
La première élection du sportif du mois en 2021 rendra son verdict ce 

lundi 18 octobre à 17h30 (l’horaire a été décalé suite à une panne de 

l’hébergeur de notre site internet en milieu de semaine). 

La lauréate du sportif de l’été, Léa Dufays (VGA Compiègne) ou Marion 

Salelles (Compiègne triathlon), sera donc connue 328 jours après le 

succès d’Hugo Tornier pour les mois de septembre-octobre 2020.
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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 : Pourquoi y a-t-il un 

cerf sur le logo de l’ASCC Margny  

basket ?

Pour la 31e fois 

depuis la création 

de l’élection du 

sportif du mois, 

c’est une sportive 

qui sera élue. 

D’ailleurs, le 

podium sera 100% 

féminin, puisque 

l’archère de 

Compiègne, 

Manon Berguin
le complétera. 

Sur le logo de 

l’Amicale sportive 

des cheminots de 

Compiègne
Margny Basket, il y a bien entendu 

des rails. Mais aussi, et c’est plus 

surprenant, un cerf. 

Ce dernier est apparu il y a une 

vingtaine d’année, lorsque le 

président actuel, Thierry Hoyez, 

alors dirigeant, a pris en charge la 

communication du club. 

Il y a ajouté le fameux cerf pour 

symboliser la forêt qui entoure 

Compiègne, dans le but de toucher 

plus largement d’éventuels 

partenaires. 

Le grand retour 

du sportif du mois

Léa DUFAYS
VGA COMPIEGNE

Championne 

des Hauts-de-France

espoirs au lancer de marteau

Marion  SALELLES 
COMPIEGNE TRIATHLON
Vainqueur du triathlon de 

Beauvais et championne 

des Hauts-de-France

Le sportif de l’été
Finale jusqu’au lundi 18 octobre 17h30. 

Votez sur www.offisport.com

Ce retour du sportif du mois, organisé par 

l’Office des sports depuis septembre 2006, était 

très attendu. Pour preuve, depuis son 

lancement, notre site est visité quotidiennement 

par 2 600 internautes en moyenne. Et les clubs 

s’organisent avec d’un côté des affiches et de 

l’autre des groupes WhatsApp pour motiver les 

troupes. Cela donne forcément du crédit à ce 

trophée honorifique. Il sera remis lors d’une 

réception chez Décathlon Compiègne-Jaux, qui 

récompense les trois premiers en bons d’achats. 

Lors de cette réception, le bénévole du mois 

sera aussi mis à l’honneur. 

mailto:contact@offisport.com
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Retour en images sur Paris-Compiègne-Roubaix
Comme c’est le cas, depuis 1977, le départ de l’Enfer du nord a été donné à Compiègne, 

dimanche 3 octobre. La veille, l’OSARC et des clubs de l’agglomération étaient au cœur des festivités. 

En 2022, le départ de la Reine des classiques aura lieu dimanche 17 avril. 

Daniel Pautrat, invité d’honneur de l’OSARC

Le salon de Paris-Roubaix Avec les clubs 
Entre les initiations du BMX 

Compiègne-Clairoix, les courses 

du Compiègne sports cyclistes et 

la présence de l’AC Margny sur 

le village (photos de haut en 

bas), les clubs de cyclisme ont 

animé la veille de la course.

La 23e édition du salon de Paris-Roubaix organisée par l’OSARC a réuni des passionnés de 

cyclisme venus de France et de Belgique.  

Encore une fois, les bénévoles de 

l’OSARC, réunis autour de 

Renaud Delvincourt et 

Jean-Marie Bouché, ont tenu 

le point restauration du village 

de Paris-Roubaix.

Ancien journaliste sportif, Daniel Pautrat, qui a commenté le Tour de France sur TF1 et a 

cofondé Eurosport, était l’invité d’honneur de l’OSARC. Ami, confident et biographe de 

Raymond Poulidor, Daniel Pautrat a notamment dédicacé son livre ‘’Le roman de Poulidor’’. 

Toujours là !
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Bon courage Francis

Outre les clubs représentés, partenaires et élus 

étaient de la partie. 

Les Maires : Xavier Louvet (Lachelle), Claude Picart

(Néry), Romuald Seels (Venette). 

Les Adjoints : Nathalie Populus (Clairoix), 

Marie-Christine Dupond (La Croix Saint-Ouen)

Annie Asquin (Néry) Patricia Collas (Saint-Sauveur), 

Olivier Dhoury (Choisy-au-Bac), Christian Tellier 

(Compiègne), Frédéric Dehove (Lachelle).

Les Conseillers : Fabienne Joly-Caste, Anne Koeber, 

Alou Bagayoko et Etienne Diot (Compiègne), 

Chantal Hervé (La Croix Saint-Ouen), 

Dominique Regnault (Jaux).

