quentin 

Delcourt du 

cinéma 

Majestic , 

partenaire 

de l’OSARC.

Alain Rollet devant quelques Picantins d’Honneur : Yvon Delarue, 

Sylvie Ringuet, Jean-François Caux et Christian Tellier (de gauche à droite).

Dernière des dix remises de Picantins, la réception du Picantin d’Honneur 

s’est tenue dans les salons d’honneur de la Mairie de Compiègne. 

En 2017, il reçoit la médaille d’argent 
de la Fédération de parachutisme. 

Après un baptême de saut en parachute 
avec Guy Toumi (en bas à gauche).
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Picantin ARC

Berneuil-Compiègne-La Croix TT

Le BCL TT, c’est quoi ?

Situation sanitaire oblige, les Picantins 2020 ont 
été remis en petit comité dans les communes de 

l’agglomération adhérentes à l’OSARC. 
Le Berneuil-Compiègne-La Croix TT a reçu le 
Picantin ARC vendredi 26 février à la salle du 

Conseil municipal de la Mairie de  Compiègne.

Depuis 2016, le BCLTT n’a cessé de progresser. 

C’est en effet cette année-là qu’Olivier Bochet

président du club de Berneuil-Lacroix (dont le 

rapprochement avait eu lieu en 2011) et David 

Sebbag du club de Compiègne décidèrent 

d’unir leur force. Il a connu 5 accessions en 7 

phases de championnat (au tennis de table, il y 

a deux phases par saison). Aujourd’hui 

l’association compte plus de 150 licenciés et 

dispose de 10 équipes engagées en 

championnat seniors et deux en championnat 

jeunes. Les pongistes s’entraînent aussi bien à 

Compiègne où ils disposent de la plus grande 

salle du département dédiée au tennis de table 

qu’à La Croix Saint-Ouen. Ce qui en fait un vrai 

club de l’agglomération

Mine de rien, le Berneuil-Compiègne-La Croix TT 

Oise a signé une première, puisqu’avant lui, aucun 

club de tennis de table de l’agglomération n’avait 

atteint la Nationale 2. C’est désormais chose faite et 

le BCL TT attend maintenant la fin de la crise 

sanitaire pour envisager la suite. Car son président 

Olivier Bochet, qui est aussi manager de l’équipe 

fanion, l’affirme et le répète : « On espère monter 

en Nationale 1. » Mais sans oublier l’ensemble de 

son club qui brille à tous les niveaux, avec des 

jeunes champions de l’Oise dans toutes les 

catégories. Preuve que la formation est au cœur du 

projet, des joueurs du cru comme Alexis Neuillet ou 

Benjamin Bocquet ont participé à l’accession de 

l’équipe. 

Les pongistes ne veulent pas 

s’arrêter là

La réception du Picantin ARC s’est tenue dans la prestigieuse salle du Conseil 

municipal de la Mairie de Compiègne, qui abrite aussi le Conseil d’agglo. 

De gauche à droite : Jean Desessart (Maire de La Croix Saint Ouen et Conseiller 

départemental délégué aux sports, Olivier Bochet (président du BCL TT), Philippe 

Marini Maire de Compiègne et Président de l’ARC) Frédéric Wimille (gérant de 

Direct’Optic, partenaire de l’OSARC). 

Comme lors de chaque remise de Picantin, les membres du comité 

directeur de l’OSARC et de la commission des Picantins ont participé à la 

réception en l’honneur du BCL TT ainsi que des élus.
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Picantin espoir
Hugo Tornier et Aubin Villar-Thiery

Le raid, c’est quoi ?

Situation sanitaire oblige, les Picantins 2020 ont été remis 
en petit comité dans les communes de l’agglomération 

adhérentes à l’OSARC. 
Hugo Tornier et Aubin Villar-Thiery  ont  reçu le Picantin

Espoir mercredi 24 février à Saint-Sauveur.

C’est avec leur beau maillot de Champion de France 

de raid que Hugo Tornier (15 ans) et Aubin 

Villar-Thiery (14 ans) ont reçu le Picantin espoir.

