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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 du jour : Pourquoi y 

a-t-il un arc sur le blason de 

Béthisy-Saint-Martin ?

Dans l’agglomération, 1 seule course se déroule à la tombée de 

la nuit et permet de découvrir la forêt autrement : la course 

nature "Sur les chemins de l’impératrice" proposée par l'OSARC.

Dans l’agglomération, 

une seule commune, 

Béthisy-Saint-Martin,

1 - 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 de jeunes 

à 15 heures, puis les 6 et 12 km à 17h30 au 

stade Jouve-Senez).

Inscriptions sur le web : www.adeorun.com.

Cet événement est organisé 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.

2 - APRES-MIDI DANSANT DE l’OSARC

Dimanche 14 novembre, rendez-vous au Centre 

de rencontres de La Victoire pour un après-midi 

dansant (ouverture des portes à 14h30) concocté 

par l'OSARC, avec le concours de nos partenaires, 

dont le Crédit Agricole, Sidonie productions et

Leader Light Events. L'après-midi sera animé par 

l’orchestre de Martial Lahaze, avec notamment des 

hommages à "Loulou" de l’époque des Kimbers.

3 - SOIREE VIP

Après une année "sans" suite au Covid, la "Soirée 

VIP de l'OSARC" pour les clubs des 21 communes 

adhérentes à l'Office des sports de l’agglomération, 

les élus des communes et nos partenaires est de 

retour ! Elle se tiendra jeudi 18 novembre à partir 

de 19 heures, chez notre partenaire BMW-Mini 

Saint-Merri Compiègne, dirigé par Frédéric Ioos

et avec le soutien de Flunch et Ledar light events.

Animations, détente, rencontres, surprises : 

le moment sera assurément convivial.

Courir, danser, profiter :

l'heure est à la détente avec l’OSARC !

a un élément sportif 

sur son blason : un arc. 

C’est le Maire, Alain Dricourt qui 

en est à l’origine, puisque c’est lui 

qui l’a dessiné voici quelques 

années. « La compagnie d’arc a été 

créée en 1863, elle est donc 

historique et c’est un moyen de lui 

rendre hommage, précise-t-il. 

L’autre élément du blason est 

un panier, car de l’osier poussait ici 

et on fabriquait des paniers. » 

L'OSARC propose trois évènements en quelques jours. 

Autant de promesses sportives et festives.

Pour ces trois rendez-vous, renseignements au 06 52 94 92 82.

Directeur de la concession 

BMW-Mini Saint-Merri

Compiègne, Frédéric Ioos (à 

gauche) a reçu Jean-Marie 

Bouché et Jean-François Caux 

(Vice-présidents de l’OSARC), 

pour préparer la soirée VIP.
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L’OSARC recrute un service civique
L’OSARC recherche un volontaire pour "service civique". 

L’offre est consultable sur le site www.service.civique.gouv.fr.

Si vous avez au sein de vos associations ou dans les communes adhérentes un jeune

(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 :06 52 94 92 82 ou 
contact@offisport.com.

Être service civique à l’OSARC, c’est quoi ? 

Organiser des manifestations comme le Salon de Paris-Roubaix, la soirée VIP, le Festival 

des Picantins, etc, avec les bénévoles de l’Office des sports.

Intégrer une équipe dynamique

tout en étant force de proposition.

Participer aux activités 

mises en place 

dans le cadre 

des Jeux olympiques de 

Paris 2024. 

Communiquer et mettre en avant

les 185 clubs sportifs issus des 21 communes 
adhérentes à l’OSARC.



Merci aux communes adhérentes à l’OSARC 
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Bon film Sébastien et Alain !

Vainqueurs du quiz organisé lors du dernier Conseil 

de l’OSARC, Sébastien Hager (Président des 

Grimpeurs compiégnois, photo de gauche) et Alain 

Rollet (Vice-président du Para sport compiégnois) 

sont venus au bureau de l’OSARC pour récupérer 

leurs places de cinéma offertes par notre partenaire

Le Majestic qui avait abrité cette réunion du Conseil.

Bon anniv’ au Groupe Mab !

Notre partenaire le Groupe MAB a organisé une 

soirée pour fêter ses 16 ans d’existence.

L’OSARC était de la partie. De gauche à droite :

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

Yvon Delarue (Responsable marketing de l’OSARC), 

Marc-Antoine Brekiesz (Directeur du Groupe MAB)

et Denis Breton (Trésorier-adjoint de l’OSARC).



