
Neuf cent trois jours après sa dernière édition, Paris-Roubaix est enfin de 

retour. La 118e édition de la Reine des classiques a lieu ce dimanche 

3 octobre. Comme c’est le cas depuis 1977, le départ de l’épreuve sera 

donné de Compiègne et l’OSARC participe pleinement à la fête. 

La veille, de nombreuses animations en lien avec le cyclisme seront 

proposées et un hommage sera rendu à Raymond Poulidor. 

‘’Poupou’’ est celui qui a le plus participé à Paris-Roubaix (voir le chiffre).

Compiègne sports cyclistes à la manœuvre 

En ce sens, l’OSARC aura un invité d’honneur : Daniel Pautrat, ami, 

confident et biographe de Raymond Poulidor. L’ancien journaliste sportif de 

TF1 et cofondateur d’Eurosport dédicacera son livre 

‘’Le roman de Poulidor’’, au stand de l’OSARC qui tiendra comme 

d’habitude la buvette-restauration. 

Par ailleurs dès 9 heures samedi, le salon de Paris-Roubaix, organisé par 

l’OSARC, réunira les passionnés du cyclisme. 

La journée de samedi verra également Compiègne sports cyclistes 

organiser plusieurs courses dont le classique ‘’Prologue de Paris-Roubaix’’ 

à 18h30, avenue Royale.  
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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 subventions du 

département, ça fonctionne 
comment ?

Le Conseil départemental de 

l’Oise peut subventionner les 

clubs de deux manières 

différentes. 

Il y a la subvention annuelle de 

fonctionnement, dont les dossiers 

sont à retourner avant le 15 

octobre. Mais aussi la subvention 

pour une manifestation 

spécifique. Dans ce cas, les 

dossiers sont à envoyer trois mois 

avant la date de l’événement. 

Renseignements : 

www.oise.fr/actions/sport-vie-

associative/aide-aux-associations

Raymond Poulidor s’est aligné 

à 18 reprises au départ 

de Paris-Roubaix. 

Sa dernière participation 

remonte à 1977, soit l’année 

du premier départ de 

Compiègne. Par la suite, il est  

régulièrement revenu à 

Compiègne pour participer aux 

festivités dont une fois à 
l’invitation de l’OSARC en 2009.

L’OSARC au cœur 

de la Reine des classiques

Paris-Roubaix a été lancé à Compiègne par une conférence de presse en présence de 

Christian Prudhomme.

Ici avec Raymond Poulidor, Daniel Pautrat (à droite) 

dédicacera son livre Le roman de Poulidor.
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Invité d’honneur 

de l’OSARC

Daniel Pautrat

sera présent 

à partir 

de 14 heures sur 

le village de 

Paris-Roubaix, 

ce samedi. 

Il dédicacera 

son livre 

‘’Le roman de 

Poulidor’’. 

Vous pouvez 

réserver 

cet ouvrage 

en nous 

contactant au

06 52 94 92 82
(nombre 

d’exemplaires limité)
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Face à l’expo 

Envie de danser ? 

Adrénal’in vous propose un stage 

dimanche 10 octobre 

de 10 heures à 18 heures  

à Margny-les-Compiègne.

Renseignements : 06 86 44 36 43.

Adrénal’in vous attend

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 Eric Zimmerman, 

récent vice-champion de France de 

semi-marathon en catégorie masters. 

L’athlète a particulièrement aimé se 

replonger dans les exploits des archers 

et des rameurs de l’agglomération. 

Deux disciplines qu’il apprécie. 

Cette expo se tient jusqu’aux JO de Paris 

2024 à l’entrée du stade Paul-Petitpoisson. 

L’actu en flash

Le conseil de l’OSARC 

se réunira lundi 11 octobre 

en soirée. 

Le lieu de cette réunion vous sera 

rapidement annoncé. 

Conseil de l’OSARC le 11 octobre

L’AS pétanque Venette vient de voir 

le jour. Ce nouveau club profite 

d’un terrain de pétanque flambant 

neuf au stade François-Louvet. 

Un concours aura lieu samedi 

2 octobre (inscriptions à 13h15).

De la pétanque à Venette

Prochaine 

assemblée générale
*Ce vendredi 1er octobre  

Société de tir le ralliement 

de Margny-lès-Compiègne 

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. 

Bertrand Paturet (Secrétaire  adjoint 

de l’OSARC) a suivi l’assemblée 

générale du Club nautique de 

La Croix Saint Ouen présidé par 

Christophe Chatelain. 

