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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 : Le pass sanitaire dans 

le sport, comment ça marche ? 

Depuis le 9 août, la pratique 

sportive en club est soumise à la 

présentation d’un pass sanitaire 

pour les adultes, tant pour les 

entraînements que les compétitions. 

La règle sera la même pour les 

mineurs de 12 ans et plus à partir 

du 1er octobre.

Dans chaque club, un référent doit 

contrôler les pass et tenir à jour un 

registre. Les bénévoles et salariés 

des associations qui accueillent du 

public devront également disposer 

d’un pass sanitaire à compter

du 1er septembre. 

*Toutes les infos sur 

www.sports.gouv.fr 

L’offre sportive 

présentée lors du 

Forum sera vaste 

puisque déjà 81 clubs 

ont réservé à ce jour 

un emplacement.

Du football à la danse, 

en passant par le 

basket, le cyclisme, 

escalade, les arts 

martiaux, la marche et 

tant d’autres, il n’y aura 

que l’embarras du 
choix !

Qui dit rentrée, dit Forum des sports. La tradition, établie de longue 

date sera respectée samedi 11 septembre (de 9 heures à 18 heures)

sur le parking de la tour Jeanne d’Arc et rue d’Austerlitz.

Composant indispensable à la réussite de la fête des associations, le 

Forum des sports, organisé par l’Office des sports de l’agglomération 

de la région de Compiègne (OSARC) témoigne de la riche activité des 

clubs sportifs du Compiégnois, puisque de nombreuses communes de 

l’agglo seront représentées par leurs associations.

Cette journée est toujours l’occasion de promouvoir l’activité 

et sera d’autant plus importante, compte-tenu de la baisse globale des 

licenciés pour les raisons que l'on sait. Ces mêmes raisons qui font que 

l’accès au Forum des sports de l’OSARC sera soumis à la présentation 

du pass sanitaire, tant pour les bénévoles, exposants et licenciés 

qui participeront aux démonstrations, que pour les visiteurs. Une 

nécessité devenue la norme pour l’ensemble des clubs à l’orée de cette 

nouvelle saison (voir rubrique posez-nous vos questions).

C’est la rentrée !

Rendez-vous au Forum...

...avec le pass sanitaire

mailto:contact@offisport.com
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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. 

Face à l’expo 

Du 1er au 10 septembre, 

les arts-martiaux compiégnois 

proposent des séances d’essai pour 

l’ensemble des catégories. 

Renseignements : 03 44 86 05 76.

Des essais aux arts-martiaux 

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

‘’ La rétro compiégnoise des Jeux 

olympiques’’ ne laisse pas indifférente. 

Lors de chaque newsletter, nous vous 

présentons ainsi une personnalité 

sportive du Compiégnois venue 

l’apprécier. Tel ces derniers jours  

Frédéric Moquet, dirigeant du Sport 

nautique Compiégnois (aviron) depuis 

plus de vingt ans, ravi de retrouver par 

le texte et l’image les figures olympiques 

de son club. Cette expo se tiendra 

jusqu’aux JO de Paris 2024 dans l’entrée 

du stade Paul-Petitpoisson.

L’actu en flash

Le Hockey club compiégnois organise 

des portes ouvertes pour les jeunes 

filles et garçons de 4 à 8 ans les 

samedis 21 et 28 août de 14 heures à 

16 heures. Inscription : 

www.hockey-compiegne.com 

Portes ouvertes au Hockey

Le VTT compiégnois 

recherche un service civique 

notamment pour encadrer  

ses groupes de jeunes. 

Contact : 06 24 96 04 78.

Le VTT compiégnois recrute

Secrétaire de l’OSARC, Jean-Luc Deresmes
(au centre) a assisté à l’assemblée 
générale du Basket-Ball La Croix, présidé 
par Baptiste Richez (2e en partant de la 
droite). 

Claude Perdrix (membre du comité 
directeur de l’OSARC) était présent à  
l’assemblée générale des Scorpions de 
Compiègne (Football américain) du 
président Dorian Pomarede (à droite). 

Ça plane au Para sport
Le Para sport compiégnois (club de 

parachute) est toujours très actif. 

Philippe Grand (président de l’OSARC, au 

centre) entouré du président Eric Coltat

(à gauche) et du vice-président Alain Rollet, 

peut en attester après leur avoir rendu 

visite à la mi-août. Durant la période 

estivale, les sauts se multiplient avec sérieux 

et bonne humeur à Frétoy-le-Château, 

là où est basé l’aérodrome du club.
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Charlotte et Laura Tremble, deux Compiégnoises aux JO de Tokyo

En plus de Stéphane Lecat, directeur de 

l’équipe de France d’eau libre, il y avait 

deux autres Compiégnoises aux Jeux 

olympiques de Tokyo. 

Nées dans la cité impériale le 4 juin 1999, 

les jumelles Charlotte et Laura Tremble ont 

participé à la compétition de natation 

synchronisée dans la catégorie duo libre. 

Elles ont terminé à la 8e place de cette 

compétition, après avoir présenté une 

audacieuse chorégraphie sur le thème des 

violences conjugales. 

Stéphane Lecat (au centre) lors d’une conférence 
de presse post JO. 

Pour leur première participation aux Jeux olympiques, Charlotte et Laura Tremble 
(22 ans) ont atteint la finale de la natation synchronisée. 

Un titre et de l’argent pour le Sport nautique compiégnois

Le Sport nautique compiégnois a remporté deux 

médailles lors des championnats de France sprint 

d’aviron qui se sont déroulés en juillet à Mantes-la-

Jolie. Le Quatre de pointe masculin composé de Marc 

et Liam Brisson, Philippe Mangat et Aymeric Ulrich est 

devenu champion de France senior. 