Bien malgré eux, mais 

avec le sourire, 

Laurent Tonello , vice-

président de l’OSARC, 

et Francis Dyl (ancien 

salarié emblématique 

de l’OSARC) se sont 

croisés à l’hôpital Bichat 

à Paris. Laurent y passait 

des examens et Francis 

récupérait suite à son 

quadruple pontage 

coronarien.

Courage les amis, 

on pense à vous et 

on vous souhaite 

le meilleur.
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Bon courage Francis et Laurent

Les sportives à l’honneur ! 

L’élection du "Sportif de l’été" a rendu 

son verdict avec un podium 100% 

féminin.

Après une lutte acharnée

(7 258 votes lors de la finale), c’est 

Marion Salelles (Compiègne Triathlon) 

qui s’est imposée devant

Léa Dufays (VGA Compiègne). 

Le podium est complété par 

Manon Berguin (Archers de 

Compiègne).

Elles seront prochainement 

récompensées chez notre partenaire  

Décathlon en compagnie de celui ou 

celle qui aura été désigné "Bénévole

du mois".

La liste des sportifs en lice pour 

l’élection du mois d’octobre sera 

communiquée prochainement sur 

offisport.com

et les autres réseaux sociaux.

La commission organisations de l’OSARC s’est à nouveau

réunie pour préparer le XXIVe Festival des Picantins.

Il se déroulera mercredi 15 décembre à la salle des sports 

de Jaux. Pensez à réserver votre soirée mais aussi vos 

places (gratuites) au 06 52 94 92 82, le nombre d'entrées 

étant limité.

Le Festival des Picantins

se prépare
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Face à l’expo 

Pour les associations de 

Compiègne, les dossiers de 

subvention doivent être 

retournés à la direction des 

affaires financières de la Mairie 

avant vendredi 12 novembre. 

Info subvention

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 une personnalité

du Compiégnois venue la découvrir;

Ce fut le cas dernièrement d'Eric Barnier, 

Directeur de l’agence ‘’Compiègne centre’’ 

du Crédit Agricole. Il a particulièrement 

aimé découvrir cette expo et a choisi de 

prendre la pose devant les exploits de 

Robert Fournier-Sarlovèze. Un clin 

d’œil, puisque son agence est située dans 

la rue du même nom. Cette expo se tient 

jusqu’aux JO de Paris 2024 à l’entrée du 

stade Paul-Petitpoisson.

L’actu en flash

L’association Val fit & dance 

organise une séance gratuite de 

zumba pour les ados mercredi 

10 novembre (à 18 heures) à 

la maison des sports de Venette.

Contact : 06 76 47 20 17.

A la découverte de la Zumba

Prochaines

assemblées générales

*Ce vendredi 29 octobre  

Planche Oise Passion

19 heures à la salle des 

associations de la Mairie 

de Rivecourt. 

AS Cosacienne

20h30 à la salle polyvalente 

de Choisy-au-Bac

*Dimanche 7 novembre

ATPC

10 heures aux salles 

Saint-Nicolas à Compiègne 

*Dimanche 14 novembre

Cyclo touriste 

Béthisy-Saint-Pierre

10 heures à la salle des fêtes 

de Béthisy-Saint-Pierre

*Vendredi 19 novembre

BMX Compiègne-Clairoix

18h30 à la salle des fêtes 

de Bienville. 

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 

à l’assemblée générale du 

Judo Club de Choisy-au-Bac présidé 

par Alexandre Cousin. 

Claude Perdrix (Membre du comité 

directeur de l’OSARC) a suivi celle de 

Compiègne Triathlon où un nouveau 

président a été élu, Yannick Delfort, qui 

succède à Anne-Sophie Ghesquières.  

Ci contre : Yannick 

Delfort à gauche est le 

nouveau président de 

Compiègne triathlon. 

Ci-dessous : Alexandre 

Cousin (au centre) 

président du Judo 

Choisy-au-Bac. 

J-1000
Ce vendredi 29 octobre à 20 heures, 

nous serons à très exactement 1000 jours 

de l’ouverture des Jeux olympiques de 

Paris 2024. 

De fait, le compte à rebours a été lancé. 

Vous pourrez le découvrir lors de votre 

prochaine visite. 
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BETHISY-SAINT-PIERRE

LE SPORT A BETHISY-SAINT-PIERRE

Administrée par Jean-Marie Lavoisier, la commune de 

Béthisy-Saint-Pierre compte de nombreuses associations sportives. 

