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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 : Un service civique, 

c’est quoi ? 
Le service civique est destiné aux 

jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit d’un 

engagement volontaire d’une durée 

de 6 à 12 mois et représentant au 

moins 24 heures hebdomadaires 

donnant lieu au versement d’une 

indemnité prise en charge par l’état 

(473,04 euros) et d’un soutien 

complémentaire en nature ou argent 

pris en charge par la structure 

d’accueil (107,68 euros). Il est 

également possible de percevoir une 

aide de la Région d’un montant de 

100 euros par mois. 

Renseignements : 

www.service-civique.gouv.fr 

www.guide-aides.hautsdefrance.fr

Lors de l’AG de 

l’OSARC, 74 clubs 

étaient  représentés. 

Ils étaient issus des 

communes de 

Béthisy-Saint-Pierre, 

Choisy-au-Bac, 

Clairoix, Compiègne, 

Jaux, Lachelle, 

La Croix Saint Ouen, 

Margny-les-

Compiègne, 

Saint-Sauveur, 

Venette, 

et Verberie. 

L’assemblée générale élective de l’Office des sports de l’ARC s’est 

déroulée mardi 29 juin dans la halle des sports du stade Paul-

Petitpoisson à Compiègne. Elle a été précédée d’une assemblée 

extraordinaire qui a permis d’ajuster les statuts (disponibles sur le site 

internet www.offisport.com, tout comme le règlement intérieur qui a 

également été dépoussiéré). 

Après un retour sur les activités des commissions du ‘’Club des clubs’’, 

le Comité directeur, en place depuis un an, a été réélu à l’unanimité et 

restera en fonction jusqu’aux JO de Paris 2024. Puis les nombreux 

élus présents ont pris la parole. Cette assemblée générale, 

parfaitement mise en scène par notre fidèle partenaire Christophe 

Dufour (Leader Light Events), s’est terminée par une collation 

concoctée par la commission organisation de l’OSARC. 

L’AG a clôturé la saison de l’OSARC

Trésorier de l’OSARC, Thierry Top (à droite) a présenté les 

comptes lors d’une AG orchestrée par Philippe Grand 

(Président) qui s’est terminée par une collation appréciée.
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COMMISSION ORGANISATIONS 
Responsables : Jean-Marie Bouché et Renaud Delvincourt.

Membres : Abdelhakim Bahmed, Michel Bernard, Joël Collet, Yvon Delarue, Jean-Luc Deresmes, 

Gilles Dressaire, Delphine Fichu, Martine Lachaussée, Béatrice Paturet, Bertrand Paturet, Claude Perdrix, 

Michel Ravasio, Francis Thoquenne.

COMMISSION OLYMPIQUE 
Responsable : Philippe Grand. 

Membres : Jean-Marie Bouché, Philippe Bouclet, Denis Breton, Jean-François Caux, Yvon Delarue, 

Bertrand Paturet, Thierry Top, Pascal Trefier.

COMMISSION RMC (Rendez-vous Mensuel des Clubs)
Responsables : Jean-François Caux et Laurent Tonello.

Membres : Le comité directeur de l’OSARC.

COMMISSION SUBVENTIONS
Responsables : Philippe Bouclet et Frédéric Moquet.

Membres : Le comité directeur de l’OSARC.

Philippe Grand 
(Président)

Philippe Bouclet et Frédéric Moquet
(Vice-présidents chargés des subventions)

Jean-Marie Bouche et Renaud Delvincourt 
(Vice-présidents chargés des organisations)

Jean-François Caux et Laurent Tonello
(Vice-présidents chargés du suivi des clubs)

Thierry Top 
(Trésorier)  

Denis Breton 
(Trésorier adjoint)

Jean-Luc Deresmes
(Secrétaire)

Yvon Delarue
(Chargé du marketing)

Francis Thoquenne
(Membre)

Claude Perdrix
(Membre)

Bertrand Paturet
(Secrétaire adjoint)

Joël Collet
(Membre)

Tout membre du conseil de 

l’OSARC est le bienvenu pour 

renforcer une commission.  

Pour se faire, il suffit de se 

signaler au bureau de l’OSARC, 

en vue d’une validation lors 

d’un prochain Conseil. 
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Vendredi 25 juin : Compiègne Handball Club file en quart

Le tournoi de baby-foot organisé par l’Office des sports de l’ARC s’est déroulé entre le 21 et le 28 juin. 

Vingt équipes y ont participé. Elles étaient 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 vous a réuni !

Le jour de ses 82 ans, Claude Perdrix a représenté 

l’OSARC avec Yvon Delarue (à droite).

L’équipe du Compiègne handball club est la seule à 

avoir remporté ses quatre rencontres de qualification.

Les élus de Clairoix, qui ont mis à disposition 

un baby-foot, ont terminé à la deuxième 

place du groupe D. 

