
3 QUESTIONS À…

Laurent 

Ferlay
Président de 

Maestria Twirling

En quoi consiste votre rôle de 

président ?

Le club a été créé le 8 juillet 1996 et 

depuis j’en suis le président. Je monte les 

dossiers de subventions avec l’aide de 

mon trésorier. Je suis aussi toujours à la 

recherche de créneaux horaires pour les 

entraînements. Actuellement le club est à 

l’arrêt, et ce depuis le 20 novembre 2020. 

Il ne nous est pas possible d’organiser 

des entraînements en extérieur. On 

espère la reprise pour la mi-mai mais je 

pense que ce sera plus en septembre. Je 

suis aussi président du Comité de l’Oise 

de twirling depuis douze ans, trésorier du 

comité des Hauts de France et membre 

du bureau fédéral.

Pratiquez-vous un sport ?

Plus jeune, j’ai pratiqué l’aviron et la 

course à pied. Après un arrêt de 

quelques années, je me suis remis à la 

course à pied mais juste pour mon plaisir. 

Je fais aussi du vélo et de la natation. 

Quel est votre pêché mignon ?

La bonne ‘’bouffe’’. J’aime bien manger.

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 
DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT
Laurent Ferlay a choisi Laurent Lopez-
Carbajal (Président du Sport nautique 
compiégnois).

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Laurent Ferlay a été choisi par  

Christelle Robillard (secrétaire du FC 

Béthisy).
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La première date de la rentrée

Le premier rendez-vous de la reprise est fixé, en espérant que la situation 

sanitaire soit devenue, d'ici là, moins contraignante... Ainsi, le Forum 

des sports de l'agglomération, organisé par l’Office des Sports de l’ARC 

dans le cadre de la fête des associations de Compiègne, est prévu 

samedi 11 septembre. Comme les années précédentes, il se tiendra aux 

abords de la Tour Jeanne d’Arc et rue d’Austerlitz

Cette journée est toujours l’occasion pour 

les clubs de présenter leurs activités et 

sera d’autant plus importante 

compte-tenu de la baisse globale des 

licenciés pour les raisons que l'on sait.

Le dossier d’inscription est d'ores et déjà 

disponible en dernière page de cette lettre 

d’information. Il sera également envoyé à 

chaque association sportive des vingt-et-

une communes adhérentes à l’OSARC.

Historiquement, le Forum des sports était intégré à l’accueil des nouveaux 

habitants de Compiègne. Les principales associations sportives étaient 

alors présentes au Centre de rencontres de la Victoire pour attirer des 

licenciés lors d’un week-end organisé par la municipalité, avec le soutien 

de l’Office des sports de Compiègne. C’est à partir de 2006 que l’Office 

des Sports a pris résolument en charge l’organisation du Forum. La 

première édition s’est tenue au centre commercial Carrefour-Venette, avec 

une trentaine de club et s’intitulait "Forum de l’Office des 

Sports". Le rendez-vous a ensuite été déplacé sur la place du Change, 

puis au Pont neuf dans le cadre de son inauguration, en s’ouvrant en 

même temps que l’Office des sports à l’ensemble des clubs de l’agglo en 
2012. Il est depuis 2015 organisé aux abords de la Tour Jeanne d’Arc.

Le Forum au fil du temps 

En 2006, le Forum de l’Office des Sports voit le jour dans sa version actuelle, au sein la galerie 

marchande de Carrefour-Venette. Il se déplacera ensuite. 

Le record de clubs 

participant au Forum 

des sports a été établie 

en 2018 : 99 associations 

avaient alors tenu un 

stand.
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Actualités

L’OSARC se forme avec le 

Groupe MAB
Et si vous profitiez de cette période pour vous former 

avec le Groupe MAB, partenaire de l’OSARC ? 

C’est ce que nous avons fait les 23 et 26 mars , avec 

Charlotte Barbare (au centre ci-dessous) qui nous a 

aidé à parfaire notre utilisation de Word-Press

(logiciel qui héberge notre site internet). Pour en 

profiter, contactez le groupe Mab : 09 87 38 20 85.

Philippe Drucker nous a quittés

Les cloches sont passées 

à l’ES Compiègne 
Les dirigeants de l’ES Compiègne ne manquent 

jamais une occasion de faire plaisir à leurs jeunes 

adhérents. De fait, et en respectant les mesures 

sanitaires, ils ont organisé une chasse aux œufs en 

chocolat, samedi 3 avril pour les licenciés de l’école 

de foot.   

Vendredi 2 avril, les salariés de l’OSARC ont participé 

à une visio-conférence dans le cadre de la convention 

nationale sur la prévention des violences sexuelles 

dans le sport. Elle était organisée par la DRAJES 

(Délégation régionale académique à la jeunesse à 

l'engagement et aux sports). Elle devrait mettre à 

disposition des clubs sportifs un manifeste 

d’engagement  pour lutter contre ces violences. 

Il s’agit d’un sujet sur lequel certains clubs de 

l’agglomération souhaitent s’engager et nous 

continuerons de suivre les différents travaux pour en 

informer les structures désireuses d’en faire de même.  

