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Rendez-vous mardi 29 juin, 

pour l’AG élective de l’OSARC. 
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Déconfinement, retrouvailles et bonne 

humeur

Mercredi 9 juin, jour de la deuxième phase du déconfinement, qui a 

notamment permis aux adultes de reprendre le sport en salle, l’Office 

des sports de l’ARC a organisé son ‘’Conseil du déconfinement’’ en 

extérieur, à Compiègne, à la maison de l’Europe. De nombreux acteurs 

du sport, mais aussi des élus de l’agglo et quelques-uns de nos 

partenaires y ont participé. 

Ce fut l’occasion de faire un point sur la saison 

de l’OSARC, qui n’a pas été vraiment ‘’blanche’’, 

de parler de la reprise et d’évoquer les prochains 

rendez-vous. Le tout sous le signe de la bonne 

humeur dans le plaisir de ces retrouvailles. 
275 jours après, on 

s’est retrouvé !

En effet, le dernier 

Conseil de  

l’OSARC s’était 

tenu lundi 7 

septembre 2020, 

au Centre 

d’archerie.  

La réussite de cette soirée est notamment dûe à 

notre fidèle partenaire Christophe Dufour 

(Leader Light Events) qui a parfaitement mis en 

scène la réunion, et à la team Delvincourt 

(Renaud, Delphine, Clarence) qui avait préparé 

un rafraichissement d’accueil apprécié sous 

le soleil pré-estival, et une collation finale 

qui a eu son succès !  

L’assemblée générale élective de l’OSARC se déroulera 

mardi 29 juin sur l’esplanade du Stade Paul-Petitpoisson (ouverture 

des portes à 19 heures, début à 19h30). Cette assemblée générale 

étant élective, les listes candidates (quinze personnes) sont à présenter 

au bureau de l’OSARC avant le 18 juin 2021. Toute personne licenciée 

dans un club d’une commune de l’ARC adhérente à l’OSARC, et tout 

membre à compétence particulière, peut se présenter.

Vous avez des questions relatives 

au sport dans l’agglo’. 

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.  

La question : Quand et comment 

va se dérouler le tournoi de 

baby-foot de l’OSARC? 

« Pour l’instant, 17 équipes sont 

inscrites au tournoi. Nous 

attendons encore quelques 

réponses avant de lancer la 

compétition. Son format 

dépendra du nombre final 

d’équipes en lice. Différents 

horaires vous seront ensuite 

proposés pour participer aux 

rencontres qui se dérouleront 

sur l’esplanade du stade Paul-

Petitpoisson à Compiègne. »
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Actualités

Fermé depuis mars 2020, 

notre partenaire le Speed 

Park de Jaux peut à nouveau 

accueillir du public.  

C’est donc l’occasion de 

redécouvrir les parties de 

bowling ou les courses de  

karting entre amis. 

Le speed park vous attend

Pour fêter l’été, le Tennis club La 

Croix Saint Ouen propose un pass’ 

à 20 € pour profiter de ses 

installations durant les mois de 

juin, juillet et août.

Renseignements :  

07 69 72 48 57

tclacroixstouen@gmail.com

C’est l’été au TC La Croix
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L’actu des clubs et de nos partenaires en flash

Partenaire de l’OSARC, 

Flunch Compiègne-Venette a 

réouvert ses portes depuis 

mercredi 9 juin et vous 

accueille à nouveau en salle, 

tous les jours de la semaine. 

On va fluncher

L’AS Saint-Sauveur a du cœur

Prochaines assemblées générales
*Samedi 12 juin : Stade compiégnois basket-ball 

à 18 heures au Gymnase Pompidou à Compiègne. 

*Samedi 19 juin : VGA Compiègne à 18 heures au 

stade Paul-Petitpoisson à Compiègne.

*Mercredi 23 juin : Compiègne handball club à 19 

heures à la salle Georges-Tainturier à Compiègne.

*Samedi 26 juin : Skating Club Compiègne Oise 

à 15h30 au stade équestre du Grand-Parc 

à Compiègne.