Résidant respectivement à La Croix Saint Ouen et 

Saint-Sauveur, Hugo et Aubin s’entraînent quasiment 

tous les jours. D’ailleurs ils sont licenciés dans plusieurs 

clubs de l’agglomération. 

Tels Compiègne Triathlon et l’AC Margny qu’ils 

fréquentent ensemble, mais aussi le VTT Compiégnois 

pour Aubin Villar-Thiery et Compiègne Sports Cyclistes 

pour Hugo Tornier.

Une passion du sport transmise entre autres par leurs 

parents, puisque Cyril Tornier, père d’Hugo, a 

longtemps joué au Rugby club compiégnois en 

Fédérale 2 avant d’être coach de l’équipe. Quant à 

Aubin, ses parents Aurélie et Sébastien ont aussi reçu 

un Picantin par le passé. Celui de l’Exploit. C’était en 

2004, déjà après des performances en Raid. Bon sang 

ne saurait mentir et pour eux, maintenant, place à 

l'avenir !

Hugo et Aubin, 

des jeunes pleins d’avenir

Concept inventé en 1989, le Raid multisport est depuis 

2017 géré par la Fédération française de triathlon. 

Cette discipline s’est démocratisée, le nombre de raids 

passant d’une dizaine d’épreuves par an à plus de 300. 

Le Raid multisports est composé d’au moins trois 

sports de nature réalisés par équipe ; le plus 

souvent le VTT, la course à pied, la course 

d’orientation et le canoë.

D’autres disciplines peuvent être au programme selon 

l’endroit où la compétition se déroule. Aux 

championnats de France, après un prologue à VTT, 

Aubin et Hugo ont parcouru au fur et à mesure 3 

kilomètres de course d’orientation, 16,4 km à VTT, 3 

km de suivi d’itinéraire, 2,5 km de canoë-kayak, 6 km 

de course d’orientation et 10 km de suivi d’itinéraire.

La réception s’est déroulée sous un soleil printanier devant la salle des fêtes 

de Saint-Sauveur où avait eu lieu en 2012, le premier Festival des Picantins

organisé en dehors de Compiègne. 

C’est Marc-Antoine Brekiesz (photo de droite, au centre) du Groupe 

MAB, partenaire de l’OSARC, qui a remis leur trophée à Aubin et Hugo.

Claude Lebon (Maire de Saint-Sauveur, à droite) et son équipe ont 

particulièrement apprécié ce moment. Pour preuve, ils l’ont dans la 

foulée relaté sur le site internet de la commune. 

Aubin (à gauche) et Hugo (à droite) se sont prêtés au jeu des questions 

réponses au micro de Philippe Grand (président de l’OSARC).
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Les Picantins 2020

Les remises précédentes

PICANTIN EQUIPE – LACROIX ESCALADE 
Mardi 2 février à La Croix Saint Ouen

PICANTIN ENTRAÎNEUR - Gérard HARDY (VGA Compiègne)
Mardi 15 décembre à Choisy-au-Bac

PICANTIN PRESIDENT – Jean-Claude LAVERNHE 
(Comité départemental Olympique et Sportif de l’Oise)

Mardi 26 janvier à Jonquières

PICANTIN HANDISPORT – Ali AZDAD (AC Margny) 
Lundi 21 décembre à Margny-les-Compiègne

PICANTIN ORGANISATION –
Centre des Arts 

Martiaux Chinois de l’Oise 
Mardi 22 décembre à Venette

PICANTIN ELITE – Marc BRISSON (Sport nautique compiégnois) 
Mardi 9 février à Armancourt

PICANTIN EXPLOIT – BMX Compiègne-Clairoix 
Mercredi 17 février à Janville

Chacune de ces réceptions a fait l’objet d’une page dans 
la Lettre d’information de l’OSARC. Elles sont 

consultables sur notre site internet : www.offisport.com
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Club fidélité

Verberie : le stade municipal

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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