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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 : Peut-on utiliser les 

anneaux olympiques dans un 

support de communication ? 

« Les anneaux olympiques, il en a 

beaucoup été question lors de la 

réalisation de notre exposition et de 

la journée olympique.

En effet, ils n’étaient quasiment pas 

présents au stade Paul-Petitpoisson. 

Et pour cause, seuls les partenaires 

officiels des JO sont autorisés à les 

utiliser, tout comme l’hymne 

olympique. Ce sont des propriétés 

des comités d’organisation. Une 

seule dérogation est possible, si les 

anneaux sont réalisés par des 

enfants dans le cadre d’un projet 

pédagogique. »

L'OSARC expose les Jeux olympiques
Le mercredi 23 juin, journée mondiale de l’olympisme, à 30 jours de 

l’ouverture des JO de Tokyo, l’Office des sports de l’ARC a levé le voile 

sur une exposition préparée de longue date qui retrace l'histoire des 

sportifs (dirigeants ou athlètes) originaires de la région de Compiègne 

ou ayant un lien avec elle, ayant pris part aux Jeux olympiques.

Elle est visible au stade Paul-Petitpoisson, affichée dans la halle 

d'entrée, où elle sera en place jusqu’au Jeux olympiques de Paris 2024 !

Un compte à rebours égrenant le temps nous menant jusqu’au 

rendez-vous de 2024 sera mis en place à J-1000 à l'automne.

Venez la découvrir, vous ne manquerez pas d'être surpris par 

le riche passé compiégnois aux J.O. qui va bien au-delà des noms 

les plus connus.

Au total, les sportifs, 

athlètes ou dirigeants, 

représentant 

l’Agglomération de la 

région de Compiègne 

ont remporté 19 

médailles aux Jeux 

olympiques 

(dont 6 en or.)

Pour maintenir le suspens, l’exposition était bâchée avant d’être dévoilée au public.

La conception de l’exposition et son contenu ont été 

présentés par Philippe Grand (président de l’OSARC). 
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La première phase du tournoi de baby-foot organisé par l’Office des sports de l’ARC a débuté lundi 21 juin. 

Vingt équipes y participent. Elles sont issues des clubs des communes adhérentes à l’OSARC, des communes 

elles-mêmes (représentées par les élus ou le personnel communal) et de nos partenaires.

Le tournoi de baby, c'est bien parti !

C’est l’équipe de Sidonie productions qui 

a remporté le premier match et inscrit le 

premier but du tournoi. 
On savait qu’ils couraient vite, mais 

les athlètes de l’AC Margny sont aussi 

très habiles au baby. 

À Choisy-au-Bac, l’entraînement a payé.  

Preuve en est, Frédéric Stepien (directeur 

général des services)  et Pascal Trefier

(adjoint au Maire, à droite) ont terminé 

premier. 

Le badminton Margny-Venette a 

démontré une belle dextérité, même 

sans raquette. 

Les jeunes du Groupe MAB ont 

découvert le baby-foot avec 

enthousiasme. 
La soirée a débuté par un briefing.

Lundi 21 juin : victoire de Choisy-au-Bac
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Avant les rencontres, les équipes 

prennent leurs marques. 

Le Tennis club Choisy (ci-dessus) et 

le Hockey club compiégnois (ci-dessous) 

disputeront les quarts de finale. 

Spécialistes 

du foot américain,

les Scorpions de

Compiègne se 

sont mis au baby-

foot le temps 

d’une soirée, avec 

comme toujours 

la bonne humeur 

qui les caractérise.

Ce tournoi est aussi l’occasion d’échanger comme ici 

entre notre partenaire Direct Optic (à gauche) et les 

représentants du BMX Compiègne-Clairoix. 

Mardi 22 juin : Le Hockey club compiégnois s’impose

La première phase du tournoi de baby-foot organisé par l’Office des sports de l’ARC a débuté lundi 21 juin. 

Vingt équipes y participent. Elles sont issues des clubs des communes adhérentes à l’OSARC, des communes 

elles-mêmes (représentées par les élus ou le personnel communal) et de nos partenaires.

Le tournoi de baby, c'est bien parti !
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L’équipe de notre partenaire Vision’Text (au centre) s’est bien amusée.

Président du Cercle d’Escrime, Arnaud Borderiou

s’est bien sûr déplacé avec sa tenue de coyote, la 

mascotte du club, pour jouer au baby foot. 

