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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 : Pourquoi 

le club de randonnée de Clairoix 

s’appelle les Crinquineurs

du Mont-Ganelon ? 

Avec Compiègne, 

Saint-Sauveur, 

Choisy-au-Bac, 

Margny-les-Compiègne, 

Venette, Verberie,  

La Croix Saint-Ouen

et Jaux. 

8 communes différentes

de l’agglomération 

auront accueilli 

le Festival des Picantins. 

Outre la pratique 

de la randonnée, 

le club a l’objectif 
de préserver et 

Le mois de novembre a été animé, avec la course nature 

‘’Sur les chemins de l’Impératrice’’, l’après-midi dansant 

de l’OSARC et la soirée VIP. Des manifestations, qui en l’espace 

de six jours, ont réuni plus de 1000 personnes. 

Décembre sera de la même veine, avec en point d’orgue 

le Festival des Picantins. Il se tiendra comme prévu 

mercredi 15 décembre, à la salle des sports de Jaux,

transformée pour l’occasion en salle de spectacle grâce à

notre partenaire Leader Light Events. 

LE PALMARES DÉVOILÉ AU CONSEIL DE L’OSARC 

LUNDI 6 DECEMBRE

Ce XXIVe Festival des Picantins sera comme toujours festif et 

animé, avec notamment la présence de l’association musicale de 

Jaux, présidée par Xavier Louvet, le Maire de Lachelle. 

Un spectacle surprise clôturera la soirée.  

Quant au palmarès, il sera dévoilé lors du prochain Conseil de 

l’OSARC, lundi 6 décembre chez notre partenaire le cinéma 

Majestic (ouverture des portes à 19 heures, début à 19h30). 

L’association musicale de Jaux animera la soirée

d’entretenir le Mont-Ganelon. 

Le terme crinquineurs fait 

référence à un sentier situé 

dans le Mont-Ganelon qui 

s’appelle la crinquinette. 

Il s’agit d’une montée sévère 

qui mène en haut du mont et 

que l’association emprunte 

fréquemment. 

Les Picantins 2020

mailto:contact@offisport.com
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Sur les chemins de l’Impératrice

La deuxième édition de la course nature ‘’Sur les chemins de l’Impératrice’’ organisée par l’OSARC avec 

la VGA Compiègne, l’AS Verberie et l’AC Margny, a réuni 370 athlètes et de nombreux spectateurs.  

Grâce à l’aide d’une quarantaine de bénévoles et de nos partenaires : 

Décathlon, Vision’Text, Groupe Mab, Flor& Sens, VH Bières,

cette journée a été une belle réussite. Les photos de Denis Breton et Pierre Tillier, ainsi que les classements 

sont disponibles sur notre site internet (www.offisport.com). 

Une Miss et des Champions – Il y avait du beau monde sur la ligne de 

départ, avec Elodie Gossuin, Miss France en 2001. Mais aussi Benoit 

Potelle champion de France masters du 100 km (au centre ) ou Eric

Zimmermann (à droite), champion de France, également en masters, 

du marathon. 

Podium - Grâce à nos 

partenaires, les premiers 

et premières de chacune 

des cinq courses (trois 

enfants et deux adultes) 

ont été récompensés. 

Chaque participant a 

également reçu un sac 

souvenir de la course.

Les jeunes se sont éclatés – L’après-midi a débuté par des courses réservées aux plus jeunes. Encouragés par leurs parents 

venus en nombre, ils se sont bien défoulés avant de profiter d’un copieux goûter pour reprendre des forces.  
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Après-midi dansant de l’OSARC

Environ 400 personnes ont participé à l’après-midi dansant de l’OSARC, dimanche 14 novembre, 

au Centre de rencontres de la victoire à Compiègne. Une manifestation animée par l’orchestre de Martial 

Lahaze avec un hommage à Loulou de l’époque des Kimbers qui a séduit les participants. 

Pour tous 

les goûts –

Twist, rock,  

ou madison, 

les danseurs 

ont pu s’en 

donner à 

cœur joie.

Rétro – Un film en hommage à Loulou des 

Kimbers, monté par notre partenaire Sidonie 

Productions, a été diffusé sur un écran géant. 

Sous les sunlights – Pour l’occasion, le Centre de rencontres 

de la victoire a été aménagé par les bénévoles de la 

commission organisations de l’OSARC et mis en lumière par 

notre partenaire Leader Light Events. 

