
Entre le 26 septembre et le 3 octobre, le cyclisme sera à l’honneur dans 

l’agglomération. Dimanche 26 septembre, Margny-lès-Compiègne 

accueillera le départ (12h20) de la classique Paris-Chauny (205 km). 

Comme c’est le cas depuis 2006, il sera donné face à la Mairie. Cette 

course fêtera ses 100 ans d’existence en 2022 et rassemble depuis 

plusieurs années des champions de la discipline, tel Nacer Bouhani, 

dernier vainqueur, auquel le coureur oisien, Arnaud Demare aimerait 

succéder, afin de préparer au mieux… Paris-Roubaix (257 km). 

Car, après le report suivi de l’annulation en 2020, puis un nouveau 

report en avril,  avant d’être fixé au 3 octobre pour les raisons que l’on 

sait, ‘’L’enfer du Nord’’ revient enfin sur les pavés du château de 

Compiègne. Là où son impressionnant décorum s’installe depuis 1977. 

Ce qui fait de Compiègne, la ville ayant le plus souvent accueilli le 

départ de la course. La veille, les animations se multiplieront avec 

notamment le salon de Paris-Roubaix organisé par l’OSARC. 
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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 : Les mineurs ont-ils 

besoin d’un certificat médical pour 
obtenir une licence sportive ?

C’est le Ministère chargé des 

sports qui a pris cette décision. 

Cette saison l’obligation de 

disposer d’un certificat médical 

pour obtenir une licence sportive 

a été supprimée pour les mineurs. 

La délivrance d’une licence est 

désormais soumise au 

renseignement d’un questionnaire 

(distribué par les clubs) relatif à 

l’état de santé du jeune sportif.

En fonction des réponses, la 

production d’un certificat médical 

attestant de l’absence de contre-

indication à la pratique sportive 

pourra être demandé. 

Samedi 2 octobre, le salon 

de Paris-Roubaix se tiendra 

pour la 23e fois. Avant de 

se dérouler à Compiègne, 

il a vu le jour à La Croix 

Saint Ouen en 1998 sous 

la forme d’une bourse 

cycliste. Il a ensuite migré 

à Compiègne en 2006, 

puis pris le nom de salon 
de Paris-Roubaix en 2011. 

Paris-Chauny puis Paris-Roubaix, 

deux week-ends 100% cyclisme

À gauche : Philippe Grand (Président de l’OSARC, à gauche) et Bernard Hellal (Maire de

Margny-lès-Compiègne) réunis récemment devant la Mairie de Margny pour un Facebook live 

au sujet de Paris-Chauny. À droite l’habituelle ligne de départ de Paris-Roubaix à Compiègne.
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LE FORUM DES SPORTS 2021 EN IMAGES

Des démonstrations et initiations appréciées

L’aïkido, un art martial et élégant Tout en souplesse avec le CAMCO À la pointe de l’épée, avec le Cercle d’escrime

Le plaisir de danser 

en rollers avec Iris
Ça grimpe, ça grimpe, avec 

les grimpeurs compiégnois Au BMX, le choix du vélo est essentiel

Les jeunes de l’AFMA Choisy-au-Bac sont dans le rythmeLe Chanbara La Croix suivi de près

Retour en images sur le forum des sports, organisé par l’OSARC qui s’est déroulé samedi 11 septembre place 

Jeanne d’Arc et rue d’Austerlitz à Compiègne. Ce rendez-vous a rassemblé 78 clubs de l’agglomération.
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LE FORUM DES SPORTS 2021 EN IMAGES

Des bénévoles au service des clubs et des visiteurs 

La buvette-restauration du forum des sports a été tenue par la commission organisation de l’OSARC. 

Samedi l’équipe était constituée de (photo de gauche) de Claude, Clarence, Michel, Renaud, Delphine, Bertrand 

et Béatrice. Durant la journée, ils ont reçu l’aide de Jean-Marie, Titouan, Martine et Denis. 

La veille, plusieurs bénévoles (photo de droite) avaient répondu à l’appel de l’OSARC pour installer le Forum. 

Merci à Valérie et Arielle (Tendanse), Quentin et Marine (Badminton club Compiègne), Yann et Maxime (CAMCO), 

Michel (les grimpeurs de Compiègne), Gilles (Club de Plongée), entourés de Jean-Marie et Bertrand (OSARC). 

Merci Denis
Trésorier adjoint de l’OSARC, 

Denis Breton s’est mué en 

photographe lors du Forum des sports. 

Ses clichés sont en ligne sur notre site 

internet (www.offisport.com)

Comme d’habitude, les bénévoles 

des clubs sportifs de l’agglomération 

se sont multipliés lors du Forum 

des sports pour faire vivre leurs stands 

et répondre aux nombreuses 

sollicitations des visiteurs. 

À la commission organisations de l’OSARC, ça assure ! 
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Face à l’expo 

Notre partenaire le Bistrot de 

Flandre organise une soirée concert, 

samedi 18 septembre 

à partir de 20 heures. 

Réservations : 03 44 83 26 35.

