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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.

L’année 2022 

marquera les 50 

ans d’existence de 

l’Office des sports 

qui a été créé le 24 

février 1972. 

La question du jour : 

La subvention ‘’événementielle’’ 

de l’ARC, c’est quoi ?  

Tous les clubs de l'agglomération 

peuvent postuler à la subvention 

"évènementielle" de l'ARC, 

gérée en amont par 

l'OSARC. Cette subvention doit 

être spécifique à une 

manifestation importante 

organisée dans l'année,

de nature à valoriser l'image 

de l'agglo et à favoriser 

l'économie. Un dossier propre à 

cette subvention a été envoyé 

aux clubs à cet effet et doit 

être retourné au bureau de 

l'Office des sports avant 

vendredi 14 janvier.

L’incontournable « bonne année, bonne santé » du 

1er janvier, que l’on se transmet de génération en 

génération, résonne d’un écho nouveau depuis deux 

ans. Depuis qu’un mot de cinq syllabes s’est imposé à 

nos vies : coronavirus. Un mot raccourci ensuite, 

assorti d’un chiffre : Covid 19. 

Bonne santé 

avant bonne année !

EDITO

Philippe Grand

Président de 

l’OSARC

Dans tous les cas cependant, un même sentiment s'impose, celui de 

ne pas parvenir à s’en débarrasser. Tel le sparadrap dont le Capitaine 

Haddock ne peut se défaire dans « L’affaire Tournesol » lors d’une 

scène culte des aventures de Tintin. Mais en beaucoup moins drôle, 

tant ce virus et ses variants successifs gâchent régulièrement nos 

projets, compliquent nos organisations, entravent 

nos fonctionnements. Comme d’autres secteurs, le sport tente 

néanmoins de maintenir le cap. Il y arrive plutôt bien, à l’image des 

clubs des communes adhérentes à l’OSARC.
A ce titre, il faut tirer encore une fois un immense 

coup de chapeau aux bénévoles qui ne lâchent 

rien pendant que d’autres décrochent 

inévitablement, au risque de laisser les résistants 

en sous-effectif.

Toutefois, c'est d'abord la santé qui prime. Plus 

que jamais. Alors avant de souhaiter à tous une 

bonne année envers et contre tout, formulons 

simplement ce vœu de bonne santé qui prend 

tout son sens. Soyons prudents et vigilants, tout 

en gardant cette envie d’avancer, progresser et au 

final de s’éclater chacun dans sa discipline 

sportive.

2021 fut à ce titre exemplaire. Le Festival des 

Picantins du 15 décembre à Jaux l’a démontré 

avec un palmarès largement à la hauteur de ses 

devanciers en dépit d’une année tronquée. Et 

croyons maintenant en des jours meilleurs pour 

2022, où l’on fêtera les cinquante ans de l’Office 

des sports, quand on pourra le faire dans des 

conditions optimales.

Laurent, on t’attends !

Avec un ultime vœu, celui de vivre cette future fête aux côtés de 

notre ami Laurent Tonello, qui livre un nouveau combat décisif à l’heure 

où cette newsletter est diffusée. 

Lolo on t’attends ! A toi aussi, et en premier lieu même, bonne santé !

mailto:contact@offisport.com


Ouverture : Le XXIVe Festival des Picantins a été ouvert par 

(de droite à gauche), Sophie Schwarz (première adjointe 

au maire de Compiègne), Christian Tellier (adjoint au maire 

de Compiègne chargé des sports), Pierre Vatin (Député), 

Sidonie Muselet (Maire de Jaux) et

Philippe Grand (Président de l’OSARC).
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Revivez le Festival des Picantins
Le XXIVe Festival des Picantins s’est déroulé mercredi 15 décembre à la salle des sports de Jaux. 

Retour en images sur cette manifestation. 

Installation : Les bénévoles de l’OSARC et notre partenaire 

Christophe Dufour (à droite) ont totalement relooké la salle 

des sports de Jaux.
Téléthon : Avant l’ouverture du Festival des  

Picantins, un chèque de 740 € récolté lors de 

la course ‘’Sur les chemins de l’Impératrice’’ 

a été remis pour le Téléthon. 

Espoirs : 

Le Picantin espoir a été 

remis à Pascal Mignon, 

président du Hockey club 

compiégnois. 

Il représentait 

Tina Rarivozanany et

Anaïs Peyne-Dinguval,

qui étaient sélectionnées 

au même moment à un 

rassemblement de 

l’équipe de France.

Honneur : 

Le Picantin d’honneur a 

été dévoilé en premier. 