Compiègne-Kayak du président Damien 

Duquenne (à gauche) est passé des pagaies 

aux barres du baby-foot. 

Pour les adjoints au Maire de Compiègne, 

Christian Tellier (à gauche) et Eric De Valroger

l’essentiel était de participer.

Les infos concernant les premiers 

jours de la compétition ont été 

publiées dans la lettre d’info n°104.  
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Le tournoi de baby-foot organisé par l’Office des sports de l’ARC s’est déroulé entre le 21 et le 28 juin. 

Vingt équipes y ont participé. Elles étaient 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 vous a réuni !

Lundi 28 juin : Le Hockey club compiégnois vainqueur

L’équipe de la municipalité de Choisy-au-Bac (à droite) constituée 

de Frédéric Stepien (directeur général des services, à gauche) et 

Frédéric Tellier (police municipale) a pris la quatrième place. 

Les lions du Hockey club compiégnois (HCC), à droite, ont 

remporté la finale face à l’équipe du Club de plongée de 

Compiègne (CPC) sur le score de 6-2. 

Le Compiègne handball 

club (CHBC) a terminé 

troisième.

De gauche à droite :  Laurence Lachaud 

(présidente du CHBC), Gilles Dressaire (président 

du CPC) et Sophie Beller (secrétaire du HCC) ont 

reçu leur récompense lors de l’AG de l’OSARC.

Une photo de groupe a conclu cette première édition du tournoi de 

baby-foot de l’OSARC. Une manifestation qui sera renouvelée. 
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Prochaines 

assemblées générales

*Vendredi 9 juillet : Basket-ball La Croix à 

19h30 au gymnase Alain-Mimoun 

à La Croix Saint Ouen.

*Samedi 10 juillet : Les scorpions de 

Compiègne à 10h30 au club house de 

l’AFC Compiègne (rue Clément Bayard) à 

Compiègne.

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. 

Claude Perdrix a représenté l’OSARC à l’AG du Skating Club Compiègne Oise (au centre, photo 

de gauche) aux cotés du président Michel Ravasio (à droite), puis à celle du Rugby club 

compiégnois (photo de droite) présidé par Olivier Cosset. 

Joël Collet (2e à gauche) 

a participé à une remise 

de diplômes organisée 

par la mission locale et la 

fondation ‘’Peace and 

sport’’. Il a également 

assisté à l’assemblée 

générale du Badminton 

Margny-Venette. 

Francis Thoquenne (2e à gauche) a 

assisté à l’AG du Sport chanbara La 

Croix, dont la présidente est Catherine 

Charbonnier-Wojtowicz (à d.)

L’AG de Compiègne Volley s’est déroulée 

en présence de Bertrand Paturet (3e en 

partant de la gauche, à côté du président 

Jean-Luc Deresmes). 

Jean-Luc Deresmes (2e en partant de la droite) a 

répondu à l’invitation de la présidente de Lacroix 

Escalade, Céline Gérard  (3e en partant de la droite). 

Face à l’expo 

Durant tout l’été, le BMX 

Compiègne-Clairoix propose des 

essais gratuits. Rendez-vous sur la 

piste de Clairoix, 

le samedi de 15h30 à 17 heures. 

Le samedi, c’est BMX !

Inaugurée le 23 juin, l’expo de l’OSARC 

‘’ La rétro compiégnoise des Jeux 

olympiques’’  ne laisse pas indifférente. 

Ainsi, le Compiégnois Stéphane Lecat

(directeur de l’eau libre à la Fédération 

Française de Natation) a pris le temps de 

la découvrir. 

Cette expo se tiendra jusqu’aux JO de 

Paris 2024 dans l’entrée du stade 

Paul-Petitpoisson. 

L’actu en flash
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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.  

Un label pour Choisy – L’US Choisy-au-bac a reçu le label argent du 

District Oise de football pour son école de football féminin. 

Le BMX Compiègne-Clairoix en pôle – Le BMX 

Compiègne-Clairoix est actuellement en tête de la 

Coupe de France. Grâce notamment à la belle deuxième 

place de Charlotte Devolder (à g.) à Frontignan (Hérault). 

Champion Jérôme – Licencié au Tennis 

Pompadour, Jérôme de Meyer est 

devenu champion de France de tennis 

fauteuil individuel en catégorie quad. 

Bravo Jérôme ! 

Comme des poissons dans l’eau –

La JN Compiègne 60 a brillé aux 

championnats de France de natation 

artistique. Avec notamment deux 

titres pour Appolline Autricque.

La fête des jeunes à Béthisy - Matchs enfants - parents, concours de penaltys, 

barbecue, la dernière journée d’entraînement de l’école de foot du FC Béthisy

fut une véritable fête des jeunes. 

