
3 QUESTIONS À…

Michel

Bachelet 
Président

de la Compagnie 

d’arc de Jonquières

Est-ce que la crise sanitaire a un 

impact sur le fonctionnement de 

votre club? 

La compagnie compte une douzaine de 

licenciés. C’est un chiffre assez stable et 

la situation sanitaire ne nous a pas trop 

impacté, car on a la chance de pouvoir 

pratiquer notre sport en extérieur. 

À mon niveau, je reste présent pour le 

club pratiquement tous les jours en 

fonction des besoins des licenciés. 

Pratiquez-vous un sport ?   

Non, je n’ai jamais fait de sport. 

Avant la retraite, je travaillais sur Paris. 

Je n’avais donc pas le temps de 

pratiquer une activité. 

Maintenant, à 76 ans, je m’occupe 

de mon potager quand je ne suis pas 

au club. 

Quelle radio écoutez-vous ?    

J’écoute Europe 1, c’est cette station qui 

me réveille chaque matin. 

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Michel Bachelet a choisi Christelle 
Robillard (secrétaire du FC Béthisy).

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Michel Bachelet a été choisi par Anne 

Gérin (Co-présidente du BMX 

Compiègne-Clairoix)
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Paris-Roubaix s’élancera pour 

la 44e fois de Compiègne le 

11 avril, soit un record en la 

matière, puisque cette 

longévité n’a jamais été 

atteinte par une ville départ . 

Ce qui rend Compiègne 

indissociable de la course. 

PARIS-COMPIEGNE-ROUBAIX : 

À HUIS-CLOS

La 118e édition de Paris-Roubaix, qui n’a pu se dérouler l’an dernier 

(d’abord reportée en octobre avant d’être annulée), est maintenue au 

dimanche 11 avril. Comme d’habitude depuis 1977, le départ de la reine 

des classiques, sera donné de Compiègne, sur les pavés de la Place du 

Palais. Cependant, situation sanitaire oblige, le peloton s’élancera à huis 

clos. Seule, une poignée d’officiels sera sur place. Les dispositions à 

prendre pour le départ seront affinées en sous-préfecture. 

Le premier départ de Compiègne, dimanche 17 avril 1977 (à gauche) et le dernier en 

2019 où les jeunes de Compiègne Sports Cyclistes avaient roulé sur le 1er kilomètre. . 
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Directeur de la course , Christian 
Prudhomme (à d.), ne pourra pas 
visiter le salon de Paris-Roubaix

LES FESTIVITÉS ANNULÉES

Si la course devrait se dérouler 

normalement sur le plan sportif, où 

l’arrivée sera également jugée à huis-clos, 

au vélodrome de Roubaix (le site est 

toutefois en attente des autorisations), les 

nombreuses animations qui 

accompagnent chaque année l’installation 

de Paris-Roubaix à Compiègne, sont 

annulées. 

Que ce soit les courses Ufolep du vendredi 

soir à Choisy-au-Bac au « village de Paris-

Roubaix » du samedi en passant par le 

salon de Paris-Roubaix, organisé par 

l’Office des Sports de l’ARC, constitués 

d’exposants passionnés venant de toute 

la France mais aussi de l’étranger. 



Ça tweet à l’OSARC ! 
Déjà très présent sur Facebook et Instagram, 

l’OSARC a réactivé son compte Twitter. N’hésitez à 

nous suivre également sur ce réseaux : @offisport
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Actualités

C’est validé avec LM Conseil

L’offre aux sportifs 

de l’auto-école Delabarre,

L’auto-école Delabarre (29 rue des Domeliers à 

Compiègne), propose aux membres des clubs 

dont les communes adhèrent à l’OSARC une 

réduction de 10 % sur une formation globale (code 

et conduite) et de 5% pour une formation 

uniquement code ou conduite. 

Chaque année, nos comptes sont étudiés par le 

cabinet d’expert comptable LM Conseil dirigé par 

Laurent Maillard. Ce dernier a validé l’exercice 2020. 

Le détail des comptes de l’OSARC vous sera présenté 

lors de notre assemblée générale qui sera organisée 

dès que les conditions sanitaires le permettront. 