Avec leur rire communicatif, Cédric et 

Guillaume de l’AS Cosacienne ont mis 

l’ambiance 

L’association Tempo de Jaux s’est 

qualifiée pour les quarts de finale. 

Représenté par Guillaume et Thomas, le Club de 

plongée de Compiègne, a fait forte impression. 

Jeudi 24 juin : Le Club de plongée de Compiègne en leader 

La première phase du tournoi de baby-foot organisé par l’Office des sports de l’ARC a débuté lundi 21 juin. 

Vingt équipes y participent. Elles sont issues des clubs des communes adhérentes à l’OSARC, des communes 

elles-mêmes (représentées par les élus ou le personnel communal) et de nos partenaires.

Le tournoi de baby, c'est bien parti !
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As en Dance organise dès lundi 

un stage gratuit. Le planning est 

disponible sur le site de 

l’association 

(www.asendance.com). 

Les inscriptions pour la prochaine 

saison débuteront samedi 3 juillet 

au gymnase de Venette.

Stage chez As en dance

Le sport nautique compiégnois 

organise un stage pour les jeunes 

(à partir de 10 ans) les 6 et 7 juillet, 

les 8 et 9 juillet ainsi que les 26 et 27 

août. Ainsi que des séances 

découvertes le samedi matin 

Renseignements : 

www.snc-compiegne.com

L’aviron ouvre ses portes
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L’actu des clubs et de nos partenaires en flash

A compter du 30 juin et durant tout 

l’été les Arts-martiaux compiégnois 

proposeront des ateliers et des 

stages de découvertes ouverts à 

tous. Le planning est disponible sur 

le site du club : 

www.artsmartiauxcompiegnois.fr

C’est l’été aux AMC

Prochaines assemblées générales

*Samedi 26 juin : Skating club Compiègne Oise à 15h30 au stade équestre 

du Grand-Parc à Compiègne.

*Vendredi 2 juillet : Compiègne-Volley à 19 heures à la maison de l’Europe à 

Compiègne.

*Vendredi 2 juillet : Sport Chanbara La Croix à 19 heures à l’espace culturel de 

La Croix Saint Ouen.

*Dimanche 4 juillet : Badminton Margny-Venette à 9h45 au gymnase Marcel-Guérin 

à Margny-les-Compiègne.

*Lundi 5 juillet : Lacroix escalade à 18h30 à la salle d’escalade du collège Jules-Verne 

à La Croix Saint Ouen.  

*Mardi 6 juillet : Rugby club compiégnois à 18 heures au stade Jouve-Senez 

à Compiègne. 

*Vendredi 9 juillet : Basket-ball La Croix à 19h30 au gymnase Alain-Mimoun 

à La Croix Saint Ouen.

Au plus près des clubs
Les membres du comité directeur de l’OSARC assistent dès que possible à 

vos manifestations, lorsqu’ils y sont invités. 

Rendez-vous 

mardi pour 

l’AG élective de 

l’OSARC

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 

sera précédée d’une courte  

assemblée extraordinaire, dans 

le but d’ajuster les statuts de 

l'OSARC. Si vous ne pouvez y 

assister, pensez à nous faire 

parvenir un pouvoir.

Claude Perdrix a 

assisté aux AG du 

Compiègne 

Handball Club 

dont Laurence 

Lachaud est 

présidente, et 

de la VGA 

Compiègne 

présidée par 

Patrick Blain 

Descormiers.

Secrétaire de 

l’OSARC, Jean-Luc 

Deresmes a 

participé à l’AG du 

Stade Compiégnois 

BB (à gauche avec 

la présidente 

Thérèse Lanquepin) 

et à celle du 

Badminton 

Compiégnois du 

président Cédric 

Raffard. 
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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 finale - Les filles de Compiègne 

Triathlon ont remporté dimanche la 

demi-finale de D3 de duathlon à 

Palaiseau. Elles se qualifient ainsi 

pour la finale qui aura lieu dimanche 

19 septembre à Châteauroux. 

Le basket en fête – la fête du mini basket a attiré de très nombreux 

jeunes à Margny-les-Compiègne.

Un beau challenge – Le traditionnel 

Challenge Savariego organisé par le 

Rugby Club Compiégnois a réuni 

plus de 300 rugbymen en herbe au 

stade Jouve-Senez. 

78 km en paddle – Une équipe du Club nautique de La Croix 

Saint Ouen a participé à la Tawara. Et c’est quoi la Tawara ? Une 

randonnée de 78 km en paddle qui se déroule sur le Tarn. 