Ambiance –

L’orchestre de 

Martial Lahaze

a mis 

l’ambiance 

pour le plus 

grand plaisir 

des danseurs. 
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La soirée VIP chez BMW-Mini

La soirée VIP de l’OSARC a réuni 150 personnes chez notre partenaire BMW-Mini Saint Merri Compiègne, dont 

la concession est dirigée par Frédéric Ioss. Cet espace a été pour l’occasion relooké par notre partenaire  

Leader Light Events. Les diverses animations et l’ambiance festive ont séduit les convives du ‘’Club des clubs’’. 

Picantins d’honneur – L’académie des Picantins

d’honneur, qui regroupe tous les précédents Picantins

d’honneur, s’est réunie lors de cette soirée. 

Elle a désigné le Picantin d’honneur 2021. 

Bénévoles – Bertrand Paturet (à gauche), secrétaire 

adjoint de l’OSARC et président du Club d’orientation 

de Compiègne, a reçu le trophée du bénévolat. 

Une distinction du Comité régional olympique et 

sportif. Magali Cordeiro-Mendes (Noyon orientation) 

a également été honorée. 

Merci pour l’accueil –

Frédéric Ioss

(à gauche), directeur 

de la concession a 

ouvert la soirée 

avec Philippe Grand 

(Président de l’OSARC).
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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 Jean-Marc 

Graindorge, gérant du Bistrot de Flandre.

Il a particulièrement aimé découvrir cette 

expo et a choisi de prendre une pose 

explicite à côté de la photo de l’archer 

Lionel Torrès. 

Cette expo se tient jusqu’aux JO de Paris 

2024 à l’entrée du stade Paul-Petitpoisson.

Prochaines

assemblées générales
*Samedi 4 décembre

Tennis Club Compiègne 

Pompadour

16 heures au tennis club 

à Compiègne

*Dimanche 5 décembre

Les bleuets cyclotourisme

9 heures salle des associations 

du Meux. 

*Mercredi 8 décembre

Cercle d’escrime 

Georges-Tainturier

19h15 gymnase du manège 

à 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.  

Dans le cadre de la réflexion à 

mener sur les subventions 

accordées aux clubs, 

la commission subventions de 

l’OSARC auditionne les clubs 

de Compiègne depuis lundi 

22 novembre. 

Les rendez-vous se déroulent 

au bureau de l’OSARC (stade 

Paul-Petitpoisson), les lundis 
soirs et mardis matins.

Subventions : les auditions ont débuté

Vice-président de l’OSARC, Jean-Marie Bouché a 

suivi l’AG du BMX Compiègne-Clairoix. Il 

est entouré des deux présidents, Anne Gérin et 

Hugues Leblanc.

Soutien à Choisy-au-Bac et à ses clubs sportifs

Ce mardi 23 novembre, le complexe sportif André-Mahé

à Choisy-au-Bac a été en partie ravagé par un incendie. 

Ce drame prive plus de 500 licenciés de leurs locaux puisque 

les deux dojos, les salles de danse et de tennis de table 

ont été détruites ainsi que le matériel des associations. 

Les courts de tennis couverts ont pu être préservés 

mais sont pour l’instant impraticables. 

Depuis ce drame, une chaine de soutien s’est mise en place dans 

l’agglomération. De même, l’OSARC fera tout pour aider la 

commune de Choisy-au-Bac et ses clubs.  
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NERY

LE SPORT A NERY

Administrée par Claude Picart, la commune de Néry n’a pas de club 

sportif. Elle participe cependant aux différents rendez-vous de 

l’OSARC. Plusieurs habitants pratiquent du sport dans les clubs de 

l’agglomération. Un terrain de basket, des tables de tennis de table 

et des terrains de pétanque sont en libre accès dans le parc de la 

mairie. Néry va rapidement être dotée d’un autre espace sportif

sur le site de l’ancien terrain de football 

où un city-stade sera notamment construit. 

Le parc de la mairie de Néry

Signature du protocole de ré-adhésion, mardi 16 novembre 2021.
De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC), Claude Picart (Maire de Néry), 

Philippe Bouclet (Vice-président de l’OSARC). 

Contact 
03 44 39 73 11

www.nery.fr

commune.nery@wanadoo.fr
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VENETTE

LE SPORT A VENETTE

Administrée par Romuald Seels, la commune de Venette compte 

de très nombreuses associations sportives. 

Elles peuvent notamment profiter de la maison des sports, un 

espace multifonction d’une qualité rare. 

