
Rendez-vous chez Saint-Merri

Compiègne, pour la soirée VIP

Mise en place en 2019, la Soirée VIP de l’OSARC est ouverte aux élus et 

clubs sportifs des 21 communes de l’agglomération adhérentes à 

l'OSARC, et à leurs invités, et à nos partenaires privés et publics, et là 

aussi à leurs invités. Cette soirée conviviale et chaleureuse se déroulera 

ce tout prochain jeudi 18 novembre (à partir de 19 heures), chez notre 

partenaire BMW-Mini Saint-Merri Compiègne, (1 avenue Henri Adnot, 

60200 Compiègne), dirigé par Frédéric Ioos, qui nous accueillera avec 

toute son équipe.

Au programme : animations, présentations et rencontres autour du 

verre de l'amitié. Outre Saint-Merri Compiègne, Flunch et Leader Light 

Events, partenaires de l’OSARC, seront de la partie. 

L’Académie des Picantins d’honneur va décider
Durant cette soirée, l’Académie des Picantins d’honneur, qui regroupe 

l’ensemble des précédents Picantins d'honneur, va se réunir pour  

désigner le Picantin d’honneur 2021. Celui-ci sera dévoilé lors du 

Festival des Picantins mercredi 15 décembre, à la salle des sports 

de Jaux.
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Vous avez des questions relatives 

au sport dans l’agglo ?

Posez-les par e-mail 

à contact@offisport.com

L’Osarc y répondra après avoir 

trouvé le meilleur interlocuteur 

pour ce faire.

La question du jour : Les bleuets 

cyclotouriste ont-ils un lien avec 

l’Armistice ?Le Picantin d’honneur a 

été créé en 1991. Son 

palmarès compte 31 

lauréats, sachant qu’en 

1997 il y eut deux 

Picantins d’honneur 

conjoints : les regrettés 

Claude Guidez et Robert 

Levasseur, premiers 

présidents de l’Office 

des sports, qui n’était 

pas encore l’OSARC.

Ces derniers jours, et 

notamment le 11 novembre, de 

nombreuses personnes ont 

arboré un bleuet, symbole de 

mémoire à l'égard des anciens 

combattants. Dans 

l’agglomération, le club de 

cyclotourisme basé à Jaux et 

Armancourt s’appelle "Les 

Bleuets". Mais sa dénomination 

n’a pas de rapport avec la 

guerre. Il a été choisi par le 

président fondateur Bernard 

Lescot. Ancien footballeur au 

sein d’une équipe qui évoluait... 

en bleu ! D'où son choix à la 

création du club en 1980.

De gauche à droite : Frédéric Ioos directeur de la concession 

BMW-Mini Saint-Merri Compiègne, Jean-Marie Bouché et 
Jean-François Caux (Vice-présidents de l’OSARC).

mailto:contact@offisport.com


Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Actualités
Page 2

‘’Sur les Chemins de l’Impératrice’’

retrait des dossards chez Décathlon
Ce dimanche, on danse 

La deuxième édition de la course nature

"Sur les chemins de l’impératrice" se déroule

ce samedi 13 novembre (départs au stade Jouve-

Senez -stade de rugby- des courses de jeunes 

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

Vous pouvez retirer votre dossard ce vendredi

12 novembre, de 17h30 à 19 heures, chez notre 

partenaire Décathlon Compiègne-Jaux.

Ce dimanche 14 novembre, 

l’OSARC vous donne rendez-vous 

au Centre de rencontres de La 

Victoire (112 rue Saint-Joseph à 

Compiègne) pour un après-midi 

dansant (ouverture des portes 

à 14h30).

Cette manifestation est organisée 

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

Vous ‘’aimez votre territoire’’, 

votez pour l’OSARC 

Vous êtes sociétaire engagé chez notre

partenaire le Crédit Agricole ?

Dans ce cas, vous pouvez soutenir l’OSARC.

En effet, le ‘’Projet Paris 2024 de l’OSARC’’ a été retenu 

dans le cadre de l’opération ‘’J’aime mon territoire’’ 

organisée par le Crédit Agricole.

Ce projet permettra à des jeunes, licenciés dans les 

clubs sportifs des communes adhérentes à 

l’OSARC, d’assister à des compétitions des Jeux 

olympiques de Paris en 2024. A ce titre, ils devront 

donner en échange quelques heures de leur temps au 

profit d'une association qu'ils auront choisi.

Le vote débutera (www.creditagricole.fr) ce lundi 15 

novembre et se terminera vendredi 10 décembre.

L'OSARC et les jeunes sportifs de l’agglo comptent sur 

vous !

