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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.

Covid oblige, 

l’OSARC n’a pu 

organiser sa 

cérémonie de vœux 

en 2021. 

La dernière s’était 

tenue samedi 1er

février 2020. 728 

jours se seront donc 

écoulés entre ces 

deux réceptions. 

La question du jour : 

Qui peut vérifier la validité du 

pass sanitaire ?   
Pour vérifier la validité du pass

sanitaire, il suffit de flasher un 

QR code avec l'application 

TousAntiCovid Verif. Les exploitants 

des établissements recevant du 

public ou les organisateurs 

d'événements concernés par le 

pass sont autorisés à contrôler les 

justificatifs. Ils doivent toutefois 

être officiellement désignés par 

les responsables. 

Les personnes en charge 

du contrôle du Pass sanitaire

peuvent indifféremment utiliser 

leur téléphone ou un terminal 

dédié. 

Sportifs du trimestre 

& Vœux de l’OSARC : 

nos premiers rendez-vous de 2022 

Les deux premiers temps fort de l’année 2022 sont fixés. 

Ils clôtureront le mois de janvier. Avec pour commencer, la double 

réception en l’honneur des sportifs du trimestre (ex-sportif du 

mois).   

Elle se déroulera chez notre partenaire le Bistrot de Flandre, mardi 

25 janvier (à 19 heures). Pour rappel, l'élection du sportif de l'été a 

été remportée par Marion Salelles (Compiègne triathlon), devant 

Léa Dufays (VGA Compiègne) et Manon Berguin (Archers de 

Compiègne). La lauréate du sportif de l’automne est Vickie Leloir 

(Inline roller ice skating). Le podium est complété par Julie Fages

(BB La Croix) et Benoit Potelle (AC Margny).

Toutes et tous seront honorés ainsi que deux "Bénévoles du 

trimestre", dont les noms seront révélés sur place.

S’ensuivra, samedi 29 janvier (à 10 heures), la cérémonie des vœux 

de l’OSARC, chez un autre de nos partenaires, l’Hôtel Mercure de 

Compiègne-Sud. 

Vous êtes bien entendu invités à ces deux rendez-vous qui se 

dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 

(Pass et masque de rigueur).

Afin d’optimiser nos organisations, pouvez-vous nous confirmer 

votre présence au 06 52 94 92 82 (appel ou sms) 

ou par e-mail : contact@offisport.com

En 2020, la cérémonie des vœux de l’OSARC s’était tenue 

aux salons d’honneur de la Mairie de Compiègne

mailto:contact@offisport.com
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Laurent Tonello n’est plus. La nouvelle année nous l’a 

enlevé. 

À 53 ans, l’ancien président du Tennis Pompadour 

Compiègne, devenu membre du Comité directeur de 

l’OSARC, s’était relevé avec une rare énergie et un 

courage incroyable d’un grave accident vasculaire 

survenu voici cinq ans. Depuis, il a lutté pour retrouver 

une vie la plus normale possible, malgré son handicap. 

A chacune de ses interventions à l’OSARC, son mental 

de fer faisait l’admiration de tous et c’était toujours un 

plaisir de travailler sur un dossier avec lui.

Hélas, l’injustice de la vie l’a rattrapé. En nous laissant 

pantois par sa brutalité. 2022 a terriblement commencé.

À sa femme, ses enfants, sa famille et à tous ceux qui, 

comme nous, l’appréciaient, l’OSARC présente ses 

condoléances attristées. Hommage lui sera rendu lors 

de notre cérémonie des vœux du 29 janvier.

L’OSARC PLEURE LAURENT

Laurent (à gauche) lors des auditions des clubs de Compiègne 

en décembre 2021. 

TEMOIGNAGES
« A l'Office des sports, l'un des mots 

d'ordre c'est "convivialité". Ce mot, 

Laurent Tonello l'incarnait parfaitement et 

l'incarnera toujours dans nos esprits, tant 

sa bonhomie, autant que sa bonne 

humeur, irradiait le bureau en sa 

présence. Le rencontrer, le recevoir, le 

retrouver, avec lui qui ne se plaignait 

jamais de son sort, c'était l'assurance de 

passer un bon moment. Mais Laurent 

c'était bien d'autres qualités humaines, 

c'était aussi un esprit percutant, une 

compétence affirmée et beaucoup de bon 

sens. "Ce sont toujours les meilleurs qui 

partent en premier" dit un proverbe qui 

apparait ici criant de vérité. Tu nous 

manques déjà Laurent ! »

Philippe 

Grand

Président de 

l’OSARC 

« Dans la vie, il est des moments

qui, vous le pressentez, vont vous 

apporter plus que d'autres.