De gauche à droite : Denis Breton (trésorier adjoint de l’OSARC), Laurent 

Maillard (expert-comptable de LM Conseil) et Philippe Grand (président de 

l’OSARC).

Le triathlon de Choisy décalé

Initialement prévu 

samedi et dimanche 

29 et 30 mai, le 

triathlon de Choisy-

au-Bac organisé par 

Compiègne Triathlon 

a été décalé. 

Les épreuves auront 

lieu les 18 et 19 

septembre. 

Notre partenaire le Groupe MAB propose au sein de 

son Academy, deux formations de Bachelor (BAC +3) 

chargé d’affaires commerciales et de marketing 

Devenez Bachelor

avec le Groupe MAB Academy

Pour en bénéficier, passez au 

bureau de l’OSARC récupérer 

votre coupon de réduction 

(sur présentation d’une licence 

en cours de validité).

opérationnel (spécialité 

marketing digital ou 

management et 

entrepreneuriat). 

Ces formations débuteront en 

octobre à Compiègne et les 

places sont limitées, pour 

permettre un meilleur 

apprentissage et garantir un 

accompagnement 

personnalisé.

Contact : 09 87 38 20 85 ou  

directeur@groupemab.com



Contact : 06 52 94 92 82

C’est quoi ?
Il s’agit d’un club de tir à l’arc historique. Il a en 

effet fêté ses 200 ans en 2019. Mais semble 

encore plus âgé puisque son origine remonterait 

à une période antérieure à la révolution 

Française. La compagnie compte cette année 23 

licenciés de tout âge. Elle est présidée depuis 

trois ans par Christophe Duplessier.  

C’est où ?
Le club dispose pour la saison estivale d’un jeu 

d’arc et d’un pas de tir avec cinq cibles situés sur 

le site du stade de football Robert Dubois. 

Lors de la saison hivernale, les entraînements et 

compétitions se déroulent dans la salle du 

collège Debussy où les cibles sont actuellement 

en réfection.  

À savoir
Comme chaque compagnie d’arc, l’Espérance 

organise des compétitions de tir à l’oiseau pour 

élire son roi ou sa reine chaque année à Pâques. 

Le club participe également aux différents 

championnats et circuits notamment régionaux 

mais aussi à une compétition plus méconnue, 

la coupe d’hiver qui réunit plusieurs clubs du 

département. En 2020, Margny avait atteint la 

finale de cette compétition, mais n’avait pu la 

disputer suite au confinement. 

L’anecdote Le bureau
Président : Christophe 

Duplessier

Secrétaire : Caroline 

Duplessier
Trésorier : Grégory Ostin

Contact

C’est qui ? 
La Compagnie d’arc l’Espérance 
de Margny-les-Compiègne

07 68 22 50 00

Lesperancemargny.

wixsite.com

L’Espérance, quelle histoire ! 

Si vous souhaitez mettre 

en avant votre association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

arcmargny@gmail.com
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Plein feux

L’Espérance est un club qui a une 

histoire très riche. D’ailleurs le 

président Christophe Duplessier

s’attache à la mettre en valeur 

notamment sur le site du club. 

On apprend ainsi que les archers 

margnotins ont brillé dans le passé. 

Notamment Lucette Bayard (décédée 

en novembre dernier à 88 ans) qui 

a obtenu 7 titres de championne de 

France d’abord à la fin des années 

1960 puis plus tard en vétérans.

En 2019, le club avait organisé une 

compétition en son honneur.
Cie d’arc L’Espérance 

Margny lès Compiègne

Le président, 

Christophe Duplessier

Caroline 

Duplessier a été 

la plus adroite 

lors du tir à 

l’Oiseau organisé  

en septembre 

2020, c’est la 

reine de la 

Compagnie. 

Lucette Bayard qui a collectionné sept 

titres de Championne de France. La construction du jeu d’arc en 1963. En 2019, une exposition avait été organisée 

pour les 200 ans du club. 

Une bannière cousue de fil d’or offerte au 

club en 1867 par l’Impératrice Eugénie
Petits et grands cohabitent à 

l’Espérance. 

Les archers de 

l’Espérance de 

Margny 

participent à de 

nombreuses 

compétitions. 



Contact : 06 52 94 92 82
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Club fidélité

Compiègne : la salle André Rémy du gymnase des jardins

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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