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

Lettre d’information
N° 100
Contact : 06 52 94 92 82 ; contact@offisport.com

100% OFFICE DES SPORTS
En cette période où il
reste encore difficile de se
projeter, l’Office des
sports de l’agglomération,
au même titre que les
clubs de ses villes
adhérentes, tente de
maintenir le cap. Celui de
la promotion du sport et
de tous ses acteurs, via
des initiatives, des
rétrospectives et, malgré
tout, des perspectives.
Le tout boosté par une
communication travaillée
qui maintient le lien,
nourrit l’espoir et savoure
le vécu partagé. Soit le
reflet de cette centième
Newsletter que le binôme
Sylvie Ringuet - Walter
Ignasiak, les deux salariés
exemplaires de l’OSARC,
ont peaufiné avec le souci du détail. Cette symbolique du n°100 a
ainsi été déclinée en dix pages riches chacune de dix flashes.
Dix fois dix qui font cent. Le compte est bon ! Il retrace en partie
le vécu de l’Office des sports au XXIe siècle, en attendant de fêter
l’année prochaine, si tout va bien, son cinquantenaire, suite à
sa création en 1972, et le dixième anniversaire de son extension à
l’agglomération de la région de Compiègne, puisque l’intitulé
OSARC a été lancé pour les besoins de la cause en 2012.
C’est aussi l’occasion de rendre hommage aux prédécesseurs de
Sylvie et Walter, à commencer par l’emblématique duo
Christine Bonetti - Francis Dyl, qui a fait les grandes heures de
l’Office, mais aussi les Pedro, Yves, Carole (initiatrice de la Newsletter ;
voir ci-contre) et Baptiste, qui ont tous apporté leur passion,
leur sourire, leur sérieux pour faire avancer l’OSC (Office des sports
de Compiègne) puis l’OSARC. Un grand merci, également, à eux,
et bonne lecture 100% Office des sports.
Philippe Grand
Président de l’OSARC

Vendredi 30 avril 2021
www.offisport.com
OSARC OSCAR
OSARC
OSARC

3 QUESTIONS À…

Carole Dougé
Ancienne salariée de
l’OSARC, initiatrice
de la lettre
d’information.

Comment avez-vous eu l’idée de
lancer la lettre d’information de
l’OSARC ?
On devait trouver une solution pour
faire communiquer l’ensemble des
clubs de l’agglomération et diffuser les
informations. Cette lettre nous a
permis de mettre en avant les
manifestations des clubs, mais aussi de
l’Office des sports et surtout de
toucher beaucoup de monde.
Quel souvenir gardez vous de cette
année passée à l’OSARC ?
C’est une très belle expérience, car
j’avais pu amener des idées nouvelles.
Je me souviens aussi avoir beaucoup
travaillé pour mettre en place le
Décastade des communes. Surtout, j’ai
rencontré plein de bénévoles
passionnés, qui ont toujours été là
pour nous aider dans la mise en place
des manifestations. C’est bien la
preuve qu’il y a beaucoup de solidarité
dans le monde du sport.
Que faites vous maintenant ?
Je suis dans l’agence Talents Eleven
football. C’est une agence sportive
dont l’objectif est d’aider et de
promouvoir de jeunes footballeurs
talentueux. Je suis également
mandataire immobilier et toujours
licenciée à l’AFC Compiègne (football).
La saison passée, je jouais avec
l’équipe féminine.
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Vendredi 5 janvier 2018
La lettre d’info a un an et
milite pour la
reconnaissance du sport.

Vendredi 10 juillet 2018
Le Décastade est à l’honneur,
sans savoir qu’il s’agira de sa
dernière édition.

Vendredi 8 février 2019
Le sportif du mois est toujours un
succès, ça valait bien une Une !
Vendredi 6 janvier 2017 - la première Une de la lettre d’info
revient sur le 20e festival des Picantins.
Vendredi 8 mars 2019
Pour la 50e lettre
d’info, retour sur l’AG
de l’OSARC ou les
commentaires sur le
Club des clubs ont été
élogieux.
Vendredi 26 juin 2020
Après le confinement,
l’OSARC reprend ses
activités.