Ma première rencontre avec Laurent fut 

de ceux-ci. Laurent était de ceux qui 

captent votre attention et suscite votre 

intérêt dès votre première conversation. 

Son sérieux et son professionnalisme 

étaient rassurants et ses conseils 

toujours avisés. 

Sa convivialité faisait tomber toutes les 

barrières, son humour toujours juste et 

de bon aloi arrivait toujours à pic. Il fut 

un compagnon de route idéal avec qui 

on aurait aimé parcourir encore bien 

des chemins. »

Philippe Bouclet

Vice-président de 

l’OSARC 
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L’OSARC PLEURE LAURENT

Pascal Poulain

Partenaire de 

l’OSARC et 

ancien 

membre 

du comité 

directeur

« J’ai connu Laurent 

en 1992, sur 

l’hippodrome de 

Reims.

Nous avions deux 

passions communes : 

le foot et les trotteurs 

et nous étions 

appelés à nous voir 

régulièrement.

Laurent a été très 

courageux ces 

dernières années. 

C’était un bon 

copain. »

« J’ai peu connu Laurent 

puisque je ne suis au 

comité directeur de 

l’OSARC que depuis 

quelques temps, mais 

quand j’échangeais avec

lui, c’était toujours avec 

grand plaisir. C’était un 

homme ouvert, 

causant, dynamique, 

vivant et toujours en train

de remercier l’hôpital de 

l’avoir sauvé. »

« J’appréciais beaucoup 

Laurent.

Il était très dévoué pour 

le sport. Il était toujours 

disposé à rendre

service. 

Les discussions étaient

parfois enflammées,

mais ça faisait aussi de 

lui quelqu’un de 

sympathique. J’ai eu 

beaucoup de plaisir à 

travailler avec lui.

Il a souffert durant cinq 

ans, et il a su surmonter 

beaucoup d’obstacles. Il 

était fort.

Je le regrette 

beaucoup. »

Francis 

Thoquenne

Membre 

du comité 

directeur de 

l’OSARC

« 2014... première rencontre 

avec un président de club. 
2014... tu deviens mon ami.

C était tout toi... Dès le

premier regard tu étais 

capable de donner ton temps, 

ton amitié, ta personne. 

Tu l'as fait chaque jour, pour 

les autres pendant des 

années, dans le foot, 

le tennis, la pétanque, le 

pmu... Tu étais l’incarnation

du bénévole : altruiste, 

dévoué, toujours de bonne 

humeur, déterminé pour ton 
club et tes licenciés. 

Je t’entends encore me dire 

"j’en chie mais ça va le faire, 

ça le fait toujours". Eh bien 

écoute mon ami, je 

suis d’accord avec toi... 

mais sans toi, ça le fera moins 
bien quand même !"

De là-haut, veille sur Béa, les 

enfants et le sport mon ami. 
Adieu »

Christian 

Tellier

Adjoint au 

Maire de 

Compiègne 

chargé des 

sports.  

Marc-Antoine 

Brekiesz

Adjoint au 

Maire de 

Compiègne et 

partenaire de 

l’OSARC  

« Laurent, tu étais un sourire. 

Celui d’un grand gaillard, d’un 

homme fort, toujours jovial. 

Capable de trouver des 

solutions en un instant. A la 

fois inspiré et inspirant. Avec 

toi, on pouvait parler de tout. 

De sport bien sûr, mais aussi 

de bons repas et même de 

parfum ou de mode. Tout y 

passait et c’était à chaque fois 

un plaisir. » 
Walter 

Ignasiak

Salarié de 

l’OSARC
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Lors du dernier Conseil de l’OSARC, le 6 décembre au cinéma 

Le Majestic, l’Office des sports avait annoncé la mise en place 

d’une aide dite de ‘’solidarité’’ aux clubs sportifs de Choisy-au-

Bac durement touchés par l'incendie qui a ravagé le complexe 

sportif André-Mahé.