Lundi 5 juillet : Lacroix Escalade à 18h30 à la salle 

d’escalade du collège Jules-Verne 

à La Croix Saint Ouen.  

En juin 2019, des étudiants de l’Université de 

technologie de Compiègne (UTC), alors en période 

d’intégration, avaient repeint le club-house et les 

vestiaires du stade des bruyères à Saint-Sauveur. 

Les footballeurs s’en sont souvenus durant cette 

période de crise. De fait, avec le soutien de la 

Mairie, l’AS Saint-Sauveur a organisé une collecte 

de produits d’hygiène et de denrées alimentaires 

destinée aux étudiants de l’UTC en précarité. 

Cette collecte leur a été remise au début 

du mois de juin. 

Le défi du viaduc compte sur vous
Le défi du viaduc, organisé 

à Choisy-au-Bac, recherche 

des bénévoles pour 

l’organisation de ses trails 

prévus samedi 19 

et dimanche 20 juin. 

Contact : 

- 06 79 52 08 17.

- ultratrail.oise.cosacienne

@gmail.com
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Au cœur des clubs de l’agglo’
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.  

En vélo chez les autos - La première 

course cycliste ufolep de l’année a eu lieu 

mercredi 2 juin sur le circuit automobile 

de Folembray (Aisne). C’est un coureur 

de Compiègne Sports Cyclistes, Hugo 

Tornier, qui s’est imposé.  

C’est la fête au SCBB – Les jeunes du Stade compiégnois BB ont 

repris les séances en salle. Ce week-end le club organise la fête 

du mini-basket : rendez-vous ce samedi au gymnase Pompidou 

(de 14 heures à 17 heures) et dimanche aux mêmes horaires.  

En bleues – Anaïs Peyne-Dingival

(à gauche) et Tina Rarivozanany

toutes deux formées à Compiègne 

ont participé à un stage avec 

l’équipe de France U16 de hockey-

sur-glace. Bravo les filles !

Top 50 – Dernièrement, Sophie Fraïoli et Jérôme De 

Meyere ont participé à l’open des Hauts de France de 

tennis en fauteuil. Ils ont atteint la demi finale en double 

mixte et réalisé de belles performances en simple. Grâce 

à ces bons résultats, les deux athlètes figurent dans le 

Top 50 mondial. Sophie est 45e et Jérôme 46e.

L’ES Compiègne relève le défi – Les jeunes de l’ES 

Compiègne ont participé à un challenge avec au programme 

des défis de jongles, de courses et de frappes. Il y a encore 

eu de l’animation au stade Mario-Teixeira !

Opération portes ouvertes – Durant le mois de juin, les entraînements de la 

JSA Compiègne-La Croix sont ouverts pour permettre aux jeunes de découvrir 

le club. Pour y participer, il suffit de contacter Soufiane El Hali : 06 34 68 13 01.

Le plein de matchs – Le week-end dernier les équipes de jeunes du 

Compiègne Handball Club ont renoué avec les rencontres amicales. 

C’était la fête à la salle Georges-Tainturier ! 

mailto:contact@offisport.com
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C’est qui ? 
Compiègne Kayak

C’est quoi ?
Créé le 22 mars 2014, par Damien Duquenne, qui en 

depuis le président, et son frère Mathieu, Compiègne 

Kayak est le seul club de kayak de l’agglomération. 

Il compte une dizaine d’adhérents. La principale 

activité de cette association est la pratique du Kayak 

polo, un sport qui ressemble à du handball mais 

pratiqué sur l’eau et dans un bateau. C’est une 

discipline de contact où les concurrents peuvent 

envoyer leurs adversaires à l’eau ! Le club évoluera 

pour la première fois de son histoire en Nationale 3 

lors de la reprise des compétitions en septembre.   

L’anecdote
Le bureau

Présidente : Damien Duquenne

Secrétaire : Quentin Serradimigni

Trésorière : Mathieu Duquenne

Contact

06 79 10 52 74

Compiègne Kayak

À la découverte du polo sur l’eau, avec Compiègne Kayak 

compiegnekayak@

gmail.com
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Plein feux

C’est où ?
Un temps organisés au bassin des muids à 

Choisy-au-Bac, les entraînements se déroulent pour 

l’instant à la base de loisirs de 

Longueil-Sainte-Marie. La structure disposera de 

créneaux sur la base nautique de Choisy-au-Bac 

lorsque celle-ci sera terminée. 

