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OSARC

OSARC

contact@offisport.com

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 : 

Quel est le lien entre Clairoix et 

Bécassine ?   
A Clairoix, Bécassine, 

figure célèbre de la

bande dessinée, est très

présente. Que ce soit sur le logo 

du club de tennis, ou lorsque des 

Clairoisiennes participent à des 

courses ou autres rendez-vous 

sportifs. Ce lien s’explique par le fait 

que le créateur de Bécassine, 

l’illustrateur Joseph-Porphyre 

Pinson, a vécu à Clairoix au clos de 

l’Aronde, là ou est désormais 

installée la Mairie. C’est à cet 

endroit qu’il a eu l’inspiration de 

créer Bécassine. Sans imaginer 

qu'elle deviendrait si célère et 

qu'elle traverserait le temps...

La cérémonie des vœux a lancé 

les 50 ans de l’OSARC
La cérémonie des vœux de l’OSARC s’est tenue samedi 29 janvier chez 

notre partenaire l’hôtel Mercure Compiègne-Sud. Pour l’occasion de 

nombreux élus et représentants de clubs étaient présents.

Ce rendez-vous a débuté par un hommage à notre ami Laurent Tonello.

Après le bilan des activités et manifestations réalisées en 2021,

l’OSARC s’est projeté sur l’année 2022 lors de laquelle

le ”Club des clubs” fêtera ses 50 ans d’existence.

Les Picantins Espoirs, ARC et Président ont été remis respectivement à 

Tina Rarivozanany et Anaïs Peyne-Dingival (Hockey club compiégnois), 

Charlotte et Laura Tremble (natation synchronisée) et Thierry Top 

(Compiègne sports cyclistes) qui n’avaient pu être présents lors du 

Festival des Picantins le 15 décembre dernier à Jaux. D’ailleurs, l’année 

des 50 ans de l’OSARC se terminera par un autre anniversaire, celui des 

25 ans du Festival des Picantins !

Venez tous à l'anniversaire

du mercredi 23 février !
L’Office des sports a été créé le 24 février 1972. 

Pour fêter les 50 ans, nous invitons l’ensemble des 

communes adhérentes à l'OSARC, leurs clubs et 

tous nos amis à venir passer un moment à notre 

bureau, à l'étage du stade Paul-Petitpoisson à 

Compiègne, mercredi 23 février, jour où l’Office des 

sports bouclera sa cinquantième année d'existence. 

Pour l'occasion les portes de l’OSARC seront 

ouvertes sans interruption de 9 heures à 21 heures. 

Vous pourrez ainsi venir profiter en matinée du 

petit-déjeuner, le midi d'une collation et le soir d'un 

cocktail. Tous les visiteurs seront pris en photo 

pour figurer sur le mur des 50 ans de l’OSARC. 

Vous pourrez également nous laisser un mot sur 

notre livre d’or des 50 ans.

L’Office des sports 

de Compiègne est 

devenu l’Office des 

sports de 

l’agglomération de 

la région de 

Compiègne le 18 

juin 2012. L’OSARC 

en tant que tel 

fêtera donc cette 

année ses 10 ans 

d’existence. 

Le Chiffre

10
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Les vœux de l’OSARC 

en images 

Toujours disponibles, pour aider l’OSARC lors des différentes 

manifestations,  Delphine Fichu (à gauche) et Béatrice Paturet

ont été mises à l’honneur. Elles ont reçu un bouquet de fleurs 

offert par notre partenaire Flor & Sens. 

C’est Jean-Pierre 

Desmoulins (Maire 

de Saintines, à 

gauche) ancien 

licencié cycliste, 

qui a remis 

le Picantin du 

Président à Thierry 

Top (Compiègne 

sports cyclistes)

Récemment 

nommée 

directrice de 

l’Hôtel Mercure, 

Emilie Barbier (2e

à gauche) nous a 

généreusement 

accueilli dans son 

établissement 

pour cette 

cérémonie. 

A l’issue de la 

cérémonie des 

vœux, des 

calendriers 

estampillés OSARC 

ont été distribués. 

Ils ont été réalisés 

avec l’aide de notre 

partenaire Recto-

Verso dirigé par 

Rodolphe Defouloy

(au centre). Il nous 

en reste quelques-

uns, n’hésitez pas à 

venir en chercher. 

Sélectionnées pour participer à un stage avec l’équipe de France 

de Hockey sur glace, Tina Rarivozanany et Anaïs Peyne-

Dingival n’avaient pas pu participer au Festival des Picantins où 

elles avaient été représentées par le président du Hockey club 

compiégnois, Pascal Mignon. Les deux jeunes filles étaient 

présentes aux voeux et ont ainsi pu recevoir cette fois en mains 

propres leur Picantin espoir 2021.