Il a été remis à 

Pascal Trefier, entouré de 

son épouse Doria et de 

plusieurs membres de 

l'Académie des Picantins

d'Honneur.
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Elite : Charlotte Devolder (à gauche, BMX Compiègne-

Clairoix) a notamment remporté la Coupe de France 

élite féminine, ce qui a fait d'elle une superbe lauréate 

du Picantin Elite.

Exploit : Champion de France du marathon et vice 

champion de France de semi-marathon, Eric

Zimmermann (au centre, VGA Compiègne) 

a enchaîné les exploits en 2021.  

Entraîneur : 

Olivier Chapuis 

(au centre), est 

depuis 20 ans 

l’entraîneur à 

succès du 

Skating Club 

Compiègne 

Oise

Equipe : 

Le quatre de 

pointe du Sport 

nautique 

compiégnois a 

remporté deux 

titres de 

champions de 

France. 

ARC : Natives de Compiègne, 

Charlotte et Laura Tremble ont participé 

aux JO de Tokyo en natation 

synchronisée. Absentes en raison de 

leurs études, elles nous ont adressé un 

sympathique message vidéo.

Handisport : 

A nouveau 

champion de 

France de 

tennis-fauteuil, 

Jérôme De 

Meyer vise 

désormais les 

JO de Paris 

2024. 

Revivez le Festival des Picantins
Le XXIVe Festival des Picantins s’est déroulé mercredi 15 décembre à la salle des sports de Jaux. 

Retour en images sur cette manifestation. 
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Organisation : Les bénévoles de la course des deux 

châteaux, organisée par la VGA Compiègne, étaient venus 

en nombre pour recevoir ‘’leur’’ Picantin. 

Président : 

Malade, Thierry 

Top (président 

de Compiègne 

sports cyclistes) 

était absent. Il a 

été félicité par 

le Maire de 

Venette, 

Romuald Seels, 

l’une des 

nombreuses 

communes de 

l’agglo où le 

CSC organise 

une course. 

Jaux : C’est une habitude, un sportif de la 

commune qui accueille le Festival est mis à 

l’honneur. À Jaux, c’est la jeune archère 

Noéline Boudier (3e des championnats de 

France) qui a été récompensée. 

Final : L’ensemble des lauréats est monté sur la scène mobile, prêtée par la commune de Venette, 

pour la traditionnelle photo ‘’de famille’’ de fin de soirée. 

Revivez le Festival des Picantins
Le XXIVe Festival des Picantins s’est déroulé mercredi 15 décembre à la salle des sports de Jaux. 

Retour en images sur cette manifestation. 
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Ambiance : Les remises de Picantins ont été 

rythmées par les performances pop, rock et funk 

de l’association musicale de Jaux présidée par 

Xavier Louvet, Maire de Lachelle, et par les 

prestations des deux artistes, ‘’Miss Fein’’ 

et ‘’Lady Karamel’’. 

MERCI !
Les communes adhérentes représentées

JAUX : Sidonie Muselet (Maire), Philippe Deblois

(Adjoint), Dominique Regnault (Conseiller)

COMPIEGNE : Sophie Schwarz, Christian Tellier, 

Marc-Antoine Brekiesz (Adjoints), Pierre Vatin

(Député et Conseiller), Fabienne Joly-Caste, 

Alou Bagayoko (Conseillers)

CHOISY-AU-BAC : Olivier Dhoury (Adjoint)

CLAIROIX : Nathalie Populus (Adjointe), Nicolas Cosquer, 

Guillaume Leroux (Conseillers)

LACHELLE : Xavier Louvet (Maire), Frédéric Dehove (Adjoint)

MARGNY-LES-COMPIEGNE : Jérôme Capron (Adjoint), 

Emilie Audinet, Barbara Chlagou, Franck Norton (Conseillers)

JONQUIERES : Marie-José et Gérard Launay (Conseillers)

LA CROIX SAINT-OUEN : Anne-Christine Dupont, 

Eric Seltzer (Adjoints), Chantal Hervé (Conseillère)

SAINT-SAUVEUR : Patricia Collas (Adjointe)

VENETTE : Romuald Seels (Maire), 

Rodolphe Defouloy (Adjoint)

Nos partenaires sur cette manifestation

Leader Light Events : Christophe Dufour 

Bistrot de Flandre : Jean-Marc Graindorge

Caprice Lingerie : Fabienne Joly-Caste 

Crédit Agricole : Eric Barnier 

Formul’Club : Cédric Bertin et Fred Gambier

Groupe Mab : Marc-Antoine Brekiesz 

Hotel Campanile : Régine Decroocq

Flor et Sens : Emilie Gourlet

Flunch : Patrice Devroute

Recto-Verso : Rodolphe Defouloy

VH Bières : Vincent Haeck

Remerciements également 

Aux services techniques des villes de Jaux, 

Compiègne et Venette

À Pierre Tillier (photographe)

Revivez le Festival des Picantins
Le XXIVe Festival des Picantins s’est déroulé mercredi 15 décembre à la salle des sports de Jaux. 