Philippe Grand (président de l’OSARC, à gauche) 

et Eric Barnier directeur de l’agence Compiègne 

centre (rue Fournier-Sarlovèze) du Crédit Agricole. 

http://www.creditagricole.fr/
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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.
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Face à l’expo 
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 de 

Laurent Croquevieille, Directeur de la 

société Vision’Text. Il a particulièrement 

aimé découvrir cette expo et a choisi de

prendre la pose à côté de 

Stéphane Lecat qu’il connaît et dont il a 

particulièrement apprécié la carrière 

de nageur en eau libre. Laurent étant 

triathlète, il mesure les exigences de cette 

discipline.

Cette expo se tient jusqu’aux JO de Paris 

2024 à l’entrée du stade Paul-Petitpoisson.

Prochaines

assemblées générales
*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.

*Samedi 4 décembre

Tennis Club Compiègne 

Pompadour

16 heures au tennis club.

*Dimanche 5 décembre

Les bleuets cyclotourisme

9 heures salle des associations 

du Meux. 

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.  

Membre du 

comité 

directeur de 

l’OSARC 

Claude 

Perdrix a suivi 

l’AG de l’ATPC 

présidée par 

Edith Lancelin

(à droite). 

Secrétaire de l’OSARC, Jean-Luc Deresmes a assisté 

à l’assemblée générale de Planche Oise Passion du 

président Fabrice Paillassa (à droite)

Lors de l’assemblée générale de l’AS Cosacienne menée par le président Cédric Piot,

le secrétaire adjoint de l'OSARC, Bertrand Paturet, était présent.

Le comité directeur au Campanile

Afin de préparer

une fin d’année 

chargée,

le comité directeur

de l’Office des

sports de l’ARC

s’est retrouvé

lundi 9 novembre.

La réunion s’est déroulée chez notre partenaire, 

l’hôtel Campanile de Compiègne dirigé par 

Régine Decroocq.

Dans le cadre de la réflexion à mener sur les subventions 

accordées aux clubs, la commission subventions de 

l’OSARC auditionnera les clubs de Compiègne à partir 

du lundi 22 novembre. Les rendez-vous se dérouleront 

au bureau de l’OSARC (stade Paul-Petitpoisson), 
les lundis soirs et mardis matins.

Les clubs concernés recevront lundi 15 novembre un 
email pour programmer leur rendez-vous.

Mais vous pouvez d'ores et déjà vous signaler pour fixer 
la date de votre entretien. Tél : 06 52 94 92 82.

Subventions : les auditions 

vont débuter
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SAINT-VAAST-DE-LONGMONT

LE SPORT A SAINT-VAAST-DE-LONGMONT

Administrée par Gilbert Bouteille la commune de

Saint-Vaast-de-Longmont n’a pas de club sportif. Elle n'est 

cependant pas moins active et organise chaque année au mois de 

septembre une journée festive en même temps que sa brocante.

Les sportifs de la commune peuvent profiter d’un espace avec des 

paniers de basket et un parcours de santé face à la Mairie.

Par ailleurs Saint-Vaast-de-Longmont aide l’AS 

Verberie pour l’organisation de sa course (La Saut'trail) qui passe 

dans ses rues.

Le parcours de santé de 

Saint-Vaast-de-Longmont

Signature du protocole de ré-adhésion, mardi 2 novembre 2021.
De gauche à droite : Philippe Bouclet et Jean-François Caux (Vice-présidents de l’OSARC), Gilbert 

Bouteille (Maire de Saint-Vaast-de-Longmont) et Dominique Verdru (Adjoint au maire).

Contact 
03 44 40 91 13

www.saintvaastdelongmont.fr

stvaastdelongmont@wanadoo.fr
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SAINTINES

LE SPORT A SAINTINES

Administrée par Jean-Pierre Desmoulins la commune de Saintines 

compte deux associations sportives.

Le dynamique Kick and thai permet de pratiquer de

la boxe thaï et du kick boxing, et l’association de tennis de table.

Ces deux clubs disposent d’une salle des sports fonctionnelle.

À ce sujet, une nouvelle salle multifonctions sera inaugurée

en avril prochain.

La salle des sports de Saintines

Signature du protocole de ré-adhésion, mardi 2 novembre 2021.
De gauche à droite : Philippe Bouclet et Jean-François Caux (Vice-présidents de l’OSARC),

Jean-Pierre Desmoulins (Maire de Saintines).