Huitième des JO de Pékin en natation synchronisée avec sa sœur 

jumelle Charlotte, Laura Tremble, aussi à l’aise dans l’eau que 

micro en main, est revenue sur cette expérience inoubliable. 

Natives de Compiègne et anciennes nageuses de Jeunesse et 

Natation Compiègne, Laura et Charlotte se sont vus décerner

le Picantin de l’ARC 2021
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Les vœux de l’OSARC : 

Merci de votre présence

Philippe Marini 

(Maire de Compiègne)

Eric Bertrand  

(Maire d’Armancourt)

Bernard Hellal

(Maire de 

Margny-les-Compiègne)

Jean Desessart

(Maire de 

La Croix Saint-Ouen)

Xavier Louvet 

(Maire de Lachelle)

Rodolphe 

Defouloy

(Adjoint 

au maire) 

et 

Romuald 

Seels

(Maire de 

Venette)

Gérard 

Launay 

(Conseiller) 

et Alain 

Dennel

(Adjoint au 

Maire de 

Jonquières)

Jean-Pierre Desmoulins  

(Maire de Saintines)
Claude Picart

(Maire de Néry)

Olivier Dhoury

(Adjoint au maire de 

Choisy-au-Bac)

Franck Norton et Jérôme 

Joanin (Conseillers de 

Margny-les-Compiègne)

Pierre Vatin

(Conseiller mais 

aussi Député de 

l’Oise), Alou 

Bagayoko 

(Conseiller) et 

Eric De Valroger

(Adjoint au Maire 

de Compiègne). 
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Sportifs du trimestre

LES PODIUMS
Sportif de l’automne

1. Vickie Leloir 

(Inline roller ice skating). 

2. Julie Fages

(BB La Croix) 

3. Benoit Potelle 

(AC Margny)

* Bénévole du trimestre

Jean-Maurice Parizot

(Judo jujitsu Venette)

Sportif de l’été 

1. Marion Salelles

(Compiègne triathlon)

2. Léa Dufays

(VGA Compiègne)

3. Manon Berguin

(Archers de Compiègne)

* Bénévole du trimestre 

Edith Lancelin

(ATPC)

La réception des sportifs de l’été et de l’automne s’est déroulée mardi 25 janvier 

chez notre partenaire le Bistrot de Flandre. Les lauréats ont été récompensés grâce à l’aide de nos 

partenaires : Décathlon Compiègne-Jaux, Flor & Sens, Le Majestic et le Bistrot de Flandre. 

Jean-Maurice Parizot (à droite), président fondateur du 

Judo Jujitsu de Venette, a été désigné bénévole de l’automne. 

Il avait reçu en 2021, la palme d’or de la Fédération 

Française de judo. 
Elue sportive de l’été, Marion Salelles (Compiègne triathlon) avait 

remporté le triathlon de Beauvais en septembre et par la même 

occasion le titre de championne des Hauts-de-France. Elle est 

récompensée par Jean-Marc Graindorge, gérant du Bistrot de Flandre 

et Romuald Seels, Maire de Venette, commune où elle réside. 

Présidente de l’Association de tourisme pédestre compiégnois 

depuis 2016, Edith Lancelin (au centre) est la bénévole de l’été. 

Cynthia Leloir a 

représenté sa sœur 

Vickie, championne de 

France de roller 

artistique, lauréate du 

sportif de l’automne 

devant Julie Fages

(en médaillon). Lors de 

cette élection, plus de 

25 000 votes ont été 

dénombrés sur 

notre site internet  

www.offisport.com. 

Compiègne : Sophie Schwarz et Christian Tellier (Adjoints), 

Fabienne Joly-Caste et Alou Bagayoko (Conseillers)

Jaux : Philippe Deblois (Adjoint)

La Croix Saint-Ouen : Anne-Sophie Fontaine (adjointe et 

Conseillère régionale) Anne-Christine Dupont et

Eric Seltzer (Adjoints), Chantal Hervé (Conseillère)

Margny-les-Compiègne : Jérôme Capron (Adjoint), 

Franck Norton (Conseiller)

Venette : Romuald Seels (Maire)

LES ELUS PRESENTS
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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.  

Une équipe au top – Grâce à la mobilisation de ses 

bénévoles, le Centre des Arts Martiaux Chinois de l’Oise 

(CAMCO) a pu organiser en dix jours les championnats des

Hauts-de-France de Wushu à Venette.
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Podium – L’archère de 

Jonquières Anne-Claire 

Beauvais a terminé 

troisième des 

championnats de l’Oise. 

Ça grimpe – Lacroix 

escalade a participé aux 

championnats régionaux 

de blocs à Toufflers 

(Nord) et y a glané

trois podiums.

Les jeunes au rebond – Les jeunes basketteurs de Margny 

et Verberie se sont rencontrés dans la bonne humeur. 

