
3 QUESTIONS À…

Christelle 

Robillard 
Secrétaire du 

FC Béthisy

En quoi consiste votre rôle de 

secrétaire ? 

J’occupe ce poste depuis 10 ans. Donc, 

j’ai l’habitude. Le plus gros du travail est 

la saisie des licences en début de saison, 

ça représente quatre à cinq heures par 

semaine. Je monte également les 

dossiers de subventions et je gère la 

communication entre les dirigeants et 

les membres du bureau. Durant la 

saison, j’interviens surtout auprès des 

équipes de jeunes. Dans certaines 

catégories, les feuilles de matchs ne sont 

pas informatisées, il faut donc les 

récupérer et les envoyer au district. 

Je suis au stade tous les dimanches. 

C’est de l’investissement, mais on a hâte 

que ça reprenne, car en ce moment c’est 

trop calme.  

Pratiquez-vous un sport ?   

Non, je fais juste un peu de marche. 

Y-a-t-il une série télévisée que vous 

suivez ? 

Oui, ‘’demain nous appartient’’ sur la 

une. Quand je loupe un épisode, je le 

regarde le lendemain en replay. 

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Christelle Robillard a choisi Laurent 
Ferlay (Président de Maestria Twirling).

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Christelle Robillard a été choisi par 

Michel Bachelet (Président de la 

Compagnie d’arc de Jonquières).
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L’Office des sports

propose le montant de 

subventions pour  57 

associations sportives 

compiégnoises. Toutes 

celles qui le souhaitent 

sont au préalable reçues 

pour nous exposer leur 

bilan financier et leurs 

projets. 

Des subventions bienvenues

57

Sur proposition de l’Office des sports de l'agglomération de la région 

de Compiègne, et après validation par la commission des sports de la 

ville de Compiègne, le conseil municipal de Compiègne a voté pour 

chaque association sportive le montant de sa subvention annuelle. 

Philippe Grand

Président de l’OSARC

Les clubs concernés ont en été informés ces 

derniers jours par l’OSARC.

L’occasion de rappeler que seule, à ce jour, 

parmi les 21 communes adhérentes à l’Office 

des sports, la ville de Compiègne confie aux 

bons soins de l’OSARC la responsabilité de fixer 

les montants des subventions de ses clubs, 

à puiser dans une enveloppe globale dédiée. 

Une prérogative majeure, sur laquelle d’autres 

communes réfléchissent, qui traduit la 

reconnaissance du sérieux de la réflexion 

sportive constante menée par l’Office des 

sports au profit de l’agglomération.

Au tour de l’ARC
Dans un même ordre d’idée, le Conseil de l’ARC devait, ces dernières 

heures, se pencher à son tour sur les conclusions de l’OSARC, chargé 

d’établir là aussi les montants des subventions aux clubs sportifs des 

communes de l'agglomération, organisateurs de manifestations 

valorisant le territoire sur les plans touristiques et économiques.

En cette période difficile pour le monde associatif en général et le 

sport en particulier, il était important pour l’Office des sports de 

s’entendre avec les collectivités afin de maintenir un bon niveau de 

subventions aux clubs. La majorité d’entre eux est en effet privée de 

recettes liées à leurs organisations et manifestations multiples. Ils sont 

aussi confrontés à une inévitable érosion de leur nombre de licenciés, 

avec en outre une nécessaire projection sur la rentrée de septembre 

2021, où les montants de cotisations devront s’adapter aux 

circonstances.

À l’image du  

Sport nautique 

compiégnois, 

trente 

associations 

ont été 

auditionnées 

par les 

membres de 

l’OSARC pour 

définir le 

montant des 

subventions.  



Une offre appréciée 
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Actualités

L’open de tennis féminin

en fauteuil reporté
Organisé par Sophie 

Fraioli (ci-contre) et le 

Tennis club Compiègne 

Pompadour, l’open de 

tennis féminin en 

fauteuil qui devait se 

tenir lors du week-end 

Pascal a été reporté. 

Il pourrait se dérouler 

en juin. 

Depuis janvier et avec des membres de la VGA 

Compiègne, l’Office des sports de l’ARC participe à des 

réunions de travail concernant la mise en place des 

‘’chemins de la forme’’ à Compiègne. Il s’agit d’un 

parcours mêlant des activités physiques proches des 

lieux de vie et la mise en avant du patrimoine. 

Initié par la Ville de Compiègne et l’institut des 

rencontres de la forme, ce projet prend forme avec 

l’aide des associations concernées. D’ailleurs une 

première ébauche du parcours a été validée en fin de 

semaine dernière.