Vendredi 19 avril 2019
Soutenu par l’OSARC,
l’Open de tennis féminin
en fauteuil fait la Une.
Ces Unes sont disponibles sur le
notre site (www.offisport.com,
rubrique lettre d’information).

Vendredi 20 septembre 2019
Dans la foulée de l’Office des
Sports, le Forum des sports est
désormais tourné vers
l’agglomération.

Vendredi 21 février 2020
La lettre d’info rend hommage
à François Piazza, premier
Picantin d’honneur.

Vendredi 11
décembre 2020
Sans Festival,
l’édition 2020
des Picantins
sera particulière,
mais elle saura
séduire.
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21
33
100
152
182
1575
1748
2000

100 lettres d’info
10 chiffres
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Ci-dessous, parmi les rubriques passées.

TOP À…

Membres du comité directeur de
l’OSARC, partenaires, élus, sportifs
dirigeants, personnalités...
74 personnes se sont prêtées au
jeu du ‘’Top à’’ de la lettre
d’information de l’OSARC.

LE TOUR DES COMMUNES
Lancée en février 2019, cette
rubrique a mis en avant
les 20 communes satellites
de Compiègne adhérentes à
l’OSARC.

VINTAGE
Apparue durant le confinement
en mars 2020, cette rubrique
est revenue sur de grands
événements sportifs
du Compiégnois.

CENTRE DE PRÉPARATION
Dévoilés en octobre 2020, les huit
centres de préparation aux JO Paris
2024 retenus dans l’agglomération
ont tout de suite été sous le feu des
projecteurs, via une page illustrée et
des avis d’élus.

LES RÉTROS DE L’OSARC

Les rétrospectives sont toujours appréciées. Elles
ont jalonné plusieurs éditions entre mars et juin
2020. Avec comme sujet : les Compiégnois aux JO,
les sportifs et bénévoles du mois, etc.

Ci-dessous, parmi les rubriques actuelles.

LE CHIFFRE

Présent dès le premier numéro sur
la première page. D’abord
indépendant pour vous fournir une
information, il est désormais lié à
l’information principale de la lettre
d’information.

PLEIN FEUX
Les clubs de l’agglomération sont
passés au crible dans cette page
depuis le début de l’année 2020.
Contacts, activités ou anecdotes,
tout y est détaillé.

CLUB FIDÉLITÉ

Les partenaires de l’OSARC sont mis
en avant dans une page spéciale
avec leur logo et leur contact.
Une page dont le fond, une photo
d’un lieu sportif de l’agglo’,
changeait à chaque numéro.

3 QUESTIONS À…

Des acteurs du monde sportif
répondent à nos questions sur
leurs activités et nous font des
confidences. Particularité de cette
rubrique, l’interviewer désigne le
prochain intervenant.

LES RENDEZ-VOUS
DES CLUBS

Inévitablement, mis en sommeil,
cet espace est celui des clubs,
il permet d’annoncer les rencontres
sportives ou les manifestations
organisées.
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De nombreuses personnalités se sont jointes aux manifestations de l’OSARC
Le commentateur
sportif et auteur
Thierry Roland,
invité d’honneur du
salon du livre sportif
organisé en avril 2012
par l’Office des sports
en collaboration avec
le service culturel de la
Ville de Compiègne au
cloître Saint-Corneille

En avril 2007, Marc Madiot est élu par
les internautes de l’Office des sports,
vainqueur préféré des 30 ans du départ
de Paris-Roubaix à Compiègne.

En décembre 2016, Etienne Smulevici
le recordman de participation au Dakar (39)
qu’il a terminé à 26 reprises,
ce qui est un autre un record, participe
au Festival des Picantins.