Le tour de Venette – Compiègne sports cyclistes a organisé ses 

traditionnelles courses à Venette, les trois épreuves au programme 

ont réuni 156 cyclistes. 

mailto:contact@offisport.com
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C’est qui ? 
L’Association des randonneurs de la vallée de l’Aisne 

et de la forêt de laigue (ARVAL )

C’est quoi ?
Créée en 1983, l’ARVAL est une association basée à 

Choisy-au-bac. Elle organise des randonnées dans la 

région de Compiègne et les forêts qui l’entourent 

(forêts de Compiègne, Laigue et Retz). 

Les randonnées proposées ont différents formats 

(demi-journée, journée) et s’adaptent au public 

avec notamment des ‘’randos douces’’ (10 km) ou des  

‘’randos santés adaptées ‘’ (6 km). Elles sont toutes 

encadrées par des animateurs certifiés. 

L’anecdote
Le bureau

Président : Joël Loeweistein

Secrétaire : Christiane Arnaud 

Trésorière : Chantal Randa

Contact

06 18 20 40 21

www.arval60-

rando.com

L’Arval ou l’appel de la nature

loeweistein.joel@neuf.fr
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Plein feux

C’est où ?
Les lieux de rendez-vous des sorties sont fixés à 

l’avance et sont disponibles sur le site internet de 

l’Arval. Le club organise aussi des séjours en France 

(Corse, Bretagne, baie de Somme…)  

À savoir
Tous les ans, l’ARVAL organise sa randonnée 

d’automne. Cette année, elle se déroulera 

dimanche 19 septembre. Les départs auront lieu 

(entre 7h30 et 10 heures) du parc de la brunerie à 

Choisy-au-Bac, avec au programme des circuits de 

7,5, 12 et 15 kilomètres. Elle est ouverte à tout le 

monde (licenciés ou non ; inscription sur place 3€). 

Certaines randonnées organisées 

par l’ARVAL sont à thèmes. Elles 

permettent de découvrir bien 

évidemment la faune et la flore, 

mais aussi l’histoire des forêts ou 

des villages de l’agglomération, 

puisque des sorties citadines sont 

mises en places. Des excursions 

nocturnes sont également 

proposées aux adhérents. 

Par ailleurs, les personnes 

intéressées peuvent participer à 

deux sorties gratuitement avant 

de s’inscrire au club. 
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Club fidélité

Les courts extérieurs du tennis 

Pompadour à Compiègne

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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En visite chez Campanile

Contact : 03 44 20 42 35  

compiegne@campanile.fr

LE MOT DE LA PARTENAIRE

Régine Decroocq (gérante)

« Chez Campanile, il existe un programme de fidélité mis en 

place pour les groupes sportifs : « Welcomsport ». 

Il permet d’économiser annuellement 7% du montant total des 

dépenses d’hébergement effectuées au nom du club détenteur, 

tant pour ses licenciés que ses dirigeants. La carte 

Welcomsport est utilisable dans les hôtels Campanile, Kyriad et 

Kyriad Prestige participants à l’offre, en France métropolitaine. »   

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

Samedi 11 et 

dimanche 12 

septembre

Course à pied

Trail des beaux-monts. 

Départs du stade Paul-

Petitpoisson le samedi 

à 16 heures (14km) et 

le dimanche dès 

9 heures (32 et 5 km).

Inscription : 

www.adéorun.com. 

Organisation : 

ASPTT Compiègne. 

Dimanche 26 

septembre

Course à pied

Course des deux 

châteaux. Départs de 

Vieux-Moulin (9h30, 10 

km) et du château 

de Pierrefonds 

(10h30, 17 km). 

Inscription : 

www.adéorun.com. 

Organisation : 

VGA Compiègne. 

Mercredi 28 

juillet

Venette Estivale

Ateliers de découvertes 

de sports. De 14 heures à 

18 heures au complexe 

sportif de Venette. 

Entrée gratuite. 

Organisation : 

Ville de Venette

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.

Page 9
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Merci aux communes adhérentes à 

l’OSARC 

Le bureau de l’Office des Sports de l’ARC 

sera fermé du 10 juillet au 8 août

Bonnes vacances à tous

Ils étaient présents à notre AG

BETHISY-SAINT-PIERRE

Nadine Picart (Conseillère municipale)

COMPIEGNE

Sophie Schwarz (Adjointe au Maire)

Eric De Valroger (Adjoint au Maire)

Christian Tellier (Adjoint au Maire)

Fabienne Joly Caste, Alou Bagayoko, 

Etienne Diot et Serdar Kaya  (Conseillers 

municipaux)

JAUX

Philippe Deblois (Adjoint au Maire),

Dominique Regnault (Conseiller municipal)

LACHELLE

Frédéric Dehove (Adjoint au Maire)

MARGNY-LES-COMPIEGNE

Jérôme Capron (Adjoint au Maire)

Franck Norton (Conseiller municipal)

SAINT-SAUVEUR

Patricia Collas (Adjointe au Maire)

VENETTE

Romuald Seels (Maire)

C’EST L’ÉTÉ !