Tel le FC Béthisy qui devrait bientôt disposer d’un terrain de football 

synthétique. Des travaux sont également prévus sur les courts de 

tennis extérieurs. Les clubs de Béthisy seront nombreux à se 

mobiliser samedi 27 novembre autour de la salle Dransart pour 

proposer des activités dans le cadre du Téléthon. 

Les courts de tennis de 

Béthisy-Saint-Pierre

Signature du protocole de ré-adhésion, mardi 19 octobre 2021.
De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC), Philippe Bouclet (Vice-président de 

l’OSARC), Jean-Marie Lavoisier (Maire de Béthisy-Saint-Pierre), Thierry Jullien, Michèle Cailleux et 
Pascale Sagnet (Adjoints au maire). 

Contact 
03 44 39 70 32

www.bethisysaintpierre.fr

contact@bethisysaintpierre.fr
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VERBERIE

LE SPORT A VERBERIE

Administrée par Michel Arnould, la commune de Verberie a une 

activité sportive très développée. Le club de football vient de créer 

une section féminine. L’AS Verberie organise ce lundi 1er novembre 

sa course renommée, la Saut’trail, et l’année 2022 sera très riche 

avec notamment la semaine de la pétanque déjà prévue en juillet. 

Par ailleurs, l’association AS en Dance va organiser des stages de 

break dance pour les plus jeunes en décembre et février. 

Le stade municipal à Verberie

Signature du protocole de ré-adhésion, mardi 19 octobre 2021.
De gauche à droite : Philippe Bouclet (Vice-président de l’OSARC), Michel Arnould (Maire de Verberie), 

Michel Letort (Conseiller municipal) et Philippe Grand (Président de l’OSARC).

Contact 
03 44 38 71 71

www.ville-verberie.org

mairie@ville-verberie.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.  

Au top – Licencié au VTT 

Compiégnois, Aubin Villar-

Thiery a remporté la course 

des cadets du cyclo-cross 

de Verneuil-en-Halatte. 

Le coup de cent – L’athlète 

de l’AC Margny, Benoit 

Potelle a terminé 6e des 100 

km du Val de Somme. 

Il est  devenu par la même 

occasion champion de 

France de sa catégorie.  

Tous réunis pour Etienne – Entraîneur à l’ASPTT 

Compiègne depuis 14 ans, Etienne Ruggeri (allongé 

au premier plan) quitte la région. Pour lui dire au 

revoir, ses coéquipiers et amis ont partagé une 

dernière sortie avec lui. 

Pour le plaisir – La randonnée VTT ‘’Les brumes 

d’automne’’ organisée à La Croix Saint-Ouen par 

le VTT la Malmaire a rencontré un beau succès.  

À bloc – Lacroix Escalade a 

fait fort lors de la première 

étape de la Coupe de la 

ligue de bloc à Toufflers 

(Nord). À l’image de

Jean-Christophe Gérard (au 

centre), le club est monté à 

cinq reprises sur le podium. 

Champion Eric – En couvrant 

le marathon de Rennes à 

plus de 17 km/h de moyenne, 

Eric Zimmermann 

(VGA Compiègne) est 

devenu champion de France 

de sa catégorie. Il est aussi 

vice-champion de France par 

équipes avec Hamid et 

Rachid Jaouane.

Vacances sportives – En cette période 

de vacances, les jeunes profitent des 

stages pour se perfectionner. Comme 

au TT Berneuil-Compiègne-La Croix 

ou au Rugby Club Compiégnois.

mailto:contact@offisport.com


C’est qui ? 

Le Tennis Club 

Compiègne Pompadour (TCCP)

C’est quoi ?

l s’agit d’un club de tennis historique, puisqu’il existe 
depuis 1920, même si son nom actuel date de 2019 suite

à la liquidation du Tennis Pompadour Compiègne.

Présidée par Anne-Charlotte Liégaux-Beucher, l’association 

compte 560 licenciés dont 300 jeunes et dix professeurs. 

Huit équipes séniors disputent actuellement les tournois 

d’automne des championnats départementaux et 

régionaux. Les jeunes participent à de nombreux

tournois de niveau national comme dernièrement à 

Beauvais. Le TCCP va également leur proposer une 

formation pour devenir ramasseur de balles à Roland-
Garros.