L’OSARC force de proposition

L’offre de partenariat entre l’Office des sports de 

l’ARC et l’auto-école Delabarre (voir lettre d’info 

N°97, disponible sur www.offisport.com) est 

appréciée. 

Pour preuve Mme Boudier (à gauche sur la photo 

accompagnée de Bertrand Paturet et Sylvie 

Ringuet de l’OSARC), a sauté sur l’occasion pour 

en faire profiter sa fille Eulalie, licenciée à 

la Compagnie d’arc de Jaux. 

Renseignements : 06 52 94 92 82.

De gauche à droite : Christian Tellier (Adjoint au Maire de Compiègne 

chargé des sports), Walter Ignasiak (OSARC), Allison Lavaur (VGA 

Compiègne), Marcel Jublot (directeur du service des sports de Compiègne) 

et Stéphane Lahache (Institut des rencontres de la forme). 

Bienvenue à l’ABC
Un nouveau club vient d’être créé 

dans l’agglomération. Il s’agit de 

l’ABC soit Arc Basket Club. 

Cette association sera dédiée à la 

pratique du Basket 3x3, elle est 

présidée par Marc-Antoine Brekiesz. 

Contact : 06 13 69 07 56. 

Paris-Roubaix reporté 

au 3 octobre

Prévu dimanche 11 avril, Paris-Roubaix, dont le départ 

est donné de la place du Palais à Compiègne depuis 

1977, a été reporté à cause des conditions sanitaires. 

La ‘’Reine des classiques’’ a été refixée au dimanche 3 

octobre. L’année dernière la course avait déjà été 

reportée puis annulée pour les mêmes raisons. 

Le départ 

de la 118e

édition de 

Paris-

Roubaix 

est 

désormais 

fixé au 

dimanche 

3 octobre. 



Contact : 06 52 94 92 82

C’est quoi ?
As en Dance a été créé en 2006 par Stéphanie 

Genier qui est toujours très active au sein de 

l’association. Celle-ci est présidée par Céline 

Mentec, elle compte actuellement 170 danseurs 

(dès 7 ans) qui sont encadrés par cinq professeurs 

ayant chacun  leur domaine de prédilection. 

De fait, le choix de danse est très vaste. 

Les adhérents peuvent pratiquer : du hip-hop, 

street-jazz, new-style, break dance et du latino 

& caribbean style.

C’est où ?
Le club dispose de créneaux à La Croix Saint 

Ouen, au gymnase Alain-Mimoun, mais aussi à la 

salle des sports de Venette où en cette période 

de crise sanitaire des cours sont donnés en 

extérieur.   

À savoir
Chaque année, le club organise un spectacle dans 

des salles de l’agglomération. Ce rendez-vous a 

ainsi déjà été organisé à Venette, à l’Espace Jean-

Legendre à Compiègne, mais aussi au Tigre à 

Margny-les-Compiègne lors d’une soirée qui 

avait réuni 1400 spectateurs. 

Les élèves se produisent également dans d’autres 

endroits du département (Creil, Clermont…) mais 

aussi dans des lieux prestigieux telles les Folies 

Bergères à Paris. Le club intervient également 

dans des écoles, collèges et lycées. 

L’anecdote Le bureau
Présidente : Céline Mentec

Secrétaire : Ludovic Lartaud
Trésorier : Nicolas Delavaquerie

Contact

C’est qui ? 
As En Dance

06 09 16 00 22

asendance.com

Les as de la danse

Si vous souhaitez mettre 

en avant votre association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

Genier_stephanie

@hotmail.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

Les adhérents d’As en Dance 

participent fréquemment à des 

concours, notamment à des 

battles. 

L’association brille lors de ces 

rendez-vous avec par exemple 

des succès lors de concours de 

chorégraphie en 2019 à Creil et 

Verberie. 

Ces rencontres permettent aux 

jeunes de progresser et au club 

de se faire connaitre.  As En Dance

Stéphanie  

Genier, 

créatrice de 

As en Dance 

et également 

professeur 

au club.
Actuellement, les cours sont 

organisés en visio ou en extérieur Les ados sont nombreux au sein d’As en dance. 

L’association participe chaque 

année au forum des sports

Les 

spectacles 

du club 

attire 

toujours 

beaucoup de 

monde.



Contact : 06 52 94 92 82
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Club fidélité

Choisy-au-Bac : la salle des linières

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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