Contact 
03 44 40 97 06

www.saintines.fr

mairie@saintines.fr
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JANVILLE

LE SPORT A JANVILLE

Administrée par Philippe Boucher, la commune de Janville 

compte un club de sport, la Compagnie d’arc :

la Janvilloise.

Outre le jeu d’arc, la commune dispose également d’un city-stade 

et d’un boulodrome. Elle a la particularité d’avoir une salle 

communale construite voici 40 ans par des jeunes du village.

Le centre d’archerie de Janville

Signature du protocole de ré-adhésion, mardi 9 novembre 2021.
De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

Joël Collet (Membre du comité directeur de l’OSARC), Philippe Boucher (Maire de Janville). 

Contact 
03 44 76 01 40

www.janville.fr

janvilloise.mairie@wanadoo.fr
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CHOISY-AU-BAC

LE SPORT A CHOISY-AU-BAC

Administrée par Jean-Luc Mignard, la commune de Choisy-au-Bac 

compte quatorze clubs sportifs.

Depuis peu, une nouvelle discipline est pratiquée au club

de tennis : le padel. Des sportifs de renoms sont associés à la 

commune. Tels l’ancien volleyeur international Guillaume Samica, 

natif de Choisy, ou le regretté André Mahé, vainqueur de

Paris-Roubaix en 1949 qui a longtemps vécu à Choisy.

Le court de padel de Choisy-au-Bac

Signature du protocole de ré-adhésion, mardi 9 novembre 2021.
De gauche à droite : Olivier Dhoury (Adjoint au Maire), Frédéric Stepien (Directeur général des services), 

Jean-Luc Mignard (Maire de Choisy-au-Bac), Philippe Grand (Président de l’OSARC),
Joël Collet (Membre du comité directeur de l’OSARC).

Contact 
03 44 85 33 00

www.choisy-au-bac.fr

communication@choisy-au-bac.fr
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CLAIROIX

LE SPORT A CLAIROIX

Administrée par Laurent Portebois, la commune de Clairoix compte 

plusieurs clubs sportifs comme le basket, le BMX, la pétanque,

le football, la gym, la marche, le tennis, le tir à l’arc...

Au-delà des courses régionales et nationales, le club de BMX,

l’un des meilleurs de France, représente la commune et 

l’agglomération sur de nombreuses compétitions internationales.

Le stade municipal de Clairoix

Signature du protocole de ré-adhésion, mardi 9 novembre 2021.
De gauche à droite : Annie Barras (Adjointe au Maire), Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC), 

Nathalie Populus (Adjointe au Maire), Philippe Grand (Président de l’OSARC).

Contact 
03 44 83 29 11

www.clairoix.fr

info@clairoix.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.  

L’ABC première –

Fraîchement créé, l’Arc Basket Club 

s’est imposé lors de la première 

journée du championnat de l’Oise 

de basket 3x3.

Bravo Pascal –

Notre 

partenaire 

Pascal Grand, 

Directeur

de Sidonie 

productions,

a bouclé le

semi-marathon 

d’Amsterdam. 

Bravo Pascal !

En nombre – Plus de 700 athlètes ont participé 

à la Saut’Trail, organisée par l’AS Verberie. Un 

trail qui partait de Verberie et passait dans les 

rues de Saint-Vaast-de-Longmont.
L’Iris brille –

Le club de roller 

de Jaux, l’Iris, a 

ramené trois 

médailles des 

championnats 

de France de 

roller artistique 

dont un titre 

pour Vicky 

Leloir (à droite).

Le derby pour le RCC – Le Rugby Club 

Compiégnois s’est joliment imposé contre 

Amiens (37-24).

Sans faute –

Trois 

matches et 

trois 

victoires 

pour le 

Futsal Club 

de 

Compiègne

Des bénévoles au top. –

Les bénévoles du badminton 

Margny-Venette ont assuré pour 

organiser la doublotine.

Des monstres à vélo – Trois cent pilotes 

ont participé à la course d’Halloween 

organisée par le BMX Compiègne-

Clairoix, où Jean-François Caux (Vice-

président de l’OSARC à gauche) était 

présent.

mailto:contact@offisport.com


C’est qui ? 
L’Association Mountainboard Compiègne. 

C’est quoi ?
En France, il n’y a que cinq clubs de Moutainboard.

Celui de Compiègne est le seul situé dans le nord-est

du pays. Il a été créé en 2004 par Ludovic Faure qui 
en est toujours le président.

Le mountainboard peut être assimilé à un skateboard 

tout terrain, qui permet de rouler sur la terre. C’est un 

sport très spectaculaire. L’association compte 

actuellement une trentaine de licenciés. La pratique 

est ouverte dès l’âge de 8 ans. Un créneau est destiné 
aux mineurs le mercredi après-midi.