Les partenaires : Fabienne Joly-Caste 

(Caprice-Lingerie), Christophe Dufour (Leader light). 

Le Conseil de l’OSARC s’est produit au Majestic
Le Conseil de l’OSARC s’est réuni ce lundi 11 octobre, 

dans la magnifique salle du musée chez notre 

partenaire le Majestic.

Ce rendez-vous a permis de faire le point sur les 

activités passées et à venir de l’Office des sports. 

Plusieurs clubs ont profité de ce moment pour 

évoquer la reprise des activités.

La soirée s’est conclue autour du buffet offert 

par le Majestic.

Le Conseil de l’OSARC a débuté par 

un message de soutien à notre ami 

Francis Dyl, ancien salarié de l’Office 

des sports. Francis a fait un infarctus 

et sera opéré en début de semaine. 

Bon courage l’ami, on pense à toi !

L’OSARC recrute 

un service civique

De gauche à droite : Dominique Regnault, Romuald Seels, Christian Tellier, 
Xavier Louvet, Fabienne Joly-Caste.

Ça flashe à l’OSARC

Les clubs présents au Conseil ont été les premiers 

informés. 

L’OSARC recrute un service civique. L’offre est 

consultable sur le site www.service.civique.gouv.fr. 

Alors si vous avez au sein de vos associations ou 

dans les communes adhérentes un jeune 

(âgé de 18 à 25 ans), titulaire du permis de 

conduire, prêt à s’investir et motivé,  

transmettez lui l’info. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 

renseignements. 

Merci de votre présence !

C’est dans l’air du temps. On a parlé 

QR code lors du Conseil de l’OSARC. 

D’abord pour vérifier le pass sanitaire 

des participants, puis pour évoquer 

une innovation de la lettre d’info. 

Soit le QR code de la page agenda 

qui permet en un flash d’accéder à la 

page événement de notre site.

https://www.offisport.com/events/
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Face à l’expo 

Besoin d’un vélo ou de matériel ? 

Le BMX Compiègne-Clairoix 

organise sa brocante ‘’spéciale vélo’’ 

samedi 16 octobre à partir 

de 10 heures au club-house, 

rue du marais à Clairoix.

La brocante du BMX

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 Anne-Sophie 

Fontaine, Conseillère régionale et 

première adjointe du Maire de La Croix 

Saint-Ouen. Elle a particulièrement aimé 

se replonger dans 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 d’Armancourt 

propose dans le cadre d’octobre 

rose une marche guidée à travers 

le village, dimanche 24 octobre. 

Départ à 9h15 de la salle des fêtes. 

Contact : 06 25 71 99 00.

Armancourt en rose

Le Tennis La Croix Saint-Ouen 

propose un stage multi-sport

du 25 au 29 octobre, ouvert 

aux enfants âgés de 5 à 14 ans. 

Contact : 06 74 23 97 36.

Stage multisports à La Croix

Prochaines

assemblées générales
*Ce vendredi 15 octobre  

Compiègne triathlon 

à 19 heures 30 au gymnase 

de l’avenue de Huy 

à Compiègne.  

Judo Choisy  

à 18 heures 30 au dojo du 

complexe sportif André-Mahé  

à Choisy-au-Bac. 

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. 

C’était le cas lors de l’assemblée générale de la société de tir le 

ralliement de Margny-les-Compiègne présidée par André Barras 

où Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC), Claude Perdrix 

et Joël Collet (membres du comité directeur de l’OSARC) 

étaient présents.

Info subvention

Pour les associations sportives de Compiègne, les dossiers de 

demande de subvention doivent être retournés à la direction des 

affaires financières de la mairie avant  vendredi 12 novembre. 

Le formulaire est à télécharger via le lien : 

https://www.agglo-compiegne.fr/demande-de-subventions
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La fin d’année sera animée !  
C’était annoncé et ce sera bien le cas ! L’année 2021 sera animée. 

Lors des deux derniers mois, les manifestations vont se multiplier. Tour d’horizon.

MERCREDI 15 DECEMBRE

XXIVe FESTIVAL DES PICANTINS, A JAUX
Il n’y a pas eu de Festival des Picantins en 2020 pour les raisons que l’on sait. 

Les sportifs et clubs de l’agglo avaient tout de même été mis à l’honneur, lors de 

réceptions organisées dans des communes de l’agglomération adhérentes à l’OSARC. 

Cette année, le Festival des Picantins fera son retour mercredi 15 décembre, dans une 

ambiance cabaret, à la salle des sports de Jaux relookée par Leader Light events. 

