
LE POINT, A CE JOUR, CONCERNANT LES 10 ANS DU VIADUC 

La vie est ainsi ! Bon nombre de nos concitoyens ont été affectés par ce 
maudit virus et certains d’entre eux en conservent encore quelques séquelles. 
Par conséquent, si notre déception de ne pas pouvoir organiser, comme nous 
l’avions prévu « LES 10 ANS DU VIADUC », est bien présente, nous devons 
toutefois relativiser et positiver en nous adaptant à cette situation sans 
précédent et surtout en ne renonçant pas. 

C’est dans cet état d’esprit que le Comité d’Organisation de l’association « Le 
défi du viaduc », sous la houlette de son Président, Jean-Marie Bouché, a 
décidé de modifier les festivités et activités initialement prévues les 18, 19 et 
20 juin 2021 dans le respect des directives sanitaires d’aujourd’hui qui seront 
vraisemblablement toujours d’actualité cet été. 

Nous fêterons donc les 10 ANS DU VIADUC » sur un laps de temps plus 
important. Parmi toutes les activités que nous souhaitons proposer, l’Ultra Trail 
Oise Cosacien de 110 km est l’un des évènements majeurs, une première en 
Picardie et nous maintenons son organisation sous réserves, bien sûr, de 
l’autorisation préfectorale. Cet audacieux projet nous le devons principalement 
à Cédric Piot, Président de l’A.S. Cosacienne, qui nous a concocté, pour nos 
amis coureurs un magnifique parcours mettant en valeur notre patrimoine 
forestier. Les autres trails 55 km, 20 km et la course nature de 10 km seront 
également soumis à l’accord de la Préfecture. Un protocole sanitaire a été 
élaboré par la Fédération Française d’Athlétisme afin de permettre, le moment 
venu, un retour à la compétition dans des conditions de sécurité optimales. A 
noter également que les départs de ces différentes épreuves s’échelonnent 
tout au long du week-end (voir tableau ci-dessous) et que chaque course est 
limitée en nombre de participants. Nous avons ainsi la maîtrise sur une jauge 
d’accueil acceptable et conforme aux décisions gouvernementales. 

Epreuves Dates 
Horaires 
Départ 

Lieux de 
départ 

Trail U.T.O.C. 110 
km 

Samedi 19 juin 
2021 

03H00 du 
matin Bassin des 

Muids 
Choisy-au-
Bac 

Trail T.O.C. 55 km 08H00 

Course nature 10 
km 

20H00 

Trail 20 km (Mont 
Ganelon) 

Dimanche 20 
juin 2021 

09H00 Clairoix 



Toutes les autres activités (randonnées pédestres, marches nordiques et VTT) 
et festivités (animations musicales – feu d’artifice – activités ludiques) sont 
reportées en juin 2022 (date communiquée ultérieurement). 

Au programme nous avions également une « petite pépite » : Les Olympiades 
des E.H.P.A.D., initiées par Sandrine Leblanc-Navarro, docteure en gériatrie. 
Cette idée novatrice s’inscrit pleinement dans le cadre de « Terres de Jeux 
2024 », label que notre commune a obtenu en 2019. Les équipes seront 
constituées de résidents des E.H.P.A.D., de sportifs en situation de handicap 
et de jeunes (10/12 ans) licenciés à la VGA Compiègne. Tout ce “beau 
monde” s'affrontera, dans une ambiance festive, dans différentes activités 
sportives, cérébrales et ludiques. En amont de cet évènement, des rencontres 
conviviales et intergénérationnelles sont prévues afin que chacun des 
participants se sente parfaitement intégré à son équipe. 

Vous le savez, la réussite d’un évènement dépend, en tout premier lieu, de la 
présence de nombreux bénévoles et à Choisy-au-Bac nous avons toujours eu 
cette chance et ce plaisir de vous avoir à nos côtés. J’ai un excellent souvenir 
de cet engouement lors des « Run and Bike – La Cosacienne » et en 2011 de 
l’inauguration du viaduc Oise-Aisne, avec cette formidable convivialité entre 
nous. Nous espérons et ceci malgré cette situation hors du commun, que vous 
répondrez une fois de plus présent et tout sera mis, bien évidemment, en 
œuvre pour assurer votre bien-être et votre sécurité sanitaire. 

Pour garantir cette convivialité, comme vous pouvez le constater sur le bulletin 
d’inscription bénévole, nous vous laissons un large choix concernant votre 
disponibilité au niveau des plages horaires, des postes à occuper et de votre 
éventuel souhait d’être avec l’un de vos proches. 

Enfin, un dernier mot, nous savons bien que ce climat pour certains anxiogène 
ne joue pas en notre faveur mais nous vous espérons nombreux à nos côtés. 
Votre présence aura, pour nous, membres du Comité d’Organisation, valeur 
d’encouragement voire-même de réconfort au regard de notre investissement 
tout au long de ces derniers mois. 

Pour le Comité d'Organisation 

Pascal Tréfier 06 71 17 02 62 

Adjoint « Sports – Fêtes – Associations » 

 