Celle du Hockey club compiégnois 

orchestrée par le président Pascal 

Mignon a été observée par Jean-Luc 

Deresmes (Secrétaire de l’OSARC) et 

Claude Perdrix (Membre du comité 

directeur).  

De même, Jean-François Caux (Vice-

président de l’OSARC) était présent 

lors de la diffusion du spectacle d’As 

en Dance chez notre partenaire 

Le Majestic. 

Le spectacle 

de As en 

Dance 

diffusé 

au Majestic.
L’AG du CNCO.

L’AG du Hockey club Compiégnois 

s’est tenue à la Maison de l’Europe. 
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Séances découvertes au 

VTT Compiégnois

Ce dimanche 3 octobre, le VTT Compiégnois 

propose une séance de découverte gratuite pour 

tous les cyclistes âgés de 14 ans et plus. 

Mercredi 6 octobre, le club fait la même démarche 

pour les jeunes de 10 à 14 ans. 

Renseignements et inscriptions auprès de 

Bertrand Meauxsoone (06 24 96 04 78).
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BETHISY-SAINT-MARTIN

LE SPORT A BETHISY-SAINT-MARTIN

Administrée par Alain Dricourt, la commune de Béthisy-Saint-Martin 

est surtout connue pour son club de tir à l’arc. 

Cependant, il y a également le Club sportif qui propose des séances de gym pour 

tous ou adaptées. Depuis peu, des cours de yoga se déroulent dans la salle 

de la Mairie. De nombreux Béthisiens pratiquent du sport dans l’agglomération. 

Pour les encourager, le conseil municipal réfléchit à la mise en place d’une aide 

financière sous la forme d’un pass’ sport pour chaque habitant de la commune 

licencié dans un club sportif. 

Le jeu d’arc à Béthisy-Saint-Martin

Signature du protocole, mardi 28 septembre 2021.
De gauche à droite : Philippe Commère (Adjoint au Maire), Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

Alain Dricourt (Maire de Béthisy-Saint-Martin) Joël Collet (Membre du comité directeur de l’OSARC). 

Contact 
03 44 39 77 22

www.mairie-bethisy-saint-martin.com

mairie@mairie-bethisy-saint-martin.com
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Contact 
03 44 38 70 70

www.saint-sauveur60.fr

secretariat.mairie@saint-sauveur60.fr

SAINT-SAUVEUR

Signature du protocole, mardi 28 septembre 2021.
De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC), Claude Lebon (Maire de Saint-Sauveur), 

Joël Collet (Membre du comité directeur de l’OSARC).

LE SPORT A SAINT-SAUVEUR

Administrée par Claude Lebon, la commune de Saint-Sauveur compte 

plusieurs associations sportives. Telles l’AS Saint-Sauveur, club de football 

centenaire, le dynamique Club de loisirs qui propose entre autres de la gym 

et de la marche nordique, ou encore un club de yoga. 

La commune va bientôt installer des agrès sportifs à proximité de la 

maison forestière. Plusieurs rendez-vous sportifs sont prochainement 

prévus à Saint-Sauveur : des courses à pied (dimanche 31 octobre) et 

un cyclo-cross (dimanche 2 janvier 2022).

Le stade des bruyères à Saint-Sauveur
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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.  

Ça glisse – La première édition du Défi Oise, 

une course de paddle organisée par le Club 

nautique de La Croix Saint-Ouen, a connu 

un joli succès.

C’est neuf – Désormais doté d’un terrain synthétique et 

d’une piste d’athlétisme, le stade Robert-Dubois à 

Margny-lès-Compiègne a été inauguré. 

C’est top –

Le TT 

Berneuil-

Compiègne

-La Croix a 

remporté 

son premier 

match de la 

saison en 

Nationale 2 

au Mans. 

Bravo ! 

C’est parti –

Le départ de 

la classique 

Paris-Chauny 

a été donné de 

Margny-les-

Compiègne.  

Ça gagne – Le Sport Nautique 

Compiégnois a remporté une médaille 

d’or en Quatre sans barreur et une 

d’argent en Quatre barré juniors lors 

des championnats de France Elite à 

Mantes-la-Jolie. 

Ça court – La course des deux 

châteaux a fait recette. 700 athlètes

ont pris le départ. Les uns à 

Pierrefonds (17 km), les autres à 

Vieux-Moulin (10 km).