SAMEDI 13 NOVEMBRE

COURSE NATURE SUR LES CHEMINS DE L’IMPERATRICE
La deuxième édition de la course nature sur les chemins de l’impératrice se 

déroulera samedi 13 novembre (départs des courses jeunes à 15 heures, 

puis du 6 et du 12 km à 17h30 au stade Jouve-Senez).  

Les inscriptions sont possibles via le site internet www.adeorun.com. Cette course  

est organisée avec la VGA Compiègne, l’AS Verberie et l’AC Margny, et le soutien 

de nos partenaires, notamment Decathlon, où le retrait des dossards sera possible 

vendredi 12 novembre de 17h30 à 19 heures, et Vision’Text.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

APRES-MIDI DANSANT DE l’OSARC 
Dimanche 14 novembre, c’est au centre de rencontres de la victoire que l’OSARC 

vous donne rendez-vous pour participer à un après-midi dansant (ouverture des 

portes à 14h30). Organisé à l’initiative d’Yvon Delarue (responsable marketing de 

l’OSARC) et avec l’aide de nos partenaires le Crédit Agricole, Sidonie productions et

Leader Light Events, cet après-midi sera animé par l’orchestre de Martial Lahaze, 

avec notamment des hommages à Loulou de l’époque des Kimbers. 

Les réservations sont ouvertes au 06 52 94 92 82.

JEUDI 18 NOVEMBRE

SOIREE VIP
Mise en place en 2019, la Soirée VIP de l’OSARC est ouverte aux dirigeants des 

clubs sportifs de l’agglomération, à nos partenaires et aux élus de communes 

adhérentes. Ce moment festif permet de se retrouver dans une ambiance détendue 

et d’échanger. Elle est organisée avec le soutien de Flunch et Leader Light Events.

Le lieu de la soirée vous sera communiqué ultérieurement.
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JONQUIERES

LE SPORT A JONQUIERES

Administrée par Jean-Claude Chireux, la commune de Jonquières 

compte une compagnie d’arc historique, 

puisqu’elle a été créé en 1733 ! 

En plus du jeu d’arc, la commune possède également 

un city stade, un pumptrack et des agrès pour rester en forme. 

Depuis peu, la salle des fêtes accueille des cours 

de Tai Chi Chuan et de gym seniors.

Le pumptrack de Jonquieres

Signature du protocole de réadhésion à l’OSARC, mardi 5 octobre 2021.
De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC), Jean-Claude Chireux (Maire de Jonquières), 

Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC) et Alain Dennel (Adjoint au Maire). 

Contact 
03 44 37 39 00

www.mairie-de-jonquières-60.fr

jonquières60@wanadoo.fr
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LACHELLE

LE SPORT A LACHELLE

Administrée par Xavier Louvet, la commune de Lachelle compte 

une association sportive : l’association familiale de Lachelle qui 

propose des cours de gym, yoga, danse mais aussi de l’aquagym . 

Car outre Compiègne, Lachelle est la seule commune de 

l’agglomération à disposer d’une piscine. 

Par ailleurs, la commune prévoit d’organiser un triathlon 

d’ici quelques mois.

La piscine de Lachelle

Signature du protocole de réadhésion à l’OSARC, mardi 5 octobre 2021.
De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC), Jean-François Caux 

(Vice-président de l’OSARC), Xavier Louvet (Maire de Lachelle).

Contact 
03 44 42 41 17

www.lachelle.fr

mairie.lachelle@wanadoo.fr
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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.  

Sur la glace –

La saison a bien 

débuté pour le  

Skating club 

Compiègne 

Oise. Les Black 

Diam’s juniors 

ont terminé 

deuxième des 

masters d’Epinal. 

Huit à la suite – Le BMX Compiègne-Clairoix est monté pour la 

huitième fois de rang sur le podium des championnats de France 

de DN1 en se classant deuxième. Quant à Charlotte Devolder (en 

médaillon) elle a remporté le classement élite féminin. 

Trois sur trois – Les basketteuses du BB 

La Croix réalisent un début de saison 

parfait avec trois victoires en trois matches. 

Cinquième aux 

Mondiaux – Partenaire 

de l’OSARC, le Groupe 

MAB a constitué une 

équipe de basket 3x3 

pour participer aux Jeux 

mondiaux entreprises en 

Grèce. Au final, 

Marc-Antoine Brekiesz et 

ses coéquipiers ont 

terminé cinquième. 

Au pied de la dame de fer – Des athlètes de 

l’ASPTT Compiègne ont participé aux 20 km 

de Paris dont le départ et l’arrivée se 

déroulent au pied de la tour Eiffel. 

La relève assure  –

L’école de vélo du 

Compiègne sport cycliste 

a brillé lors de la dernière 

course de la saison à 

Longueil-Sainte-Marie. 