Contact : 06 52 94 92 82

L’anecdote Le bureau
Présidente : Ludovic Faure

Secrétaire : Nicolas Ferrand
Trésorier : Simon Lefebvre 

Contact

Association 

mountainboard

Compiègne

Le Mountainboard un sport tout terrain

faureludovic@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 déroulent sur le site de la Zac 

du Bois de Plaisance à Venette, le printemps et en été. 

Le reste du temps, les licenciés s’entraînent en forêt de 

Compiègne, ils leur arrivent également de pratiquer sur 

les installations du BMX à Clairoix.  

À savoir
En Mountainboard, il y a deux disciplines. 

Le boardercross, qui s’apparente à une course du 

même style qu’en BMX, le premier à franchir la ligne 

remportant la compétition, et le freestyle, où 

les riders s’élancent du haut d’une pente pour réaliser 

des figures spectaculaires.

En 2017, la structure a organisé les 

championnats du monde 

de Mountainboard à Venette. Ce 

rendez-vous avait regroupé de 

nombreux sportifs venus de partout, 

y compris d’Australie ! Le club devait 

à nouveau organiser le Mondial en 

2020, mais finalement annulé en 

raison de la pandémie, il se 
déroulera en 2023.

Auparavant, l’Association 

Mountainboard Compiègne

accueillera les championnats de 
France, en juillet 2022.

Page 11
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LE BISTROT 

DE FLANDRE

AU PROGRAMME DU MAJESTIC

2 rue d’Amiens 

60200 Compiègne 

03 44 83 26 35

www.bistrotdeflandre.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 : Jean-Marc Graindorge (Gérant du Bistrot de Flandre) 
et Philippe Grand (Président de l’OSARC)

Deux places à gagner
Lors de chaque numéro

de la lettre d’info, 

nous vous offrons deux places pour 

assister à une séance. 

Pour participer, c’est simple. 

Répondez à cette question par mail 

(contact@offisport.com). 

Le premier qui nous adresse la bonne 

réponse l’emporte ! 

LA QUESTION :
Depuis combien d’années, le BMX 

Compiègne-Clairoix est présent sur 

le podium des championnats de 

France par équipes de DN1 ? 

À l’affiche ce week-end
Les Bodin’s (comédie)

Haute couture (drame)

Aline (comédie)

A good man (drame)

Marcher sur l’eau (documentaire)

Si on chantait (comédie)

Le trésor du petit Nicolas (comédie)

À partir du 17 novembre
Les amants (drame)

Le Noël de petit lièvre brun (animation)

Le quatuor à cornes là-haut sur la 

montagne (animation)

A la vie  - le 18 novembre (documentaire)

Rosy  - le 19 novembre (documentaire)

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

http://www.bistrotdeflandre.fr/
mailto:contact@offisport.com
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Club fidélité

Le gymnase Robida à Compiègne 

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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En visite à la bourse des affaires 

Contact : 03 44 09 07 07 

www.boursedesaffaires.fr

LE MOT DU PARTENAIRE 

Thierry Courtin

« L’enseigne va changer de propriétaire à la fin du mois.

Du coup, tout doit disparaître et nous baissons les prix de milliers d’articles 

comme l’outillage, l’électroménager, les articles de sports, le mobilier ou les 

objets de collection. Les prix sont consultables sur

notre site internet, n’hésitez pas à venir nous rendre visite, le magasin

(zone d’activité des Hauts de Margny) est ouvert

du mardi au samedi de 14 heures à 18 heures. »

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 13 novembre

BASKET-BALL

Championnat 

Prénationale

Compiègne –

Templeuve

20h30

gymnase Pompidou 

Compiègne

Entrée gratuite.

(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 21 

novembre

BASKET-BALL

Championnat 

Prénationale

La Croix –

Neuville-en-Ferrain

16 heures

Salle Jeannick

Rancinangue.

La Croix Saint-Ouen

Entrée gratuite.

Du vendredi 12 au 

dimanche 14 

novembre

TENNIS FAUTEUIL

7e open féminin de 

tennis fauteuil  

organisé par le Tennis 

club Compiègne 

Pompadour.

Samedi 27 novembre

LOTO

Super Loto de

l’AS Saint-Sauveur

20 heures

Salle du Soupiseau

Saint-Sauveur

Contact : 06 35 36 41 43.

Samedi 20 novembre

AEROMODELISME

Présentation 

d’aéromodèles.

De 10 heures à 

17 heures

Maison des sports

Venette

Entrée gratuite.

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