Ainsi, sur proposition du Comité directeur, cinq clubs cosaciens 

(Judo, Tennis, ALPA, Tennis de table, Karaté) dont l'activité est 

affectée, ont bénéficié chacun de 600 € dégagés sur les fonds 

propres de l'Office des sports.

Depuis, l’OSARC est entré en contact avec les clubs concernés 

et plusieurs d’entre-eux ont déjà utilisé cette somme. 

C’est notamment le cas du club de Judo Choisy-au-Bac 

qui a pu s’offrir un nouvel ordinateur portable. 

De son côté, Jean-Yves Lardeux, le président du Club tennis de 

table de Choisy-au-Bac, a ainsi réceptionné une table et des 

balles. Le club de l’ALPA, présidé par Nelly Leblond, va acquérir 

des poids pour ses activités physiques.   

Alexandre Cousin, président du Judo 

Choisy-au-Bac (à gauche) est venu 

nous montrer l’ordinateur que l’aide 

de l’OSARC lui a permis d’acheter. 

Jean-Yves Lardeux (ci-contre), 

président du club de tennis de table a 

lui reçu, jeudi 20 janvier, une table. 

Le soutien aux clubs de Choisy est en marche

Actualités
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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 Nathalie Hubert, présidente du 

Badminton Margny-Venette.

Elle a particulièrement aimé découvrir

cette expo et a choisi de poser à côté

de la photo du rameur Jean-Christophe 

Bette, médaillé d’or en 2000. 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.

*Samedi 5 février

Sport nautique 

compiégnois

17 heures au 

ziquodrome,

à Compiègne. 

Au plus près des clubs

Un joli cadeau – L’association As en Dance 

nous a offert un DVD intitulé : As en Dance 

le film. A travers différents clips, il permet 

de découvrir les performances des licenciés 

du club. Merci pour ce cadeau.

La subventions de 

l’ARC au menu –

Le comité directeur 

de l’OSARC s’est 

réuni pour une 

première étude des 

dossiers 

concernant la 

subvention 

‘’événementielle’’ 

de l’ARC. 

L’association As en Dance 

organise un stage de hip hop 

samedi 5 février à la maison des 

sports de Venette.

Renseignements :

06 09 16 00 22

Stage de hip hop

Vendredi 28 janvier (19h15), notre 

partenaire Décathlon Compiègne-

Jaux organise une soirée fitness. 

Inscription obligatoire via la page 

Facebook  : Décathlon 

Compiègne Jaux

Soirée fitness à Décathlon

Le Running club Venette vient 

d’être créé. Les séances ont lieu au 

stade François-Louvet les mardis et 

jeudis (18h45, découverte gratuite).

Renseignements sur Facebook : 

Running Club Venette

Ça court à Venette

L’actu en flash
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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 pôle  –

Vainqueurs 

de Laon 

(2-0), les 

footballeurs 

de l’AFC 

Compiègne 

sont en tête 

de leur 

groupe de 

Régional 1. 

Une équipe au top – Grâce à la mobilisation de ses 

bénévoles, le badminton Margny-Venette a accueilli le 

circuit départemental jeunes à la maison des sports de 

Venette.

Championnes  –

L’équipe 

féminine du TC 

La Croix Saint-

Ouen a remporté 

le championnat 

de l’Oise de D2  

en s’imposant 

devant Nogent-

sur-Oise. 

Ça repart – Après une première partie de saison 

compliquée, le Rugby club compiégnois a bien débuté 

2022 avec un succès devant Meaux (17-13).

Relance – Battus par 

Amiens, les Lions de 

Compiègne ont 

l’occasion de se 

relancer dans la 

course aux play-offs 

ce samedi 22 janvier 

contre Boulogne-

Billancourt. 

Médaillés –

Les jeunes athlètes 

de la VGA 

Compiègne ont 

participé aux 

championnats de 

l’Oise d’épreuves 

combinées avec 

plusieurs 

médailles à la clé. 

Chez les sang et or – Les jeunes de l’US Choisy-au-Bac 

sont allés défier le RC Lens pour progresser.

mailto:contact@offisport.com


C’est qui ? 

Le C3B : Choisy-au-Bac basket-ball 

C’est quoi ?