L’ange vert, Dominique Rocheteau,
ancien attaquant de Saint-Etienne, du ParisSaint-Germain et de l’équipe de France de
football, au bureau de l’OSARC lors d’un
concours de dessin en juin 2005.

Raymond Poulidor, invité d’honneur de
l’OSARC lors du départ de Paris-Roubaix
en avril 2018, ici lors d’une dédicace.

Premier Français champion du monde
d’athlétisme en (1997, sur 400 m haies),
Stéphane Diagana a inauguré les locaux
de l’OSARC au stade Paul-Petitpoisson
en septembre 2006.
Première femme ayant traversé l’océan
atlantique à la rame, Maud Fontenoy
avait partagé son expérience lors du
Festival des Picantins en 2004.

En 2011, le charismatique entraîneur de
natation, Philippe Lucas est mis à
l’honneur en marge du meeting
d’automne de Compiègne.

Ancien champion
d’Europe
des poids moyens,
Jean-Marc
Bouttier remet le
Picantin d’honneur
à Farid Benredjeb
en 2003.

Henri Pescarolo, notamment vainqueur à
quatre reprises des 24 heures du Mans et
ancien pilote de Formule 1, était l’invité du
Festival des Picantins en mars 2008.
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La lettre d’info, c’est vous qui en parlez le mieux. MERCI À VOUS !
La lettre d’info c’est le trait
d’union entre tous les
clubs. Elle est très utile.
L’OSARC tisse des liens
entre tous les clubs de
l’agglo et tient très bien
son rôle fédérateur.

Elle permet de découvrir des clubs, des
pratiques. Elle est très complète. L’OSARC,
c’est le point d’ancrage fédérateur des clubs
sportifs de l’agglo. C’est le pilier du sport
dans le compiégnois. L’OSARC sait aussi
mettre en valeur les bénévoles et c’est très
important.
Benoit Flandre
Directeur de Flunch,
partenaire de l’OSARC.

Michel Arnould,
Maire de Verberie.
Je lis la lettre d’info depuis sa mise en place.
Les infos sont intéressantes.
Je découvre des sports et des clubs.
Elle est facile à lire, les infos sont
claires, riches en photos.

Sidonie Muselet,
Maire de Jaux.

Tout comme l’OSARC,
qui trouve toujours de
bonnes idées pour
rassembler, la lettre
d’info est dynamique
et innovante.
Emilie Gourlet,
Responsable de Flor&Sens,
partenaire de l’OSARC.
J’apprécie particulièrement
la mise en valeur des
sportifs et des clubs.

Les infos de la lettre d’info sont
pertinentes. De toute façon, je ne
pense que du positif de l’OSARC.

Marc Brisson, rameur du
Sport nautique compiégnois.

L’OSARC organise de très belles
réceptions ; la lettre d’information en fait
très bien l’écho et nous permet de
découvrir la vitalité du monde sportif
dans l’agglomération.
Marie-Hélène Meron,
boxeuse du Ring
olympique compiégnois.

Thibaut Nagorski,
pilote du Rando trail
compiégnois.

La lettre d’info est très intéressante,
très complète, on a une vue de tout
ce qui se passe dans la région de
Compiègne. L’OSARC est très
présent pour les clubs et très à
l’écoute aussi.

Charlotte Devolder,
pilote du BMX
Compiègne-Clairoix.

L’OSARC
aide les
clubs et les
sportifs.
La lettre
d’info en est
un bon
complément
en mettant
le sport en
valeur.

Edith Lancelin,
Présidente
de l’ATPC.

Arnaud Borderiou,
Président du Cercle
d‘escrime
Georges-Tainturier.

La lettre d’info est très bien, j’aime beaucoup la
lire. L’OSARC, j’en suis fan depuis mon arrivée à
Compiègne en 2007. L’OSARC dynamise le
rapprochement entre les clubs, on peut
s’appuyer dessus. J’ai d’ailleurs tissé beaucoup
de liens d’amitié grâce au Décastade.
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Parmi les autres activités de l’OSARC régulièrement évoquées dans la lettre d’info.
Vœux des communes

Assemblée générale

En début d’année,
des membres de l’OSARC
assistent aux cérémonies
de vœux,
des communes adhérentes.