Un nouvel équipement va rapidement venir compléter une offre 

déjà riche, à savoir une piste de BMX qui pourra accueillir des 

compétitions internationales. Elle devrait être inaugurée 

à la fin de l’année 2022. 

La maison des sports de Venette

Signature du protocole de ré-adhésion, lundi 22 novembre 2021.
De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC), Joël Collet (Membre du comité directeur de 

l’OSARC), Romuald Seels (Maire de Venette), Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC).

Contact 
03 44 83 29 33

www.venette.fr

mairie@ville-venette.fr
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LA CROIX SAINT-OUEN

LE SPORT A LA CROIX SAINT-OUEN

Administrée par Jean Desessart, la commune de 

La Croix Saint-Ouen compte 21 associations sportives avec 

notamment Lacroix Escalade, l’un des meilleurs clubs 

de France dans sa discipline. 

Les infrastructures y sont également de qualité, à l’image de la 

toute nouvelle salle Jeannick Rancinangue dédiée au basket-ball 

qui est opérationnelle depuis le début de la saison.

La salle de basket Jeannick Rancinangue

de La Croix Saint-Ouen.

Signature du protocole de ré-adhésion, lundi 22 novembre 2021.
De gauche à droite : Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC), Virginie Savreux (Adjointe au Maire), 

Jean Desessart (Maire de La Croix Saint-Ouen), Eric Seltzer (Adjoint au Maire),
Philippe Grand (Président de l’OSARC), Joël Collet (Membre du comité directeur de l’OSARC). 

Contact 
03 44 41 20 43

www.ville-lacroixsaintouen.fr

contact@lacroixsaintouen.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.  

En tête – Avec cinq victoires en six matches, les 

footballeurs de l’AFC Compiègne sont en tête 

de leur championnat de Régional 1. 

Ça plane – Venette indoor club, le seul club 

d’aéromodélisme de l’agglomération, a organisé une 

journée de démonstrations dans le cadre du Téléthon. 

Partage – Éducateur au FC Béthisy, Anthony 

Cochet a profité d’un voyage à Zanzibar pour 

offrir des anciens jeux de maillots de son club 

à une équipe locale. 

Une récolte masquée – Le Skating club Compiègne Oise a 

organisé une soirée Halloween pour récolter des fonds pour 

le Téléthon. Une belle réussite puisque 460€ ont été collectés. 

Bon départ –

La saison a bien 

débuté pour le  

Badminton 

Margny-Venette 

avec deux succès 

lors de la 

première journée 

des interclubs. 

Succès – Le 7e

open féminin de 

tennis-fauteuil 

organisé par 

Sophie Fraïoli et 

le Tennis club 

Compiègne-

Pompadour a 

rencontré un joli 

succès. 

mailto:contact@offisport.com


C’est qui ? 
L’Union sportive Margny-lès-Compiègne

C’est quoi ?
Il s’agit d’un club de football créé en 1926. Il est 

depuis 2015 présidé par Jérôme Joannin. L’association 

compte 360 licenciés dont une cinquantaine de 

dirigeants. Réputée pour ses équipes de jeunes, 

l’US Margny a depuis cette saison un salarié, Stéphane 

Martinez, qui gère l’ensemble des formations de 

jeunes. En U10 et U11, le club aligne deux équipes de 

féminines, une pratique qu’il souhaite développer. 

En séniors, l’équipe fanion évolue pour la quatrième 
saison en Régional 3 où elle est actuellement classé 2e.  

Contact : 06 52 94 92 82

L’anecdote Le bureau
Président : Jérôme Joannin

Secrétaire : Nathalie Vermillet
Trésorier : Bruno Teper

Contact

US Margny Lès 

Compiegne

L’US Margny, c’est 95 ans tout foot 

usmargny@gmail.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Le club dispose de deux sites pour les entraînements et 

les matches. D’une part, le stade Marcel-Muid, situé 

sur les hauts de Margny-lès-Compiègne, où il y a deux 

terrains, et une plaine de jeux. D’autre part, le stade 

Robert-Dubois en centre-ville. 

Ce dernier vient d’être équipé d’une pelouse synthétique 

inaugurée en septembre.   

À savoir
Le stade Robert-Dubois étant désormais doté d’un 

éclairage homologué, Margny a pu pour la première fois 

de son histoire disputer un match en nocturne 

samedi 20 novembre. « C’était très bien, on souhaite 

renouveler l’expérience » dit le président Jérôme Joannin. 