Retour en images sur cette manifestation. 
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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

d’Anne Gérin, co-présidente du BMX 

Compiègne-Clairoix.

Elle a particulièrement aimé découvrir

cette expo et a choisi de poser 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,

et au-dessus de laquelle trône un compte

à rebours géant menant au jour 

d'ouverture.

Prochaine

assemblée générale
*Dimanche 30 janvier

Compiègne Kayak 

15 heures à Boursonne. 

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.  

L’assemblée générale de l’AFC 

Compiègne, présidée par Philippe 

Toure, a été suivie par Laurent 

Tonello (vice président de l’OSARC). 

Philippe 

Grand, 

président de 

l’OSARC a 

assisté à 

l’assemblée 

générale 

financière du 

Rugby club 

compiégnois 

présidé par 

Olivier Cosset. 

L'élection du sportif d'octobre a rendu 

son verdict. C'est Vickie Leloir (IRIS), 

championne de France de roller 

artistique qui s’est imposée devant 

Julie Fages (BB La Croix) et Benoit Potelle 

(AC Margny). Ces sportifs ainsi que les 

trois premiers de l’élection du sportif de 

l’été seront mis à l’honneur chez notre 

partenaire le Bistrot de Flandre mardi 25 

janvier (19 heures).

Vickie Leloir, 

sportive d’octobre
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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  – Inline Roller ice skating a organisé 

son gala de Noël au gymnase de Royallieu. 

Dans le même temps, le Skating club 

Compiègne Oise en a fait de même mais sur la 

glace de la patinoire de la ZAC de Mercières 

(photo ci-dessous).

Stage – Durant les 

vacances de Noël, les 

jeunes footballeurs de 

l’US Margny ont 

participé à un stage. 

Natif de Compiègne, 

Romain Bayard, qui 

évolue en 2e division 

Suisse, est venu leur 

rendre visite.

Repise – Dès le dimanche 2 janvier, les féminines 

de l’AFC Compiègne ont repris le chemin de 

l’entraînement.

Plateau de Noël –

Avant les fêtes, les 

jeunes pousses du 

Stade compiégnois

basket-ball se sont 

éclatés lors d’un 

plateau placé sous 

le signe de Noël.

Au poing  – Le gala organisé en décembre par le 

Ring olympique compiégnois a été un succès tant 

au niveau du public que des résultats.

mailto:contact@offisport.com


C’est qui ? 

Compiègne triathlon.

C’est quoi ?

Créé en 1991 par une bande de passionnés, 

Compiègne triathlon est le seul club permettant de 

pratiquer cette discipline, qui mixte la natation, le 

cyclisme et la course à pied, dans l’agglomération.

Il compte actuellement 90 licenciés dont un tiers de 

jeunes. Cette pratique est ouverte dès 7 ans, à 

condition que les enfants sachent nager.

Les licenciés pratiquent également le duathlon 

(enchaînement course à pied, vélo, course à pied)

et le run and bike en hiver.

Contact : 06 52 94 92 82

L’anecdote Le bureau
Président : Yannick Delfort

Secrétaire : Sophie Chaudot
Trésorière : Alexia Pinsson

Contact

Compiègne Triathlon

Compiègne triathlon, les spécialistes du triple effort

triathlon.compiegne@

gmail.com

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 à la piscine de la Zac de 

Mercières, aux stades Paul-Petitpoisson et Lucien-

Genaille et aussi dans toute l’agglomération lors des 

sorties à vélo et de courses à pied.

À savoir
Le triathlon est une discipline qui se dispute également 

en équipe. À ce niveau, la structure dispose d’un bon 

collectif en féminines. En division 3, elles ont participé 

aux finales tant en triathlon qu’en duathlon en 2021 et 

visent l’accession en D2. Par ailleurs, les 

triathlètes du club participent à de nombreuses courses. 

Cette année, ils s’aligneront entre autres à Hambourg 

(Allemagne) et Vichy.

