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POSEZ-NOUS

VOS QUESTIONS

Comment disposer d’un créneau  

dans une salle ou un stade ? 

Qu’elles sont les aides à la 

disposition d’un club pour 

embaucher un salarié ou acheter 

un minibus ? 

Comment ouvrir une section de 

sport-adapté ? 

Pourquoi le stade de rugby de 

Compiègne s’appelle Jouve-Senez ? 

Est-ce qu’un salarié du club peut 

faire parti du comité directeur? 

Ces questions, et beaucoup 

d’autres, vous êtes nombreux à 

vous les poser. 

L’OSARC vous propose d’y 

répondre. 

Pour cela, il suffit de nous les 

envoyer par e-mail 

(contact@offisport.com). 

Nous trouverons le meilleur 

interlocuteur pour ce faire.  

300
Le duo qui 

remportera

le tournoi recevra 

300€ en bons 

d’achats de matériel. 

Les trois suivants 

seront aussi 

récompensés.

Le  tournoi de baby foot 

de l’OSARC dans les startings blocks

Le Conseil du déconfinement de l'OSARC se tiendra 

mercredi 9 juin (ouverture des portes à 19h00, début du conseil à 

19h30) à la Maison de l'Europe, (61 rue saint-Lazare) à Compiègne.

La réunion se déroulera dans le respect des règles sanitaires du 

moment. Le nombre de personnes étant limité, si vous nous 

confirmez votre présence votre (vos) place(s) sera(ront) 

réservée(s). Par e-mail : contact@offisport.com.

Conseil du déconfinement de l’OSARC

mercredi 9 juin

En juin, on ne va pas parler uniquement de Mbappé, Griezmann,  

Benzema et des Bleus. Il sera aussi question de roulettes, de gamelles et 

de râteaux. Car en même temps que l’Euro de football, soit à partir du 

11 juin, l’Office des sports de l’ARC organise un tournoi de baby foot. 

Jeu convivial s’il en est, ce sera l’occasion de renouer le contact entre les 

associations sportives, les communes adhérentes à l’OSARC 

(représentées par des élus ou du personnel communal) et 

nos partenaires, qui peuvent tous participer à ce rendez-vous. 

C’est le bon moment pour lancer ce projet évoqué à plusieurs reprises 

par les membres du comité du directeur du ‘’Club des clubs’’.

L’engouement pour cette manifestation est bien présent dans plusieurs 

clubs et municipalités. Certains ont organisé un pré-tournoi pour 

déterminer leurs représentants. 

Les meilleurs seront récompensées en bons d’achats offert par l’OSARC.  

www.offisport.com
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OSARC

OSARC

contact@offisport.com

À Choisy-au-Bac, des représentants du Tennis club et 

de la municipalité se préparent.
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Actualités

Compiègne équestre organise ce 

week-end au stade du grand-parc 

un concours de dressage 

international. Un rendez-vous 

important à deux mois des JO. 

Cet événement à huis clos sera à 

suivre sur Facebook : Internationaux 

de dressage de Compiègne.

L’équitation en mode dressage 

L’ASCC Margny Basket organise 

samedi 12 juin (dans le parc de la 

mairie de Margny) un après-midi 

ludique autour du basket-ball avec 

des ateliers, des jeux et des 

animations. Cette manifestation est 

ouverte aux jeunes de 5 à 10 ans.  

Margny, le basket en fête
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L’actu des clubs et de nos partenaires en flash

Au plus près des clubs, 

même en visio

Les membres du comité directeur de l’OSARC 

assistent dès que possible à vos manifestations, 

lorsqu’ils y sont invités. Cela est également le cas 

lorsqu’elles se déroulent en visio. 

Ainsi, Jean-François Caux (vice-président de l’Osarc) 

a suivi l’assemblée générale du Compiégnois baseball 

club. Pour celle du Ring olympique compiégnois, il 

était accompagné, par ordinateur interposé, de 

Claude Perdrix.  

Le grand jour approche pour 

notre partenaire le Speed Park. 

Fermé depuis mars 2020, il va 

enfin réouvrir mercredi  9 juin 

à 14 heures. Ludovic et toute 

son équipe vous attendent.

Le speed park vous attend

L’OSARC va retracer l’histoire 

des JO dans l’agglo’

Qu’ils soient, athlètes, entraîneurs ou dirigeants, 

plusieurs habitants ou licenciés des clubs de 

l’agglomération ont déjà participé aux Jeux 

olympiques. Une exposition ‘’made in OSARC’’ va 

retracer ce lien entre l’ARC et les Jeux olympiques. 

Avec au menu, des surprises et aussi des 

découvertes. Elle sera sous peu visible au stade 

Paul-Petitpoisson à Compiègne. 

Forum des sports : fin des inscriptions 

Prochaine assemblé générale
Samedi 19 juin : VGA Compiègne à 18 heures au 

stade Paul-Petitpoisson à Compiègne.