C’est le plus jeune club de basket de l’agglomération 

puisqu’il a été créé en juin 2018, par son actuel président 

Frédéric Tellier. « Le Comité de l’Oise avait organisé des 

séances de basket sur la commune et beaucoup de 

jeunes étaient intéressés, explique le président. Du coup, 

on a décidé de fonder le club. » Après une première 

saison avec une trentaine de licenciés, la structure en 

compte actuellement 85 ! 

Les joueurs sont répartis dans six équipes et ils sont 

coachés par quatre entraîneurs dont trois sont diplômés. 

Contact : 06 52 94 92 82

L’anecdote Le bureau
Président : Frederic Tellier

Secrétaire : Emmanuel Lacaille
Trésorière : Monika Vaïdie

Contact

Choisy-au-Bac 

BasketBall

Le Choisy 3 B ne cesse de grandir

Basket.c3b@gamil.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 et matches se déroulent au gymnase 

des Linières à Choisy-au-Bac. 

À savoir
Le logo et le nom du club ont été créés par des jeunes 

de Choisy-au-Bac, suite à un concours organisé par 

l’association juste avant sa création. 

Les manifestations pour les jeunes sont d’ailleurs 

nombreuses au sein de la structure, avec l’organisation 

de rassemblements comme cela a été le cas samedi 8 

janvier. En senior, l’équipe est actuellement en tête de 

son groupe de division 4, elle est coachée par Christian 

Couteau. 

Page 7

06 82 44 43 86

www.basket.c3b.free

Les équipes U15 et U17 sont 

formées avec des joueurs du club 

mais aussi de celui de Clairoix. 

D’ailleurs, les deux entités sont 

très proches. Ainsi, le président 

de Clairoix, Gérard Pissy, a 

beaucoup aidé les dirigeants 

cosaciens lors de la création. 

« Il a quarante ans d’expérience 

et nous en a fait profiter, 

reconnait Frédric Tellier. On peut 

vraiment le remercier pour 

l’ensemble des conseils qu’il 

nous a donnés. »
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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 stade Paul-Petitpoisson

a-t-il été inauguré ? 

Le premier qui nous adresse 

la bonne réponse l’emporte ! 

Ouistreham (drame)

Matrix resurrections (action)

Adieu monsieur Haffmann (drame)

Les leçons persanes (drame)

Nightmare alley (drame)  

Evénements 
Vendredi 21 janvier (20 heures,

venue d’équipe) :

La fracture (drame)

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Julien
C’est Julien Delaveau qui a été le plus rapide pour 

répondre à la précédente question. En quelle 

année le Festival des Picantins s’est déroulé au 

cinéma Majestic ? La réponse était 2017.

La sélection de Philippe Bouclet

NOS PARTENAIRES RE-ADHERENT
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’agglomération de la région de Compiègne. 

Hôtel Mercure
126 rue Robert Schuman, 

60610 La Croix Saint-Ouen

03 44 30 30 30 

www.mercure-

compiegne-sud.com

De gauche à droite : Jean-François Caux (vice-président de l’OSARC), 
Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

Emilie Barbier (Directrice de l’Hôtel Mercure). 

mailto:contact@offisport.com
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Club fidélité

Le boulodrome de Venette

Merci aux partenaires du 
Club Fidélité de l’OSARC 
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À l’agenda

Page 10

Dimanche 30 janvier

VOLLEY-BALL

Match de Régionale 1

Compiègne – Pont-

Sainte-Maxence

15 heures

Gymnase 

Ferdinand-Bac 

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. 

Samedi 22 janvier 

TENNIS DE TABLE

Championnat de 

Nationale 2

Compiègne – Mer

À 17 heures

Gymnase 

Ferdinand-Bac  

Compiègne

Entrée gratuite

Samedi 22 janvier

KARATE

Coupe nationale de 

JFKA

De 9h30 à 17h30

salle des sports 

Venette

Samedi 22 janvier 

HOCKEY-SUR-GLACE

Match de Division 3

Compiègne –

Boulogne-Billancourt

20h30

Patinoire de la Zac de 

Mercières

Compiègne

Entrée 5 €

Samedi 29 janvier

WUSHU

Championnat de ligue 

des Hauts-de-France

A partir de 9 heures

salle des sports  

Venette

Entrée 5 €

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