Soirée acoustique

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 

du Compiégnois venue la découvrir, 

comme dernièrement Sophie Schwarz.  

La 1re adjointe au Maire de Compiègne 

a particulièrement apprécié de 

se remémorer les exploits de Georges-

Tainturier.  Cette expo se tient jusqu’aux 

JO de Paris 2024 à l’entrée du stade 

Paul-Petitpoisson. 

L’actu en flash

La commune de Choisy-au-Bac 

se mobilise pour les virades de 

l’espoir. Des randonnées pédestres 

et en VTT seront organisées 

dimanche 26 septembre.

Contact : 06 67 62 88 19.

Les virades de l’espoir

Le forum des associations de 

Saint-Sauveur se déroulera 

dimanche 19 septembre. 

Il se tiendra dans la cour de l’école 

élémentaire, à partir de 10 heures. 

Forum à Saint-Sauveur

Prochaines 

assemblées générales
*Samedi 18 septembre : 

Club nautique de La Croix 

Saint Ouen à 10 heures au centre 

Nautique à La Croix Saint Ouen. 

*Jeudi 23 septembre : 

Hockey club Compiégnois à 18h30 à 

la maison de l’Europe à 

Compiègne.

*Vendredi 1er octobre : 

Société de tir le ralliement de 

Margny à 19 heures au stand de tir à 

Margny-lès-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. 

Denis Breton (trésorier adjoint de 

l’OSARC) a suivi l’assemblée 

générale de Tempo présidé par 

Caroline Nicoloff à Jaux. Celle du 

Club de Plongée de Compiègne 

orchestré par le président Gilles 

Dressaire a été observée par 

Jean-François Caux 

(Vice-président de l’OSARC).

Denis Breton (à gauche) et la présidente de 

Tempo, Caroline Nicoloff.

Jean-François Caux (2e à droite) avec à 

sa droite le président Gilles Dressaire
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Au forum de 

La Croix Saint Ouen

Dimanche 5 septembre, l’OSARC a 

répondu à l’invitation de la Ville de 

La Croix Saint Ouen en participant à 

son forum des associations.

C’était l’occasion de partager un 

moment avec des clubs sportifs de 

l’agglomération mais aussi de présenter 

la version mobile de notre expo : 

”La rétro compiégnoise des Jeux 

olympiques” et de distribuer la lettre 

d’information de l’OSARC.

De gauche 

à droite : 

Denis Breton, 

Philippe Bouclet, 

Sylvie Ringuet 

(OSARC) et 

Pierre Vatin

(député). 

Lundi 6 septembre, deux réunions étaient 

au programme au bureau de l’Office des 

sports de l’ARC. La première concernait la 

commission organisations, avec à l’ordre 

du jour le Forum des sports.

Puis, c’est le comité directeur qui s’est 

réuni pour travailler sur les différents 

événements de la première partie 

de cette nouvelle saison. 

L’OSARC a fait le doublé

Le sportif de l’été arrive
Depuis la fin du printemps, l’activité sportive 

a peu à peu repris ses droits. 

De fait, l’élection du sportif du mois 

organisé depuis septembre 2006 par 

l’Office des sports va faire son retour, avec 

le sportif de l’été. 

Les sélectionnés pour cette 124e élection 

vous seront dévoilés le premier jour de 

l’automne, mercredi 22 septembre, sur 

notre site internet et nos réseaux sociaux. 

Rendez-vous sur les 

‘’Chemins de l’impératrice’’

Avec l’aide de l’AS Verberie, l’AC Margny et la VGA Compiègne 

et en partenariat avec DECATHLON,  l’OSARC organise 

samedi 13 novembre la deuxième édition de sa course nature 

nocturne ‘’Sur les chemins de l’Impératrice’’ (6 et 12 km). Le 

départ sera donné à 17h30 du stade Jouve-Senez à Compiègne. 

Des courses enfants auront lieu dans l’après-midi (à partir de 

15 heures). Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles via le

site www.adéorun.fr 

La dernière 

élection du 

sportif du mois 

s’était déroulée 

en novembre 

dernier et avait 

été remporté 

par Hugo 

Tornier, 

Champion de 

France de Raid.
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Au cœur des clubs de l’agglo’
Cette page est la vôtre, envoyez-nous vos photos d’entraînements et de compétitions 

(contact@offisport.com), pour y figurer.  

Compte à rebours – Les week-ends sont 

chargés pour les bénévoles du Rando trail 

compiégnois qui préparent activement 

les 20 heures motos à Venette. Le circuit sera 

au top pour le départ vendredi 24 septembre 

à 20 heures à la Zac du bois de plaisance. 

Coup double des Marlins – L’équipe de baseball des Marlins 

de Compiègne a largement remporté (11-1 et 15-1) ses deux 

matches face aux Raptors de Sains-en-Gohelle. 

Du Forum à la victoire – Marion 

Salelles a remporté le triathlon de 

Beauvais après avoir tenu le stand du 

Triathlon de Compiègne au Forum 

des sports. C’est d’ailleurs là en 2018, 

qu’elle a découvert ce sport alors 

qu’elle arrivait du Var. 