Historiquement, l’US Margny est 

l’un des plus anciens clubs de 

l’agglomération. 

Les dirigeants réfléchissent à 

l’organisation d’une grande fête 

pour ses 100 ans en 2026. 

Une répétition avait eu lieu en 

2016, pour les 90 ans. 

Lors de deux journées, les 7 et 8 

mai, l’US Margny avait organisé 

des tournois dans une ambiance 

festive au stade Marcel-Muid avec 

notamment des danseuses 
brésiliennes et des bandas. 

Page 11

06 63 06 85 83
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AU PROGRAMME DU MAJESTIC
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). 

LA QUESTION :
Combien y-a–t-il de centres de préparations 

aux Jeux olympiques susceptibles d’accueillir 

des délégations dans l’agglomération ?

Le premier qui nous adresse 

la bonne réponse l’emporte ! 

Le loup et le lion (aventure)

Les éternels (action)

On est fait pour s’entendre (comédie)

En attendant la neige (animation)

Eiffel (drame)

Evénements uniques
Lundi 29 novembre : 

Graines d’espoir (documentaire)

Vendredi 3 décembre : 

Objectif Kilimandjaro (documentaire)

Samedi 4 décembre : 

Ciné-atelier : cuisine et projection des 

Elfkins (animation)
Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Le ‘’Projet Paris 2024 de l’OSARC’’ 

s’expose au Crédit Agricole 

Bravo Ali
C’est Ali Azdad qui a été le plus rapide pour 

répondre à la dernière question.  Depuis combien 

d’années, le BMX Compiègne-Clairoix est présent 

sur le podium des championnats de France par 

équipes de DN1 ? La réponse était 8.

Partenaire de l’OSARC, le groupe MAB a organisé 

une journée inclusive entre la MAB Academy et le 

foyer des 4 Tilleuls de Clairoix. 

Elle avait pour thème l’environnement et le sport 

puisque l’un des objectifs des résidants du foyer est 

d’être bénévole lors des JO de Paris 2024. 

De fait, dans le cadre de cette journée, un tilleul a 

été planté autour du stade Paul-Petitpoisson.  

Eric Barnier 

directeur de 

l’agence 

Compiègne 

centre 

(rue Fournier-

Sarlovèze) 

du Crédit 

Agricole. 

Le Groupe MAB allie sport et 

environnement

Le ‘’Projet Paris 2024 de l’OSARC’’, qui permettra, à 

de jeunes licenciés des clubs sportifs des communes 

adhérentes à l’OSARC d’assister à des compétitions 

des Jeux olympiques de Paris, est lancé. 

D’ailleurs, il est exposé chez notre partenaire le 

Crédit Agricole (agence de Compiègne centre) qui 

nous soutient particulièrement  dans cette démarche. 

La sélection de Sylvie Ringuet
(liste non exhaustive)

mailto:contact@offisport.com
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Club fidélité

Le terrain de baseball à  Compiègne 

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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En visite chez Sidonie productions 

Contact : 03 44 97 18 23

www.sidonie-productions.fr

LE MOT DU PARTENAIRE 

Pascal Grand

« Notre cœur de métier est la mise en images de vos activités,

en faisant appel à la vidéo, photo, motion design, drone, time-lapse.

Nous vous proposons la réalisation de film, clip, documentaire, reportage 

et la diffusion de vos événements en direct sur les réseaux sociaux

ou en salle, partout en France.

Au service de tous ces projets, des collaborateurs régulièrement en 

formation et des moyens techniques sans cesse mis à jour. »

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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Comme chaque année, les clubs des communes adhérentes à l’OSARC 

se mobilisent pour le Téléthon (dates officielles les 3 et 4 décembre). 

Découvrez ces manifestations et n’hésitez pas à nous faire parvenir 

vos affiches, nous les diffuserons.

L’agenda du Téléthon
(La participation à ces manifestations est soumise 

à la présentation d’un pass sanitaire).

Vendredi 26 novembre

VOLLEY-BALL

Soirée Volley pour tous

De 19h30 à minuit

Gymnase 

Ferdinand-Bac

Compiègne

Organisation :  

Compiègne Volley

Participation : 2 euros.

Samedi 27 novembre

DANSE

Danse en Téléthon

20h30 Maison des sports 

Venette

Organisation : Val fit&dance, 

As en Dance, Association familiale 

de Lachelle, Twirling Margny, Elodie fit.