Dès que nous y sommes
conviés, des membres
du comité directeur de
l’OSARC assistent
aux AG des clubs.

Subvention

ARC

Au plus près des
clubs

L’OSARC intervient depuis Les membres de l’OSARC
Depuis sa création en
2017 sur la subvention répondent aux invitations
1972, l’Office des sports
de l’ARC destinée aux
des clubs pour participer
répartit la subvention
associations sportives
ou assister à
municipale de Compiègne
favorisant le tourisme
leurs manifestations.
accordée
et l’économie.
aux clubs sportifs

Réunions

Les membres et salariés de
l’OSARC sont conviés à de
nombreuses réunions avec le
service des sports
de Compiègne.

Téléthon

Chaque année, l’OSARC
organise ou participe à des
manifestations en faveur
du Téléthon.

RMC

Quand un club le
souhaite, un RMC
(Rendez-vous mensuel
des clubs) est organisé
pour faire le point.

Comité directeur

Le comité directeur
de l’OSARC se réunit
tous les deux mois.

Communication

L’OSARC met en avant les
activités des clubs de ses
communes adhérentes et
les performances
des sportifs.
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Vendredi 6
janvier 2017
Parution de la 1re
lettre
d’information de
l’OSARC.

Jeudi 7
décembre 2017
Les 20 ans du festival
des Picantins sont
célébrés au Majestic à
Jaux.

Vendredi 21
mars 2020
La France est
confinée mais la
lettre d’info est
toujours rédigée
et diffusée.

Samedi 8
avril 2017

Mardi 4
avril 2017
Réception du 100e
Sportif du mois :
Julien Viandier
(Sport nautique
compiégnois)

Mercredi 13
septembre 2017
L’OSARC fête la
désignation de Paris
comme ville hôte
des JO de 2024.

Gala des 40 ans du
départ de Paris-Roubaix
à Compiègne au théâtre
impérial.

Mercredi 21
février 2018
L’OSARC présente son
fonctionnement à la
communes et aux clubs de
Verberie.

Jeudi 2
juillet 2020
C’est une première dans
l’agglo, l’OSARC organise
son assemblée générale
en plein air sur l’esplanade
du stade PaulPetitpoisson, pour
respecter au mieux les
mesures sanitaires.

Samedi 22
juin 2019
Le premier salarié à temps
plein de l’Office des
sports, Francis Dyl boucle,
au stade Paul-Petitpoisson
un périple de 2 714 km en
vélo entre Catane (Italie)
et Compiègne.

Mercredi 23
décembre 2020
Faute de Festival, le nom du
Picantin d’honneur (Alain
Rollet) est dévoilé en ligne,
via une vidéo enregistrée
par l’Académie
des Picantins d’honneur.
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CARREFOURDES SPORTS

FESTIVAL DES
PICANTINS

Il récompense chaque année le meilleur du sport
dans l’agglomération.

CONSEILS DE
L’OSARC

Tous les trois mois, les Conseils
Il permet aux clubs de présenter leurs activités dans la
permettent de faire un point sur
galerie marchande du centre commercial
les activités.
Carrefour-Venette.

SOIRÉES DU CLUB FIDÉLITÉ
Réunis au sein du Club Fidélité, les partenaires de l’OSARC
sont invités à participer à des manifestations spécifiques.

ASSEMBLEE GENERALE
FORUM DES SPORTS

Organisé tous les ans début septembre, plus de 90
clubs y effectuent des démonstrations et
présentent leurs activités.

DECASTADE

Entre 2005 et
2018, le
Decastade,
créé par l’Office
des sport,
rassemblait les
clubs autour
d’épreuves
sportives et
ludiques.

Le bilan complet
de l’année est
présenté chaque
année lors de
l’assemblée
générale de
l’OSARC.