Secrétaire de Venette-Margny 

Tennis de table dont il a été un 

des membres fondateurs il y a 25 

ans, Philippe Drucker est décédé. 

Au nom de la grande famille du 

sport, de l’ensemble des clubs et 

de tous ses licenciés, l’OSARC 

adresse ses plus sincères 

condoléances à son club, à sa 

famille et à tous ses proches. 

Sur la toile avec les 

communes adhérentes
Comme annoncé, le site internet de l’OSARC 

(www.offisport.com) se met à jour, avec notamment 

la publication de nouvelles pages dédiées aux 

communes adhérentes. Des communes qui nous 

mettent aussi en avant, à l’image du site de Néry, 

qui partage, sur sa page d’accueil, les infos de 

l’OSARC et notamment la lettre d’info (www.nery.fr).

L’OSARC fait le relais
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C’est quoi ?
Créée en 2012 par Jean-Claude Filipe qui en est 

toujours le président, l’association Krav Maga 

compte actuellement une centaine de licencié. 

Cette discipline n’est pas un sport de combat ou 

un art martial. Son but est d’apprendre les 

techniques de self-défense avec des cours basés 

sur les techniques, la tactique et la condition 

physique et mentale, pour être capable de réagir 

et se mettre en sécurité en cas d’agression. 

C’est où ?
D’abord basé à Clairoix, le club est depuis quatre 

ans installé à Venette. Il y a acheté la salle dite de 

‘’la pointe’’ laissée à l’abandon route de 

Corbeaulieu. Les membres du club l’ont depuis 

totalement réaménagée, avec une partie bureau 

et une autre dédiée à la pratique du krav maga.    

À savoir
Le Krav maga est une pratique originaire d’Israël, 

qui s’adapte au public concerné. A Venette, il y a 

trois catégories de licenciés : les enfants, les ados, 

les adultes. 30% des adhérents sont des femmes. 

La discipline étant assez méconnue, le club 

organise dès que possible des démonstrations 

pour la faire découvrir. 

L’anecdote Le bureau
Président : Jean-Claude Filipe

Secrétaire : Lucie Renard

Trésorière : Emmanuelle Tournier

Contact

C’est qui ? 
Krav Maga Global Compiègne

06 22 90 28 65

KMG Compiègne Venette 

KravMagaGlobal

Si vous souhaitez mettre 

en avant votre association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

Jeanclaudefilipe.kmg

@gmail.com
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Plein feux

Pour développer les facultés des 

licenciés, le président organise 

des ‘’scénario training’’. 

Ces stages de mises en situation 

permettent par exemple de bien 

réagir en cas de car-jacking ou 

d’agression. Des voitures ont 

ainsi déjà été installées dans la 

salle du club pour ce type 

d’entraînement qui sera multiplié 

lorsque les conditions sanitaires 

le permettront et ouvert aux non-

licenciés. 
KMG Compiegne

Le Krav Maga en toute 

sécurité

Avant, après. Les dirigeants et licenciés du club ont eux-mêmes 

aménagé la salle dite de la pointe à Venette.

Des mises en situation sont organisées, par exemple pour 

faire face à un car jacking. , 

Le Krav Maga présidé Jean-Claude Filipe (à gauche)participe au Forum des 

sports mais aussi à des manifestations comme octobre rose (photo de droite).

Actuellement, les séances sont organisées 

sur le parking de la salle.  
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Club fidélité

Margny-les-Compiègne : l’aérodrome

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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FORUM DES SPORTS 2021 
Samedi 11 Septembre 2021, à Compiègne  

Rue d’Austerlitz, rue Jeanne d’Arc et parking de la tour Jeanne d’Arc 
 

Réponse à nous retourner par courrier avant le 31 mai 2021 
 

Club : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Référent : …..……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………........................ 

Mail : …………………………………………………………........................................................................... 

Participera :           Oui        Non       

Zone souhaitée : 
 

      Rue d’Austerlitz            Tour Jeanne d’Arc 

 

Avez-vous besoin d’électricité :             Oui         Non   
 

Démonstration : 
 

Envisagez-vous une démonstration (10 minutes, sous réserve des mesures 

sanitaires en vigueur) : 

                                             Oui            Non  
 

Horaire(s) et lieu(s) souhaité(s) de la démonstration : ………………………………………….. 

         Tour JEANNE D’ARC  Parc SONGEONS 

Type de démonstration : ……………………………………………….……………………………………….  

 

L’association……………………………………………........................…………………représentée par 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

s’engage à respecter le règlement et la chartre de bonne conduite du forum des 

sports. 
• Un chèque de caution de 30 euros vous est demandé. Il vous sera rendu à la fin du forum si votre stand 

est propre et rangé convenablement (table, chaise, grille caddie). 

 

 

Stade Paul-Petitpoisson 

Rue Albert Robida 

60200 Compiègne 

Ouvert du lundi au vendredi  

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

06 52 94 92 82 

contact@offisport.com 

ww.offisport.com 