Palme d’or –

Fondateur du Judo 

Jujitsu Club Venette, 

Jean-Maurice Parizot

a reçu la Palme d’Or 

de la Fédération 

Française de judo. 
Le derby de Compiègne  – Au 2e tour de la Coupe de France de football, 

l’ES Compiègne (en rose) a reçu son voisin l’AFC Compiègne. Un derby 

qui a largement tourné à l’avantage de l’AFCC (13-0).  

Ça monte – Environ 600 

adeptes de course à pied 

ont participé au trail des 

Beaux-monts et escaladé 

sa fameuse montée. 

Le plein de confiance – Avant de débuter la 

saison dimanche 26 septembre à Grande-

Synthe, les filles du Stade Compiégnois BB 

ont remporté le ‘’Ladies Game 95’’ à Eragny. 
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C’est qui ? 
Compiègne Sports Cyclistes (CSC)

C’est quoi ?
Créé en 2007, le CSC est issu de la fusion du Team 

cycliste et du Vélo Club de Compiègne pour créer un 

club complet puisqu’auparavant, la Team cycliste 

concernait essentiellement les adultes et le Vélo club les 

jeunes. Cette fusion a été réalisée sous l’impulsion de 

l’OSARC. La structure est depuis présidée par Thierry Top 

et compte 115 licenciés. Ils participent à des courses FFC 

et Ufolep. Par ailleurs, le CSC organise chaque année 

un stage pour ses coureurs durant l’hiver. 

Le club a également un partenariat avec la section VTT 

du collège de Verberie, permettant aux élèves de 

s’entraîner et se perfectionner sur la route.  

L’anecdote Le bureau
Président : Thierry Top

Secrétaire : Nathalie Doré
Trésorier : Thierry Doré

Contact

www.compiegne-

sc.com

Compiègne Sports 

Cyclistes

Compiègne Sports Cyclistes tourné vers l’agglo 

Top.thierry.69@gmail.com
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Plein feux

C’est où ?
Les entraînements de l’école de cyclisme se déroulent 

le mercredi au stade Lucien-Genaille. Les minimes et 

cadets s’entraînent le même jour avec des sorties au 

départ de La Croix Saint Ouen. 

À savoir
Le club organise 16 courses par an, dont plusieurs 

dans l’agglomération à Venette, Verberie, Néry, 

Saintines, Choisy-au-Bac et Compiègne. Lors du 

week-end de Paris-Roubaix (samedi 2 et 

dimanche 3 octobre), trois seront au programme. 

Avec une épreuve dédiée à l’école de vélo le samedi 

matin (10 heures) avenue royale. Le prologue de Paris-

Roubaix aura lieu au même endroit en soirée et le 

lendemain, la course de Bellicart est au programme. 

Le CSC est toujours partie-prenante 

de l’organisation du départ de 

Paris-Roubaix à Compiègne. 

Son président Thierry Top est ainsi 

parfois rattrapé par une popularité 

inattendue.

Ainsi, en 2017, alors qu’il 

descendait d’une voiture en 

compagnie de Bernard Hinault, 

c’est vers lui que des jeunes se sont 

dirigés pour avoir des autographes 

et non vers le quintuple vainqueur 

du Tour de France. 
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06 95 08 40 13 



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 stade Robert-Dubois à Margny-lès-Compiègne, désormais 

doté d’une pelouse synthétique et d’une piste toute neuve.

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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En visite chez le groupe MAB

Contact : 09 87 38 20 85

www.groupemab.comfr

LE MOT DU PARTENAIRE

Marc-Antoine Breskiez

«Nous vous proposons des formations prises en charge pour vos salariés 

et les bénévoles qui interviennent dans les clubs sportifs des communes 

adhérentes à l’OSARC. Nous disposons d’un panel de 160 formations qui 

peut être adapté à vos besoins. Nos formateurs peuvent également se 

déplacer sur vos structures. Ces formations sont aussi destinées aux 

membres du Club fidélité de l’Office des sports. 

N’hésitez pas à nous solliciter» 

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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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. 

(la participation à ses manifestations est soumise 

à la présentation d’un pass sanitaire).

Mais aussi…

Pour découvrir encore 

plus d’événements, 

rendez-vous sur notre 

site internet 

(www.offisport.com), 

rubrique événements 

en scannant 

ou en cliquant sur le 

QR code ci-contre. 

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 26 

septembre

Course-randonnée

Le CA Venette 

organise la tribu run 

sur le parcours des 

20 heures motos Zac 

du bois de plaisance 

à partir de 9 heures. 

Au programme 

courses et randonnées 

sur un parcours 

de 6 km au profit 

du Téléthon. 

Renseignements 

07 71 37 53 76

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 26 

septembre

Basket-ball

Match de Prénationale

BB La Croix – Trith

Porte du Hainaut. 

À 16 heures à la salle 

Jeannick Rancinangue

à La Croix Saint Ouen.

Entrée gratuite. 

https://www.offisport.com/events/