Contact : 06 52 94 92 82

L’anecdote Le bureau
Présidente : Anne-Charlotte 

Liégaux-Beucher

Secrétaire : Benoit Cassel
Trésorier : Christophe Chiquet 

Contact

www.tccpompadour.fr

Tennis Pompadour

Le TC Compiègne Pompadour, un club tout terrain 

tccpompadour@gmail.com

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

C’est où ?

Le club dispose de 4 courts couverts, deux sur son site 

principal (avenue Clémenceau) et autant au stade Paul-

Petitpoisson. Il compte également 6 courts extérieurs 

tous en terre battue. Deux sont éclairés et permettent 

de jouer durant toute l’année quelles que soient les 

conditions climatiques. 

À savoir

Le TCCP s’investit beaucoup en handisport. Il compte 

deux champions en tennis fauteuil : Jérôme De Meyer 

(champion de France) et Sophie Fraïoli. 

Cette dernière organise avec le club un open féminin 

de tennis fauteuil. La prochaine édition aura lieu du 12 

au 14 novembre.  En outre, la structure vient d’obtenir 

le label sport santé et donnera des cours adaptés à 

partir de janvier. 

Lorsqu’il a été créé en 1920, le club 

de tennis ne faisait qu’un avec celui 

de rugby. Les adhérents pratiquaient 

ce dernier sport l’hiver et le tennis 

l’été. 

S’il a pris le nom de Pompadour, 

c’est parce que l’association est 

située sur le site de l’ancien château 

de la Marquise de Pompadour, 

nommé par Louis XV « Pavillon de 

l’Hermitage ». Construit en  1753, il a 

été détruit lors de la Révolution. 

Aujourd’hui, seul le mur de 

l’enceinte est toujours debout. 

Page 9

09 62 58 35 13 
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FLUNCH

LE MAJESTIC

Centre commercial 

Carrefour

6 avenue de 

l’Europe

60280 Venette

03 44 83 22 07

www.flunch.fr

Place Jacques-Tati

60880 Jaux

03 44 43 24 55

www.majestic-

compiegne.fr

majestic.compiegne

@wanadoo.fr

NOS PARTENAIRES READHERENT
Comme pour les communes adhérentes à l’OSARC, nous rendons visite à nos partenaires pour valider 

leur ré-adhésion à l’Office des Sports de l’ARC. 

De gauche à droite : Yvon Delarue (Responsable Marketing de l’OSARC) 
et Patrice Devroute (Directeur de Flunch)

De gauche à droite : Yvon Delarue (Responsable Marketing 
de l’OSARC) et Laurence Meunier (Directrice du Majestic)

http://www.flunch.fr/
http://www.majestic-compiegne.fr/


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 jeu d’arc à Clairoix

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

Contact : 06 15 09 91 45 

www.vhbieresbelges.fr

LE MOT DU PARTENAIRE 

Vincent Haeck

« Nous vous proposons une large gamme de bières belges. 

Nous avons aussi des jus de fruits et des boissons softs.

Avec l’approche des fêtes de fin d’année, nos chocolats belges, 

calendriers de l’Avent et bières de Noël seront très prochainement 

disponibles et vous pouvez déjà les réserver. N’oubliez pas que 

nous pouvons vous louer des pompes à bières

pour vos événements. »

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 30 et 

dimanche 31 octobre

BADMINTON

La 17e doublotine

organisée par 

le Badminton

Margny-Venette. 

Salle Marcel-Guérin. 

Margny-les-Compiègne.

Contact : 06 27 59 80 26

(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. 

Lundi 1er novembre

BASKET 3x3

Championnat de l’Oise, 

avec l’Arc Basket Club, 

Basket never dies, 

Margny et Mouy.  

À partir de 20h30 

au gymnase de Huy, 

organisé par 

l’Arc basket club. 

Entrée gratuite

Samedi 30 

octobre

BASKET-BALL

Championnat de N3 : 

Margny - CSMF Paris.

20h30 

salle Aimé-Dennel

Margny-lès-Compiègne.

Entrée gratuite.

Samedi 6 novembre

BMX

Nocturne d’halloween. 

À partir de 13 heures au 

complexe sportif à 

Clairoix. 

Organisé par le BMX 

Compiègne-Clairoix. 

Entrée gratuite. 

Dimanche 31 octobre

et lundi  1er novembre

COURSE A PIED

À Saint-Sauveur, 

dimanche (3 et 5 km). 

Départ à partir de 

10 heures 

du city-stade. 

À Verberie, lundi 

(5, 10 et 21 km). 

Départ à partir de 

9h45 du stade 

de football. 

Organisé par l’AS 

Verberie.

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