Les jeunes ont remporté 

le classement du meilleur 

club. Ça promet. 

mailto:contact@offisport.com
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C’est qui ? 
L’Athlétic Sautriaut Verberie 

C’est quoi ?
Ce club d’athlétisme a été créé en 1984 par 

Christian Caussin, Marcel Hirard et Laurent Van De Sype. 

Ce dernier en est le président depuis 2002. 

Dans un premier temps, l’Athlétic Sautriaut Verberie 

(Sautriaut étant le gentilé des habitants de la commune) 

comptait de nombreux jeunes. Certains ont décroché des 

titres de champion de France telles Patricia Perris sur 800 

mètres et Kelly Closse au poids. 

Désormais, les 61 licenciés pratiquent essentiellement 

la course à pied. Ils sont issus des communes de  

l’agglomération et participent à de nombreuses 

compétitions. 

L’anecdote Le bureau
Président : Laurent Van de Sype

Secrétaire : Stéphane Rollet
Trésorier : Frédéric Gotz

Contact

www.asverberie.free.fr

AS Verberie

Option course à pied, à l’Athlétic Sautriaut Verberie

laurent.van@orange.fr

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Les entraînements se font au départ de la salle des 

alouettes les lundi, mercredi et jeudi à 18h30. 

Chaque dimanche quand il n’y a pas de courses, 

des sorties sont organisées dans les communes 

limitrophes notamment à Saint-Sauveur. 

À savoir
Depuis 8 ans, chaque 1er novembre, l’AS Verberie 

organise la Saut’Trail (un trail de 5, 10 et 21 km ; 

inscriptions via adéorun). Les départs ont lieu du 

stade de football. Cette année, un rendez-vous est fixé 

la veille à Saint-Sauveur pour une sorte de prologue 

avec au programme, un 3 km et un 5 km en contre 

la montre (départs à partir de 10 heures). 

Depuis sa création, l’AS Verberie a  

organisé de nombreuses  

compétitions. Ainsi, avant la Saut’trail

qui répond à la demande 

grandissante envers les trails, le club 

avait mis sur pied différents rendez-

vous. Tels des semi-marathons à 

Verberie et Saint-Sauveur. Des 

courses ont  également eu lieu à 

Saintines, Saint-Vaast de Longmont 

ou Béthisy-Saint-Pierre. Le club aide 

également l’OSARC pour 

l’organisation de la course nature

‘’Sur les chemins de l’impératrice.’’
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06 37 14 78 23

Cette semaine, les 
dirigeants de l’AS 
Verberie ont 
préparé le terrain à 
Saint-Sauveur.
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Club fidélité

Le dojo du complexe André Mahé 

à Choisy-au-Bac

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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En visite au Crédit Agricole

Contact : 03.44.38.56.80

5 rue Fournier Sarlovèze

60200 COMPIEGNE

eric.barnier@ca-briepicardie.fr

Eric Barnier (directeur de l'agence 

Crédit Agricole de Compiègne Centre)
« L'équipe de Compiègne Centre est à votre écoute pour vos 

projets personnels, professionnels et aussi vos projets en lien 

avec le monde associatif.

Devenez parrain : 

Bon parrain : 30 €, 

Très bon parrain : 150 €

Super parrain : un vélo électrique

Satisfait ? Parrainez.... et pédalez ! »

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 17 octobre

VTT

Randonnée des 

Brumes d’automme

(25, 34, 45, 55 et 75 

km), organisée par la 

malmaire VTT

Départ à partir de 

8 heures, salle 

Vermeulen à 

La Croix Saint Ouen.

Inscriptions : 

www.adeorun.com

(La participation à ces 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 flashant 

ou en cliquant sur le 

QR code ci-contre. 

Dimanche 24 octobre

RUGBY

Match de Fédérale 3 

Compiègne – Soissons.

À 15 heures au stade 

Jouve-Senez à 

Compiègne.

Entrée gratuite.

Dimanche 17 octobre

FOOTBALL

Matches de Coupe 

de France.

FC Béthisy –

Aire-sur-la-Lys

À 15 heures au stade 

Maurice-Leroy à 

Béthisy-Saint-Pierre.

AFC Compiègne –

Béthune

À 15 heures au stade 

Paul-Cosyns

à Compiègne.

Samedi 30 et 

dimanche 31 octobre

BADMINTON

La 17e doublotine

organisée par le 

Badminton Margny-

Venette. 

À la salle Marcel-Guérin 

à Margny-les-

Compiègne.

Contact : 

06 27 59 80 26.

Samedi 16 octobre

BASKET-BALL

Match départemental, 

Choisy-au-Bac –

Clairoix.

À 20 heures à la salle 

des linières à 

Choisy-au-Bac.

Entrée gratuite.

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