Les Marlin’s sont chauds  – Les Marlin’s de Compiègne 

ont remporté leur deux matches de baseball face aux 

Dragons de Ronchin le week-end dernier (15-4 et 17-1), 

la saison est donc bien lancée. 

Allez les Bleus –

À l’US Verberie, 

les jeunes 

s’amusent et ils 

supportent bien 

sûr l’équipe de 

France de football. 

L’ASPTT en forme – Les athlètes de l’ASPTT  

Compiègne ont dominé les 20 km du défi du 

viaduc. Jérôme Balavoine s’est imposé chez les 

hommes et Joanne Delfort en féminines. 
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C’est qui ? 
Le Sport chanbara La Croix

C’est quoi ?
L’association a été créée en 2012, à l’initiative de 

Michel Parigot. Il en est toujours l’un des entraîneurs, 

avec Gaëtan Jouanin. Également à l’origine du club, 

Catherine Charbonnier-Wotowicz est présidente 

depuis 2013. La structure compte 28 adhérents. 

Le chanbara qui peut se décrire comme de l’escrime 

japonaise, avec des règles martiales très codifiées, est 

apparu en France dans les années 1970. Ce sport peut 

se pratiquer avec plusieurs armes qui sont en mousse 

ou gonflables pour éviter les blessures.  

L’anecdote
Le bureau

Présidente : Catherine 

Charbonnier-Wotowicz

Secrétaire : Stéphane Jorand

Trésorier : Daniel Antunes

Contact

06 42 04 37 42

Chanbara 60 Lacroix

Le Chanbara ou l’enseignement de l’escrime japonaise

Chanbaralacroix

@gmail.com
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Plein feux

C’est où ?
Les séances d’entraînement se déroulent le 

mercredi à l’espace culturel de La Croix Saint Ouen.  

À savoir
Le Sport chanbara organise de nombreux stages

qui permettent à ses adhérents de progresser. 

C’était dernièrement le cas sur le parvis de la salle 

Alain-Mimoun à La Croix Saint Ouen. 

Les pratiquants ont pu y suivre les enseignements 

d’Arthur Cetaire, un véritable spécialiste qui a 

notamment été champion du monde. 

Certains licenciés en ont profité pour passer leur 

ceinture noire.

Secrétaire du club, Louise Loiseau 

est aussi pratiquante.

En décembre 2019, elle a fait 

connaitre le club de La Croix au 

niveau international.

En effet, grâce à sa troisième place 

en Coupe de France, elle a 

participé à Paris à une compétition 

réunissant des athlètes venant 

d’Europe, mais aussi du 

Japon. « Elle n’a pas démérité et 

c’était surtout une très belle 

expérience pour elle et pour notre 

club, » apprécie la présidente.
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Club fidélité

Le boulodrome de Janville

Merci aux partenaires 

du Club Fidélité de l’OSARC 
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En visite chez le garage BCB

Contact : 

03 44 40 30 85

LE MOT DU PARTENAIRE

Ben et Jo (gérants)

« Nous sommes installés à Compiègne depuis 34 ans. 

Tolerie, peinture, mécanique, nous nous occupons de tout pour 

votre voiture. Nous avons toujours été partenaire du sport à 

Compiègne. On a commencé avec le TPRC, puis avec l’Office des 

sports. Bref, nous sommes au service des clubs sportifs. 

N’hésitez pas à nous rendre visite. »   
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À l’agenda

Dimanche 

4 juillet

Brocante 

Brocante de Clairoix dans 

le centre ville. 

À partir de 6 heures.

Organisation: 

FC Clairoix

Samedi 10 et 

dimanche 11 

juillet 

Tir à l’arc 

Tir à la confiture samedi 

et dimanche à partir de 

9 heures au jeu d’Arc de 

Margny-les-Compiègne, 

rue de la république. 

Organisation : 

Compagnie d’arc 

l’espérance de Margny.

Lundi 5 juillet

Cyclisme

Course cycliste de 

Venette.

Départs à partir 

de 17 heures. 

Organisation : 

Compiègne sports 

cyclistes

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. 

Samedi 3 

juillet

Marche gourmande

Départ de la salle des 

fêtes à Jaux à 9 heures. 

Marche de 9 km avec trois 

arrêts gastronomiques. 

Organisation : 

ALFASE. 

Inscripitions : 

06 15 63 37 75 
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Samedi 17 et 

dimanche 18 juillet

Wake cable

Championnats de 

France de wake cable

au park nautic de 

Verberie. 

Entrée gratuite. 

Organisation : Park 

nautic de Verberie.