En juniors le quatre barré avec Eliot Gay, Jean Triclin, 

Benjamin Muller, Eliot Gressel et Itzel Bechir a terminé  

deuxième. Une réception a été organisée au club en 

l’honneur de ses médaillés. L’OSARC y était représenté 

par l’un de ces vice-présidents, Jean-François Caux. 
L’équipe championne de France (ci-dessus) et les juniors.
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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.  

Bravo Anne-Claire et Manon – Licenciée à la Compagnie d’arc de 

Jonquières, Anne-Claire Beauvais a terminé 8e des championnats de 

France de tir à l’arc (distance nationale, 50 mètres) qui se sont tenus à 

Riom cet été. De son côté, Manon Berguin (archers de Compiègne, en 

médaillon) a terminé 3e des championnats de France de tir en campagne. 

Champion Simon - Licencié à Compiègne Sports 

Cyclistes et habitant de Béthisy-Saint-Martin, 

Simon Delahodde est devenu champion des 

Hauts de France en minimes. 

Les scorpions à la plage – En juillet, les Scorpions de Compiègne 

(l’équipe de football américain) ont participé à un tournoi organisé 

sur la plage à Calais, avec à la clé une sixième place. 

Une médaille 

pour Marion –

Présidente du 

Verberie basket 

club, Marion 

Pierret a reçu la 

médaille de bronze 

de la Fédération 

pour son 

investissement. 

Félicitations ! 

C’est la reprise – Les jeunes footballeurs de l’US Choisy-au-Bac ont rechaussé 

les crampons. Avec au programme un stage pour préparer la saison.  

Venette estivale –

Fin juillet, la ville de 

Venette a organisé 

un après-midi 

sportif en présence 

de plusieurs clubs 

de l’agglomération. 

Avec entre autres 

au programme, du 

basket, du tennis 

de table, de la 

danse, du BMX, de 

la gym, du judo ou  

de la course 

d’orientation. 

mailto:contact@offisport.com
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C’est qui ? 
Défense intégrité

C’est quoi ?
Il s’agit d’un club récent puisque créé durant le 

confinement en mai 2020 par Francis Vinet, qui en est 

le président, et Christophe Roels (l’instructeur). 

Les premières séances se sont déroulées en 

septembre 2020. Les adhérents y apprennent les 

techniques de self-défense adaptées à la rue ou à une 

agression. Il ne s’agit pas d’un sport de combat (il n’y 

a pas de compétition ou de grade). Outre la 

transmission de techniques pour se défendre, 

l’objectif est aussi d’améliorer sa condition physique. 

L’anecdote
Le bureau

Président : Francis Vinet

Secrétaire : Stéphanie Roels
Trésorière : Anne Pichon

Contact

06 37 90 84 69

Defense.Integrite

Défense intégrité, le sport en toute sécurité

defenseintegrite@orange.fr
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Plein feux

C’est où ?
Les cours ont lieu les mercredis de 19h15 à 21h45 et 

les vendredis de 20 heures à 21h45 au dojo de la 

salle du Manège sur le site de l’école d'Etat Major à 
Compiègne (au dessus de la salle d’escrime). 

À savoir
Les séances sont ouvertes dès 16 ans et sont mixtes. 

D’ailleurs la moitié des licenciés sont des femmes. 

Défense intégrité sera présent sur le Forum des 

Sports de Compiègne (samedi 11 septembre) pour 

présenter ses activités. La reprise des cours est fixée 

au mercredi 8 septembre. Les personnes intéressées 

peuvent participer à deux cours avant de s’inscrire.  

Durant les différentes périodes  

ou les salles étaient fermées, 

Défense intégrité a conservé le 

lien avec ses adhérents en 

mettant en place des séances 

en visio. 

Puis dès que cela a été 

possible, les licenciés étaient 

conviés à des séances en 

extérieur, le dimanche matin 

autour du stade Lucien 

Genaille essentiellement pour
travailler la condition physique.
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Club fidélité

La salle de basket Jeannick

Rancinangue à La Croix Saint ouen

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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En visite chez Flor & Sens

Contact : 03 44 36 76 40

www.floretsens-compiegne.fr

LE MOT DE LA PARTENAIRE

Emilie Gourlet (gérante)

« Nous vous proposons des fleurs coupées, des

compositions florales pour tous les événements mais aussi des 

plantes et des bougies artisanales. Vous pouvez participer à 

nos ateliers floraux tout au long de l’année (sauf juillet et août) 

sur réservation. Par ailleurs, les 2 et 3 octobre 2021, nous 

organisons un grand show room floral spécial mariage. » 

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
(la participation à ses manifestations est soumise 

à la présentation d’un pass sanitaire).

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 19  

septembre

Randonnée

Randonnée d’automne 

(7,5, 12 et 15 km), 

départs à partir de 7h30 

du parc de la brunerie à 

Choisy-au-Bac.

Inscription sur place.

Organisation : 

ARVAL. 

Dimanche 5 

septembre 

Forum des associations

Forum des associations 

de La Croix Saint Ouen 

de 9h30 à 17h30, salle 

Alain-Mimoun. 

Avec la participation de 

l’OSARC. 

Entrée gratuite. 

Organisation : 

Mairie de La Croix 

Saint Ouen.
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Dimanche 19 

septembre

Paddle

Le défi Oise (6 ou 12 

km), de 10 heures à 

17 heures au 

centre nautique de 

La Croix Saint Ouen 

rue Julien Fatrez. 

Organisation : 

Club nautique de 

La Croix Saint Ouen. 

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. 

Dimanche 5 

septembre 

Forum des associations

Forum des associations 

de Clairoix de 10 heures 

à 16 heures au complexe 

sportif à Clairoix. 

Entrée gratuite. 

Organisation : 

Mairie de Clairoix.


