
Les Jeux olympiques de Paris 2024 sont déjà dans toutes les têtes. 

L’Office des sports de l’ARC s’y prépare. Ainsi, nous vous avons 

fait découvrir les huit sites de l’agglomération estampillés ‘’centre 

de préparation aux JO’’ (lettre d’info n°94 à 97), qui pourront 

éventuellement recevoir une délégation. 

3 QUESTIONS À…

Laurent 

Lopez-Carbajal
Président du

Sport nautique 

compiégnois

Comment gérez-vous votre club ?

Le SNC, c’est une grosse machine qui 

avance en permanence. J’en suis le 

président depuis mars 2020. Je suis là 

pour impulser, déléguer et contrôler.

Qui dit gros club, dit grosses 

manifestations, des problématiques 

d’entretien de matériel, de bateaux à 

gérer, la mise en place de stages, des 

journées découvertes de l’aviron, …

Pratiquez-vous un sport ?

Je pratique l’aviron depuis 2013.

Auparavant et dès l’âge de 8 ans je 

faisais de la voile sur un optimist.

Qu’est-ce qui vous met de bonne 

humeur ?

Je suis naturellement de bonne humeur 

et optimiste, mais mon petit plaisir du 

matin en allant travailler c’est de passer 

sur le pont Louis xv et regarder le club.
. 

PARTICULARITE : L’INTERVIEWER 

DESIGNE LE PROCHAIN INTERVENANT.

Laurent Lopez-Carbajal a été choisi par 

Laurent Ferlay (président de Maestria 

Twirling)

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

Contact : 06 52 94 92 82 ; contact@offisport.com
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Bon courage Éric

POSEZ-NOUS

VOS QUESTIONS
Après le numéro 100, la lettre d’info 

de l’OSARC continue d’évoluer. 

Ainsi, c’est la dernière fois que le 

‘’3 questions à’’ (ci-dessous) 

apparait. Désormais nous vous 

invitons à nous poser des questions 

relatives au sport dans l’agglo’. 

Nous nous chargerons de trouver 

le meilleur interlocuteur 

pour y répondre. 

Envoyez-nous vos questions par 

E-mail : contact@offisport.com

Nous avons appris à regret que notre ami 

Éric Barnier (directeur de l’agence Compiègne 

centre du Crédit Agricole), partenaire fidèle de 

l’OSARC, a été victime d’ennui de santé (hors 

covid). Actuellement arrêté, nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement.  

1169Le ‘’Club des clubs’’ a aussi constitué une 

commission ad hoc et participe à de 

nombreuses réunions avec l’ensemble des 

communes adhérentes ayant reçu le label 

Terre de Jeux (Armancourt, Choisy-au-Bac, 

Clairoix, Compiègne, Jaux, Jonquières, La 

Croix Saint Ouen, Lachelle, Margny-les-

Compiègne, Saintines,

Saint-Jean-aux-Bois, Venette, Verberie).

En ce sens, l’Osarc travaille sur un projet séduisant qui vous sera 

présenté prochainement.  En outre, une exposition qui sera visible au 

stade Paul-Petitpoisson est en préparation.

La cérémonie 

d’ouverture des Jeux 

Olympiques de Paris est 

prévue le vendredi 

26 juillet 2024. 

Soit dans 1169 jours. 

De gauche à droite : Marcel Jublot (directeur du service des sports de Compiègne), Antoine 

Martiak (chargé de mission Terre de Jeux 2024) Christian Tellier (adjoint au Maire de Compiègne 

chargé des sports), Philippe Grand (président de l’OSARC), Philippe Bouclet et Jean-François Caux 

(Vice-présidents de l’OSARC). 
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Actualités

Notre partenaire le Park nautic de 

Verberie proposera dès sa 

réouverture une nouvelle activité : 

un mur d’escalade sur l’eau. 

Un concept unique dans la région. 

Grimp’ sur l’eau

L’association Margny sport 

loisirs organise dimanche 30 

mai une brocante sur la place 

du général De Gaulle à 

Margny-les-Compiègne. 

Contact : 06 75 51 06 72 

Brocante 

Dans le cadre des 10 ans du viaduc 

de Choisy-au-Bac, l’association ‘’le 

défi du viaduc’’ organise plusieurs  

courses à pied les 19 et 20 juin et 

recherche des bénévoles. 