À savoir
Durant la période hivernale, les kayakistes 

compiégnois se retrouvent à la piscine de Huy à 

Compiègne. Car le Kayak polo peut aussi se 

pratiquer en bassin. De même, les nouveaux 

licenciés peuvent profiter de cette période pour 

apprendre à naviguer. 

Outre le polo, les licenciés 

compiégnois s’adonnent 

également au slalom ou à la 

descente de rivières. Des stages 

sont organisés tous les ans, 

partout en France mais aussi en 

Europe. La structure s’est déjà 

rendue en Autriche, 

en Allemagne ou en Slovénie. 

Plus récemment, des licenciés 

sont partis à la découverte du 

slalom de Vaires-sur-Marne qui 

accueillera des compétitions lors 

des JO de Paris.
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Le kayak polo peut se pratiquer en extérieur mais aussi en piscine

En mai, les kayakistes de Compiègne ont découvert le 

site du slalom des JO de Paris 2024 à Vaires-sur-

Marne. 
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Club fidélité

Le jeu d’arc à Clairoix

Merci aux partenaires 

du Club Fidélité de l’OSARC 
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En visite chez Direct Optic

Contact : 

03 44 97 14 55

www.directoptic.fr

LE MOT DU PARTENAIRE

Frédéric Wimille (gérant)

« Chez Direct Optic, vous bénéficiez des mêmes offres sur 

internet qu’en magasin. Nous pratiquons le tiers-payant avec 

toutes les mutuelles. Une deuxième paire solaire à votre vue vous 

est proposée à partir d'1€. Nous avons une large gamme de 

lunettes de sport à votre vue (running, cyclisme, basketball, 

handball...). Profitez-en et n’hésitez pas à venir nous rendre visite.»  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_qv277rXeAhUPNhoKHRPmB5wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vhbieresbelges.fr/&psig=AOvVaw0jy1jeZBcRUsbhSypUXi5S&ust=1541253395058366
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMhba-iO3dAhVR6RoKHQRNAj8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g196562-d2258885-Reviews-Bistrot_de_Flandre-Compiegne_Oise_Hauts_de_France.html&psig=AOvVaw3Rt1MbGklDZSV4efRMu2OC&ust=1538752119277098
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À l’agenda

Dimanche 

20 juin

VTT

Raid impérial 

Compiégnois.

Circuits VTT de  25 à 105 

km). Départs du stade 

Paul-Petitpoisson à 

Compiègne

Inscriptions : 

www.raidimperial.com.

Organisation: 

VTT Compiégnois

Dimanche 

13 juin

Brocante 

De 8 heures à 16h30 sur le 

parvis de la salle Georges-

Tainturier à Compiègne. 

Organisation : 

Compiègne Handball 

Club.

Samedi 19 et 

dimanche 20 juin

Course à pied

UTOC

Trails de 10 à 110 km 

aux départs de Choisy-

au-Bac et Clairoix.

Organisation : 

Le défi du viaduc

Samedi 

3 juillet

Aïkido

Portes ouvertes de 

l’Aïkido Compiègne au 

gymnase Albert-Robida à 

Compiègne : de 14 heures 

à 15h30 pour les enfants, 

dès 16 heures pour les 

adultes. 

Organisation : 

Aïkido Compiègne. 

Mercredi 

23 juin

Basket 3x3

Tournoi qualificatif à partir 

de 14h30 au stade 

Paul-Petitpoisson à 

Compiègne. 

Inscriptions : page 

facebook ABC-Arc basket 

Club

Organisation : 

Arc Basket Club 
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Dimanche 

13 juin

Rugby 

31e challenge Savariego. 

De 10 heures à 17 heures 

au stade Jouve-Senez à 

Compiègne.

Organisation : 

Rugby club compiégnois.

http://www.raidimperial.com/