Picantin – Picantin d’honneur 

2021, Pascal Trefier est en 

forme, il a participé au trail du 

château de Pierrefonds. 

Ça court – Les athlètes 

de l’ASPTT Compiègne 

se sont éclatés aux 

championnats de l’Oise 

de cross-country. 

Coupe – Initialement prévue en 2021, 

le judo Jujitsu Venette a organisé 

la Coupe de France JKA. Cette 

manifestation a réuni de nombreux 

participants.

mailto:contact@offisport.com


C’est qui ? 
Le Compiègne handball club (CHBC)

C’est quoi ?
Il s’agit du seul club de handball de l’agglomération. 

Il existe sous sa forme actuelle depuis 2006 suite à la fusion  

initiée par l’Office des sports, entre le Handball Impérial 

Club et le Handball Club Olympique de Compiègne.  

Parti de départemental, le club, champion de France 

de N3 en 2014, a joué ensuite plusieurs saisons en N2. 

L’équipe masculine évolue actuellement en Prénationale. 

La structure, présidée par Laurence Lachaud, compte 

actuellement 280 licenciés. Un chiffre en augmentation 

grâce à une politique axée sur la formation des jeunes, 

les trois salariés du CHBC effectuant un gros travail de 

mise en avant sport dans les écoles de Compiègne.

Contact : 06 52 94 92 82

L’anecdote Le bureau
Présidente : Laurence Lachaud

Secrétaire : Muriel Libert
Trésorière : Marie Cornudet

Contact

Compiègne HBC

Le Compiègne Handball Club innove toujours 

5760104@ffhandball.net

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 les matches se déroulent au gymnase 

Georges-Tainturier à Compiègne. Face à la hausse des 

licenciés le club a également des créneaux au gymnase 

Bourcier situé sur le site de l’ancienne école d’Etat-Major. 

À savoir
La pratique est ouverte dès l’âge de trois ans. Durant 

chaque période de vacances le CHBC propose des stages. 

Cet été, pour la première fois, une colonie de vacances 

placée sous le signe du handball sera organisée. Une 

vingtaine de jeunes (U13 et U15) pourront y participer. Elle 

se déroulera près de Saumur (Maine-et-Loir). 

Outre les séances de hand, des visites et des activités 

sportives seront au programme.  

06 68 26 40 11

www.compiegnehbc.com

Le Compiègne Handball Club 

multiplie les initiatives. Outre 

l’organisation d’une brocante 

chaque année en juin, 

il développe une pratique 

atypique de son sport : le hand fit. 

Celle-ci vise à remettre en forme 

les participants, via la pratique de 

handball adaptée avec, par 

exemple, des ballons lestés et des 

exercices basés sur le cardio. 

Ces entrainements spécifiques se 

déroulent le mercredi soir. 
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Beaucoup de clubs utilisent le logo de l’Office des 

sports pour annoncer leurs événements ou sur 

différents supports de communication et nous les en 

remercions encore. 

Mais cette année, notre logo évolue pour fêter le 

cinquantenaire de l’OSARC.

Il est bien entendu à votre disposition pour toutes vos 

prochaines 

diffusions. 

N’hésitez à nous 

le demander, 

nous vous le 

transmettrons en 

haute définition.
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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 Laura Tremble, 8e aux 

derniers Jeux de Tokyo en natation synchronisée avec 

sa sœur jumelle Charlotte. Laura a découvert la 

version mobile de notre expo, qui était installée lors 

de la cérémonie des vœux de l’OSARC à l’hôtel 

Mercure (voir pages 1, 2 et 3). 

Tout sourire, elle a posé avec 

la partie retraçant sa 

performance.

Cette expo se tient jusqu’aux 

JO de Paris 2024 à l’entrée 

du stade Paul-Petitpoisson. 

Un compte à rebours géant 

menant au jour d'ouverture 

trône au-dessus.

Prochaine assemblée générale

*Samedi 5 février : Sport nautique compiégnois

17 heures au ziquodrome, à Compiègne. 

Au plus près des clubs
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Les courts de tennis à Verberie

Merci aux partenaires du Club Fidélité de 
l’OSARC 
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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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NOS PARTENAIRES 

RE-ADHERENT
Comme nous l’avons fait pour 

toutes les communes adhérentes, 

nous rendons visite aux partenaires 

qui nous renouvellent leur confiance. 

Delabarre Formation

29 rue des 

Domeliers

60200 Compiègne

03 44 40 18 17

www.delabarre-

formation.fr

De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC),
Rémi et Béatrice Delabarre (Gérants de Delabarre formation),

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

Dirigée par Béatrice et Remi Delabarre, l’auto-école 

Delabarre Formation vous propose ses services pour les 

formations à la conduite. 