Participation : 6 euros.

Dimanche 28 novembre

MARCHE

Marche nordique solidaire

De 9h00 à 11h00

Départ de Vieux-moulin

Organisation : 

VGA Compiègne

Participation : 5 euros.

Lundi 29 novembre

YOGA

Masterclass de Yoga

De 19h15 à 20h30

Salle de danse 

Venette

Organisation :  

Val fit&dance

Participation libre.

Dimanche 28 novembre

ESCALADE

Parcours aventure

De 10h00 à 16h00

Gymnase Claude-Debussy

Margny-lès-Compiègne

Organisation : Margny 

escalade et montagne.

Lundi 29 novembre 

BASKET-BALL

Basket spécial Téléthon

Margny section loisirs –

Entreprise locale

20h30

Maison des sports 

Venette

organisation : ASCC Margny.

Vendredi 3 décembre

FOOTBALL 

Tournoi de foot en salle

18h30

Maison des sports 

Venette

Organisation : CA Venette

Participation : 2 euros.

Vendredi 3 décembre

RANDONNEE VTT VTC

Randonnée nocturne 

Compiègne-Pierrefonds

19h00

Départ place Saint-Jacques

Organisation : Compiègne 

Sports Cyclistes.
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Comme chaque année, les clubs des communes adhérentes à l’OSARC se mobilisent 

pour le Téléthon (dates officielles les 3 et 4 décembre). 

Découvrez ces manifestations et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos affiches, nous les diffuserons.

L’agenda du Téléthon
(La participation à ces manifestations est soumise 

à la présentation d’un pass sanitaire).

Vendredi 3 et 

samedi 4 décembre

COURSES A PIED

Vendredi de 

20h00 à 23h00, 

place Saint-Jacques.

Samedi 4 décembre à 

14h30 parking de la 

sous-préfecture.

Organisation : Ville de 

Compiègne et ASPTT 

Compiègne.

Samedi 4 décembre

RANDONNEE VELO

Circuit sur route de  40 km

9h30

Départ place Saint-Jacques

Compiègne

Organisation : Compiègne 

sports cyclistes et 

Welcheym.

Samedi 4 décembre

DANSE

Dansons pour le 

Téléthon

De 14h30 à 18h30

local du club

Margny-lès-

Compiègne

Organisation :  

Adrenal’in

Participation : 10 euros.

Samedi 4 décembre

COURSES VTT

enfants-adultes

A partir de 13h30

bassin des muids

Choisy-au-bac

Organisation : Compiègne 

sports cyclistes.

Samedi 4 décembre

TENNIS

Animations et tombola

De 15h00 à 19h00

Organisation : Tennis club 

La Croix Saint-Ouen

Participation : 2 euros.

Samedi 4 décembre

BADMINTON

Tournoi Bad fluo du Téléthon

A partir de 19 heures

Maison des sports

Venette

Organisation : Badminton 

Margny-Venette

Participation : 15 euros.

Samedi 4 

décembre

TENNIS

Démonstration 

de tennis 

fauteuil

A partir de 

18h00.

Organisation : 

Tennis club 

Compiègne 

Pompadour.

Vendredi 10 décembre

MARCHE

Marche nocturne

19h00 au relais du port

Jaux

Organisation : Alfase

Participation : 5 euros.



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

À l’agenda

Page 16

Samedi 27 novembre

HOCKEY-SUR-GLACE

Championnat de 

Division 3

Compiègne –

Asnières

20h30

Patinoire de la ZAC de 

Mercières 

Compiègne

Entrée : 5 euros.

(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. 

Samedi 4 

décembre

BASKET-BALL

Championnat de 

Nationale 3

Margny –

Guise

20h30 

Salle Marcel-Guérin

Margny-lès-Compiègne

Entrée gratuite.

Samedi 27 novembre

TENNIS DE TABLE

Championnat de 

Nationale 2

BCL TT Oise –

Chilly-Morangis

17 heures

Gymnase 

Ferdinand-Bac

Compiègne 

Entrée gratuite.

Samedi 27 novembre

CATCH

Gala Victory II 

18 heures

gymnase de 

Royallieu

Compiègne

Entrée : 5 euros.

Dimanche 28 

novembre

FOOTBALL AMERICAIN

Championnat régional

Compiègne – Chantilly

14 heures

Stade Lucien-Genaille

Compiègne

Entrée gratuite.

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