CLUB
CARREFOUR
DU MOIS
Depuis 2006, les meilleurs sportifs
de l’agglomération sont
récompensés à la suite d’un vote
organisé sur le site
de l’Office des sports.

Chaque mois, un
club peut mettre
en avant ses
activités ou
présenter ses
manifestations au
centre commercial
Carrefour Venette.
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Depuis la création de la lettre d’information, l’OSARC
a innové dans beaucoup d’autres domaines
Jeux de 7 familles

Sport pour tous

Mercredi 12 juin 2019, l’Osarc
organise un après-midi ‘’sport
pour tous’’, sur l’aire d’accueil
des gens du voyage à Jaux.

L’adhésion des communes

Suite à l’AG extraordinaire du 3 octobre
2017, les communes adhèrent à l’OSARC
pour l’ensemble de leurs clubs sportifs.

Calendrier de
l’OSARC
Des calendriers
2020 ‘’made in
OSARC’’ sont
offerts en fin
d’année 2019.

Le 18 mars 2017, un jeu de
7 familles où figurent les clubs de
l’agglomération est présenté.

Des infos qui
font la Une

En mode numérique

Crise sanitaire oblige,
l’OSARC a organisé son
premier comité directeur en
visioconférence, lundi 18
janvier 2021.

Le contenu de la
lettre d’info est
souvent repris.
Notamment dans
‘’Recto-Verso’’
depuis février 2020
mais aussi dans
plusieurs bulletins
municipaux de
l’agglomération.

Soirée VIP

Initiée en 2018, la soirée
Beaujolais, devenue ‘’VIP’’
en 2019, rassemble élus,
partenaires et sportifs de
l’agglomération.

Les vœux de l’Osarc

Depuis 2017, le ‘’Club des clubs‘’
organise sa cérémonie de vœux.
Elle se déroule aux salons
d’honneur de la Mairie de
Compiègne.

Les chemins de l’impératrice

En novembre 2019, l’OSARC organise
avec la VGA Compiègne, l’AC Margny et
l’AS Verberie un trail nature ‘’Sur les
chemins de l’impératrice’’ qui rassemble
plus de 500 sportifs.

Label 5A

Les premiers Label 5A (Ambition,
Administration, Adhésion, Animation et
Attribution), devenus annuels, sont remis,
en février 2017, à douze clubs.
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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

Les présidents du Club Fidélité
Chaque année lors de la soirée du Club Fidélité,
l’un de nos partenaires est désigné
‘’président du Club fidélité’’
2010 : Jean-Marie Bouché (Toyota)
2011 : Marina Beaucamps (Crédit Agricole)
2012 : Jean-Marc Graindorge (Bistrot du boucher)
2013 : Ben & Jo (Garage BCB)
2014 : Barbara Kaye (Sanofi)
2015 : Ludovic Rotsaert (Speed Park)
2016 : Thierry Courtin (La bourse des affaires)
2017 : Eric Barnier (Crédit agricole)
2018 : Eric Bastien (Campanile)
2019 : Khalid Ben Ali (Modjo)
2020 : Laurence Meunier (Majestic)

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Laurence Meunier

« Je trouve la lettre d’info très
intéressante, très diversifiée, qui
communique aussi bien sur les
clubs que les partenaires.
L’OSARC est très investi, si toutes les
associations pouvaient faire la même
chose, ce serait formidable. Je ne pense
et ne dis que du bien de l’OSARC. »

CONCOURS

GAGNEZ DES CADEAUX !

Pour les remporter vous avez deux possibilités.
1) Relevez notre Challenge
Ecrire un texte en cent mots définissant selon vous
l’Office des Sports de l’ARC, les meilleurs textes
seront publiés
2) Un concours de pronostic
Qui remportera la Ligue des champions ?
En plus du vainqueur, merci de préciser le score et
le nom du premier buteur de la finale.
Réponse à envoyer entre le 6 et le 25 mai par mail :
concours.osarc@yahoo.com
(une réponse par adresse mail)