C’est show – Le spectacle était au 

rendez-vous lors des 20 heures 

Moto du Rando trail Compiégnois 

organisées à Venette.

mailto:contact@offisport.com
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C’est qui ? 
Aéro-club Compiègne-Margny

C’est quoi ?
Créé en 1931, l’Aéro-club fête cette année ses 90 ans. 

Au départ, il s’appelait l’Aéro-club de l’Oise avant d’être 

associé aux deux communes qu’il représente.  

Il est présidé depuis 2012 par Jean-Pierre Garcia. 

Actuellement, la structure regroupe 170 membres. 

L’Aéro-club offre la possibilité d’obtenir les différents 

brevets permettant de voler en France, en Europe et 

même dans le monde avec des passagers à bord.

Par ailleurs, les membres du club participent à des 

compétitions notamment en voltige et en rallye aérien. 

Dans cette discipline, Hugo Muller a été champion de 

France en 2020. 

L’anecdote Le bureau
Président : Jean-Pierre Garcia

Secrétaire : Romain Horak
Trésorier : Richard Tauzelli

Contact

www.accm60.com

Aeroclub Compiègne 

Margny

L’Aéro-club Compiègne-Margny donne des ailes

acoise@wanadoo.fr
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Plein feux

C’est où ?
Le terrain a d’abord été installé sur la commune de 

Bienville au lieu-dit La Briquetterie puis à Rémy, sur 

un terrain situé à proximité de la commune d’Estrées-

Saint-Denis. Le club s’est  installé définitivement sur le 

plateau de Margny-lès-Compiègne en 1946. 

À savoir
Depuis sa création, le club a formé de nombreux 

pilotes qui sont devenus professionnels dans l’armée 

ou l’aviation civile. D’ailleurs, tous les ans, les étudiants 

(de la 3e à la Terminale) peuvent y passer une 

formation reconnue. Les élèves et pilotes profitent en 

outre des six avions du club. Notamment, un tout 

récent Sonaca. Un avion à la fois performant et à 

consommation réduite. 

Sur le logo du club, le nom de 

Georges Guynemer apparaît. 

Ce pilote, héros de la première 

guerre mondiale, a en effet habité 

à Compiègne rue Saint-Lazare, à 

proximité de la Maison de 

l’Europe. Et c’est justement non 

loin de la zone actuelle de 

l’aérodrome de Margny, qu’il a 

effectué son premier vol en 1912.

Le club a donc décidé de rendre 

hommage à ce grand nom de 

l’histoire de France. 
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03 44 83 32 12
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Club fidélité

La salle des sports de Jaux

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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En visite au speed park

Contact : 06 12 35 81 74 

www.kartingbowling.com/jaux-

compiegne

LE MOT DU PARTENAIRE 

Ludovic Rotsaert (directeur commercial du Speed park)

« Nous vous proposons plusieurs formules : Le ’’Jeudi à gogo’’ 

avec deux forfaits au choix. Les soirées ‘’adultes’’ pour anniversaire, 

enterrement de vie de jeunes filles ou de garçons…

La formule ’’enfants’’ pour les anniversaires. Les événements 

d’entreprise où nous disposons d’une capacité d’accueil de 

10 à 2000 personnes. 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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Samedi 2 octobre

Hockey-sur-glace

Match de Division 3

Hockey Club 

Compiégnois – Garges 

À 20h30 à la patinoire 

de la ZAC de 

Mercières. 

Entrée 5 euros.

(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 3 

octobre

Randonnée

Tempo et le Cercle 

des marcheurs de Jaux

organisent la Rand’Jaux

(8, 14 ou 21 km). 

Départs à partir de 

8 heures à la salle 

des fêtes de Jaux.

Renseignements : 

06 16 64 82 95.

Samedi 2 octobre

Tennis de table

Match de Nationale 2

BCL TT Oise –

Saint-Sébastien

À 17 heures au 

gymnase 

Ferdinand-Bac 

à Compiègne. 

Entrée gratuite.

Dimanche 3 octobre

Rugby

Match de Fédérale 3

Rugby Club 

Compiégnois – Arras.

À 15 heures au stade 

Jouve-Senez à 

Compiègne.

Entrée gratuite.

Samedi 2 octobre

Basket-ball

Match de Prénationale

Stade compiègnois BB 

– Dunkerque

À 20h30 au gymnase 

Pompidou à 

Compiègne.

Entrée gratuite.

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