La fin des inscriptions pour participer au forum 

des sports qui se tiendra samedi 11 septembre 

approche (vendredi 4 juin). Si ce n’est pas encore 

fait, c’est le moment de s’inscrire.
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Au cœur des clubs de l’agglo’

Glisse - Les 

patineurs du Skating 

Club Compiègne 

Oise ont effectué 

leur retour sur la 

glace de la patinoire 

qui était fermée 

depuis le 15 janvier. 

En garde – Le Cercle d’escrime Georges Tainturier

prend ses marques dans sa nouvelle salle d’armes qui 

sera officiellement inaugurée samedi 26 juin.

À l’eau quoi – Jusqu’à présent l’entraînement des 

triathlètes, c’était surtout vélo et course à pieds.  

Ils ont pu redécouvrir les joies de se jeter à l’eau. 

Compet’- Les premières 

compétitions d’athlétisme ont 

eu lieu durant le week-end de 

la Pentecôte. Pour l’occasion, 

la VGA Compiègne était 

présente à Arras (photo), 

Amiens et Laon. 

Rebond – les entrainements 

ont repris au BB La Croix, qui 

va bientôt profiter d’un 

équipement flambant neuf. 

Tennis-ballon – Roland-Garros va 

débuter, les jeunes footballeurs de 

l’AS Saint-Sauveur en profite pour se 

mettre au tennis…ballon. 

L’activité sportive est de retour dans les clubs, d’où cette nouvelle page qui est la vôtre. 

Envoyez-nous vos photos d’entraînements et de compétitions (contact@offisport.com), pour y figurer.  
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C’est qui ? 
L’Athlétic Club de Margny

C’est quoi ?
Il s’agit d’un club d’athlétisme créé en 1961. 

André Desjardins en a été le président emblématique 

durant de nombreuses années. Décédé en 

septembre 2018, c’est une ancienne athlète du club, 

Valérie Secci, qui a repris le flambeau. 

L’association compte un peu plus de 60 licenciés. Si 

Valérie dirige des séances, l’entraîneur du club est 

une vraie figure de l’athlétisme : Gilles Laverdure. 

Il a signé sa première licence à l’AC Margny en 1965 

et y coache depuis 45 ans. Il a été à l’origine de 

l’ouverture du club aux féminines. 

L’anecdote
Le bureau

Présidente : Valérie Secci

Secrétaire : Gilles Laverdure

Trésorière : Annick Laverdure

Contact

06 58 11 31 82 

AC Margny

L’Athlétic club, c’est 60 ans d’athlé à Margny !

valeriasecci@yahoo.fr
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Plein feux

C’est où ?
Initialement, les séances se déroulent au stade 

Robert Dubois de Margny. Celui-ci étant 

actuellement en travaux, les adultes se retrouvent 

au stade Paul-Petitpoisson de Compiègne, 

alors que les jeunes profitent de la cour du collège 

Debussy pour s’entraîner.  

À savoir
Depuis octobre 2019, l’AC Margny a rejoint 

l’Entente Oise athlétisme et s’est rapproché de la 

VGA Compiègne. Si l’AC Margny a gardé son 

indépendance, le club peut profiter de l’aide 

logistique de la VGA et ses meilleurs athlètes 

participeront aux Interclubs.

Petit par sa taille, l’AC Margny a 

toujours eu de bons résultats. 

Pour preuve, Benoit Potelle 

s’est vu décerner le Picantin

de l’exploit en 2017 pour 

sa victoire sur les 100 km 

d’Amiens. En 2020, trois 

athlètes du club ont été mis 

à l’honneur. Ali Azdad

(handisport) et le duo d’espoir 

Hugo Tornier & Aubin Villar-

Thiery, champion de France de 

Raid, licencié dans plusieurs 

structures, dont l’AC Margny. 
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A l’AC Margny, petits et grands peuvent compter sur un super coach, Gilles Laverdure (au centre).

Le stade Robert-Dubois (ci-dessous) étant en réfection, 

les jeunes s’entraînent au Collège Debussy de Margny. 



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Club fidélité

Le pumptrack à Jonquières

Merci aux partenaires 

du Club Fidélité de l’OSARC 
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En visite chez Vision’Text

Contact : 

03 44 86 85 31

www.visiontext.fr

LE MOT DU PARTENAIRE

Laurent Croquevieille (gérant)

« C’est la reprise des activités pour les associations sportives. 

Comme d’habitude, nous serons là pour les accompagner. Nous proposons 

un large choix de récompenses : coupes, médailles ou trophées qui sont 

personnalisables. Nous avons également à disposition des équipements 

sportifs : des maillots mais aussi des survêtements que nous pouvons broder 

ou sérigraphier, ainsi qu’une gamme d’accessoires (ballons, matériels…) pour 
l’organisation des activités. Alors n’hésitez pas à nous solliciter. »  
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