Contact : 06 79 52 08 17; 

06 58 07 26 72. 

Il compte sur vous !
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L’actu des clubs et de nos partenaires en flash

Lancé lors de la publication du 

n°100 de la lettre d’info 

de l’OSARC notre concours est 

toujours en cours : 

GAGNEZ DES CADEAUX ! 
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 : Manchester City ou 

Chelsea ? En plus du vainqueur, 

merci de préciser le score et le nom 

du premier buteur de la finale. 

Réponse à envoyer jusqu’au

25 mai par e-mail :  

concours.osarc@yahoo.com 

(une réponse par adresse e-mail)

CONCOURS
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. Les dossiers d’inscription ont déjà été envoyés à chaque 

association sportive des vingt-et-une communes adhérentes à 

l’OSARC. N’oubliez pas de nous le renvoyer par voie postale (OSARC, 

stade Paul-Petitpoisson, rue Albert Robida, 60200 Compiègne). 

Forum des sports, 

c’est le moment de s’inscrire

Initiations gratuites au Sport nautique compiégnois

À partir du 22 mai et jusqu’au 26 juin, le Sport 

nautique compiégnois vous propose de découvrir 

gratuitement l’aviron tous les samedis matin 

de 9h30 à 11h30, au club. 

Ces sessions sont ouvertes à tous. 

Renseignements : www.snc-compiegne.com



Contact : 06 52 94 92 82

C’est qui ? 
Aikido Compiègne Seishinkai

C’est quoi ?
Il s’agit du plus grand club d’Aïkido des Hauts de 

France, puisqu’il compte 62 aïkidokas. Il a été créé 

en 1973 par Monique et Christian Jester. L’Aikido

est en quelques sortes une modernisation des 

pratiques samouraï qui est apparue en France en 

1950. Cet art martial, accessible dès 6 ans, peut se 

pratiquer selon différentes techniques et 

éventuellement avec un sabre (bokken), un bâton 

(jo) ou un couteau (tanto).

L’anecdote Le bureau
Président : Michel Alphonse

Secrétaire : Lucie Grateau

Trésorier : Jean-François Le Goff

Contact

06 48 34 00 38

Aikido Compiegne

L’Aïkido Compiègne, les nouveaux samouraïs 

info@aikido-compiegne.fr

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Les séances se déroulent au gymnase Albert Robida 

(rue Rouget de L’Isle) à Compiègne, avec différents 

créneaux les mercredis, jeudis et samedis selon 

l’âge des pratiquants. 

À savoir
Contrairement à d'autres arts martiaux qui 

constituent des disciplines sportives soumises à 

des règles très strictes, la pratique de l’aïkido exclue 

toute idée de compétition.

Par conséquent, il n’y a pas de catégorie de poids 

et les cours sont mixtes. 

www.aikido-

compiegne.fr

Durant la crise sanitaire, 

les aikidokas de Compiègne 

ne restent pas inactifs. 

Ils se retrouvent en effet le 

dimanche matin en extérieur 

pour se perfectionner 

essentiellement au maniement 

des armes. Preuve que les 

licenciés sont accros, des 

séances se sont déroulées 

alors qu’il neigeait et quand 

les températures étaient 

négatives. 
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Actuellement privés de salle, les aïkidokas de 

Compiègne se perfectionnent à l’extérieur.
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Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82

Club fidélité

Le jeu d’arc à Jaux

Merci aux partenaires 

du Club Fidélité de l’OSARC 

Page 4

En visite au bistrot de Flandre

Contact : 

03 44 83 26 35

www.bistrotdeflandre.fr.

LE MOT DU PARTENAIRE

Jean-Marc Graindorge (gérant)

« À compter de mercredi 19 mai, notre terrasse sera ouverte le midi (de 12 à 

14 heures) et le soir (de 18 à 21 heures). Nous pourrons servir une vingtaine 

de couverts, donc n’hésitez pas à réserver, d’autant que nous serons 

également tributaires de la météo. Nous avons hâte de retrouver nos clients, 

nous proposerons une carte adaptée mais il y aura de quoi se faire plaisir. En 
même temps, nous continuerons de proposer la vente à emporter. » 
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