Chaque année, Compiègne 

triathlon organise une épreuve 

à Choisy-au-Bac. En 2022, la 

compétition se déroulera 

dimanche 15 mai. Par ailleurs en 

juillet, l’association organisera les 

championnats de France de Raid 

jeunes. Cette discipline qui mêle 

cyclisme, course à pied et 

orientation se déroulera à 
Compiègne mais également sur

les communes de Choisy-au-Bac, 
Vieux-Moulin et

Saint-Jean-aux-Bois.

Page 8

06 70 79 81 94 

www.compiegne-

triathlon.fr
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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 :
En quelle année le Festival des Picantins s’est 

déroulé au cinéma Majestic? 

Le premier qui nous adresse 

la bonne réponse l’emporte ! 

Spider-Man (action)

Madeleine Collins (drame)

SOS Fantômes (fantastique)

Mes très chers enfants (comédie)

Mystère (aventure)  

Evénements 
Dimanche 16  janvier (Ciné débat) : 

Lynx (documentaire)

Vendredi 21 janvier (venue d’équipe) :

La fracture (drame)

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Yannick
C’est Yannick Caudron qui a été le plus rapide 

pour répondre à la précédente question. A quelle 

date a eu lieu le premier départ de Paris-Roubaix 

à Compiègne ? La réponse était le 17 avril 1977.

La sélection de Walter Ignasiak

Les places sont distribuées

Yannick Caudron

est venu au 

bureau de l’Office 

des sports 

récupérer les 

places de cinéma 

qu’il a gagné en 

participant au 

concours mis en 

place en 

partenariat avec 

le Majestic. Il lui 

faudra désormais 

patienter trois 

mois pour 

retenter sa 

chance.

Recto-Verso rejoint 

le Club Fidélité
Depuis deux ans, l’OSARC fournit des 

informations sportives à Recto Verso, 

magazine gratuit d’informations locales 

de Compiègne et ses alentours.

Cette collaboration 

évolue, puisque 

Recto-Verso a 

rejoint le Club 

fidélité de l’OSARC 

en fin d’année 2021.

Bienvenue à 

Rodolphe Defouloy, 

directeur de la 

publication et de la 

rédaction de Recto 

Verso, et à son 

équipe. Philippe Grand, président de 

l’OSARC (à gauche) et 

Rodolphe Defouloy. 

mailto:contact@offisport.com
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Club fidélité

Le stade Paul-Petitpoisson

à Compiègne

Bonne année 2022 et …

… merci aux partenaires du 
Club Fidélité de l’OSARC 
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Bonne année 2022 et…

…merci aux communes adhérentes à 

l’OSARC

LES MAIRES DES

COMMUNES ADHERENTES

Armancourt : Eric Bertrand

Béthisy-Saint-Martin : Alain Dricourt

Béthisy-Saint-Pierre : Jean-Marie Lavoisier

Bienville : Claude Dupront

Choisy-au-Bac : Jean-Luc Mignard

Clairoix : Laurent Portebois

Compiègne : Philippe Marini

Janville : Philippe Boucher

Jaux : Sidonie Muselet

Jonquières : Jean-Claude Chireux

Lachelle : Xavier Louvet

La Croix Saint Ouen : Jean Desessart

Margny-les-Compiègne : Bernard Hellal

Néry : Claude Picart

Saint-Jean-aux-Bois : Jean-Pierre Leboeuf

Saint-Sauveur : Claude Lebon

Saint-Vaast-de-Longmont : Gilbert Bouteille

Saintines : Jean-Pierre Desmoulins

Venette : Romuald Seels

Verberie : Michel Arnould

Vieux-Moulin : Béatrice Martin

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 
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Agglomération
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À l’agenda
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Samedi 15 janvier

HOCKEY-SUR-GLACE

Match de Division 3

Compiègne – Amiens 

20h30

Patinoire de la Zac 

de Mercières

Compiègne

Entrée 5 €

(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 8 janvier

HANDBALL

Match de Prénationale

Compiègne – Soissons

20h30

Gymnase Tainturier

Compiègne

Entrée gratuite

Samedi 8 janvier

BASKET-BALL

Match de Nationale 3

Margny-lès-

Compiègne –

Neuilly-sur-Marne

20h30

Salle Marcel-Guérin

Margny-les-

Compiègne

Entrée gratuite

Samedi 15 janvier

VOLLEY-BALL

Match de Régionale 1 

Compiègne –

Saint-Quentin

20 heures

Salle Ferdinand-Bac

Compiègne

Entrée gratuite 

Dimanche 16 janvier

RUGBY

Match de Fédéral 3

Compiègne - Meaux 

15 heures

Stade Jouve-Senez

Compiègne. 

Entrée gratuite

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