Ils comptent sur l’OSARC pour présenter aux adhérents des 

clubs de l’agglomération leurs différentes formations et 

notamment leur tout nouveau simulateur de conduite. 

Par ailleurs, une remise de 10% est accordée pour la conduite 

accompagnée (à partir de 14 ans) aux licenciés des clubs 

sportifs dont les communes sont adhérentes à l’OSARC. 

En visite chez Delabarre Fomation

http://www.flunch.fr/
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NOS PARTENAIRES 

RE-ADHERENT
Comme nous l’avons fait pour 

toutes les communes adhérentes, 

nous rendons visite aux partenaires 

qui nous renouvellent leur confiance. 

50 rue de Paris

60200 Compiègne

03 44 36 76 40

www.floretsens

compiegne.fr

De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC),
Emilie Gourlet (Gérante de Flor & Sens),

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

Flor & Sens

En visite chez Flor & Sens

Emilie et toute l’équipe de Flor & Sens 

vous propose des fleurs coupées, des compositions florales pour 

tous les événements, des plantes, des bougies artisanales. 

Vous pouvez aussi participer à des ateliers floraux tout au long 

de l’année (sauf juillet et août) sur réservation.

Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le 

dimanche et jours fériés de 9h00 à 13h00

http://www.floretsenscompiegne.fr/
http://www.floretsenscompiegne.fr/
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Le Club fidélité

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 :
Dans quel parc de Compiègne peut-on 

pratiquer gratuitement la course d’orientation ? 

Le premier qui nous adresse 

la bonne réponse l’emporte ! 

En attendant bojangles (drame)

Tendre et saignant (comédie)

Adieu monsieur Haffmann (drame)

L’amour c’est mieux que la vie 

(romance)

L’ennemi (drame)

Evénements 
Dimanche 6 février (16 heures, 

avant-première)

Le chêne (documentaire)

Jeudi 10 février (19 heures,

venue d’équipe) :

Irréductible (comédie)

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Dominique
C’est Dominique Dordain qui a été la plus rapide 

pour répondre à la précédente question. En quelle 

année le stade Paul-Petitpoisson a-t-il été 

inauguré ? La réponse était 2006.

La sélection de Francis Thoquenne
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Place Jacques-Tati

60880 Jaux

03 44 43 24 55

www.majestic-

compiegne.fr

majestic.compiegne

@wanadoo.fr

De gauche à droite : Laurence Meunier (Directrice du Majestic), 
Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

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

NOS PARTENAIRES 

RE-ADHERENT
Comme nous l’avons fait pour 

toutes les communes adhérentes, 

nous rendons visite aux partenaires 

qui nous renouvellent leur confiance. 

Le Majestic

mailto:contact@offisport.com
http://www.majestic-compiegne.fr/
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MARGNY-LES-COMPIEGNE

LE SPORT A MARGNY-LES-COMPIEGNE

Administrée par Bernard Hellal, la commune

de Margny-les-Compiègne compte près d’une vingtaine 

d’associations sportives.

Très dynamique, la commune vient de rénover avec l'ARC

le stade Robert-Dubois, qui dispose désormais d’un terrain 

synthétique dernière génération et d’une piste d’athlétisme.

Cette année, c’est l’espace dédié au club de tennis qui va faire 

peau-neuve.

Le stade Robert-Dubois

Contact 
03 44 90 73 00

www.mairie-margnylescompiegne.fr

communication@mairie-margnylescompiegne.fr

Signature du protocole de ré-adhésion, vendredi 21 janvier 2022.
Bernard Hellal (Maire de Margny) en compagnie de ses adjoints Jérôme Capron, Georges Diab, et de 

ses conseillers Jérome Joanin, Franck Norton, avec Philippe Grand  (Président de l’OSARC)
et plusieurs membres du comité directeur de l’OSARC.
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Samedi 26 et dimanche 

27 février

PATINAGE 

ARTISTIQUE

Sélection des 

championnats de 

France zone Nord-Est.

Dès 8 heures à la 

patinoire de la ZAC de 

Mercières

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 5 février

MMA

Stage MMA organisé 

par les Arts martiaux 

compiégnois 

de 9h30 à 12 heures 

Gymnase Robida

Compiègne

Réservations : 

06 15 93 15 70

Samedi  12 février

HOCKEY-SUR-GLACE

Match de Division 3

Compiègne – Caen

20h30

Patinoire de la Zac de 

Mercières

Compiègne

Entrée 5 €

Dimanche 13 février

ATHLETISME

Meeting de lancers 

longs des sangliers

A partir de 11 heures 

au stade Paul-

Petitpoisson

Compiègne

Entrée gratuite

Dimanche 19 mars

ATHLETISME

Course la 

Jaux-viale

départ à 10h30 

Jaux

Inscriptions : 

www.adéorun.com

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

