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OSARC OSCAR

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 : 

Pourquoi l’Office des sports a été 

créé ?   

A son origine se trouve Jean 

Legendre, Maire de Compiègne, qui 

souhaitait créer une structure 

indépendante de la Mairie, capable 

de prendre en charge en toute 

indépendance la répartition de la

subvention municipale dédiée aux 

clubs sportifs. C’est pourquoi qu'à 

"Office des sports" n'a pas été adjoint 

le terme "municipal" comme dans la 

plupart des autres villes bénéficiant 

d'un office des sports. 

Depuis, l'Office des sports a 

largement élargi son champ d'action 

et il est, à ce jour, a priori le seul du 

pays à ne pas être un "Office 

municipal" ou un "Office 

intercommunal", mais bel et bien 

un Office indépendant.

LE PROGRAMME

(NON EXHAUSTIF !) 

-Photo souvenir pour chaque visiteur avec un 

exemplaire qui s'affichera sur "le mur des 50 ans"

-Signature et message dans le Livre d’or 

des 50 ans.

-Inauguration du relookage du Bureau

-Lancement de la bibliothèque sportive de 

l'OSARC

-Surprises...

De 9 à 11 heures : petit-déjeuner

De 11 à 14 heures : collation

A 13 heures : réception (avec gâteau 

d'anniversaire) avec différentes annonces

De 14 à 16 heures : café

De 16 à 18 heures : goûter

De 18 à 21 heures : cocktail

Afin d’optimiser notre organisation, 

pouvez-vous nous confirmer votre présence 

au 06 52 94 92 82 (appel ou sms) ? Merci.

Le Chiffre

3

Créé jeudi 24 février 1972, l’Office des sports (d'abord de 

Compiègne, puis de l’Agglomération depuis 2012), fête son demi-

siècle d’existence. A ce titre, les 21 communes adhérentes, leurs 

clubs et tous nos sympathisants sont conviés à passer mercredi 

prochain (23 février) au bureau de l'OSARC (à l'étage du stade 

Paul-Petitpoisson à Compiègne), entre 9 heures et 21 heures. 

Nous fêterons en effet toute la journée nos 50 ans. La journée 

s'annonce joyeusement animée.

RENDEZ-VOUS MERCREDI 23 FEVRIER 

POUR FETER LES 50 ANS 

DE L’OFFICE DES SPORTS
Le premier 

festival des 

Picantins en 

1997 

(à gauche) 

et la 

réception 

pour les 

40 ans de 

l’Office des 

sports en 

2012.  

L'Office des 

sports a 3 

anniversaires 

majeurs à fêter 

cette année : ses 

cinquante ans ce 

prochain 

mercredi, mais 

aussi les dix ans 

de l'OSARC 

(le 18 juin) et, en 

fin d'année le 

moment venu, 

les vingt-cinq ans 

du Festival des 

Picantins !
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Le bureau de l'OSARC a été relooké,

venez le découvrir !
La journée des 50 ans de l’OSARC ce mercredi 23 février sera l'occasion de découvrir le nouvel agencement du 

bureau. Epuré et plus convivial, il offre un meilleur espace de vie et d’échanges au service de tous les dirigeants 

et pratiquants des clubs des communes adhérentes et de nos partenaires publics et privés. 

Le bureau de l’Office des sports est situé à Compiègne, à l’étage du stade Paul-Petitpoisson depuis 2006.

Un gros travail a été effectué par nos deux salariés, Sylvie et Walter, avec l'aide de membres du Comité 

directeur et de bénévoles, ainsi que de Jérémy Boilon, l'un des gardiens du stade. Merci à tous

La journée des 50 ans ce mercredi 23 février est aussi le moment choisi pour 

inaugurer un nouveau service proposé par l'OSARC à tous les licenciés des 

clubs sportifs des communes adhérentes et à nos partenaires 

publics et privés : la mise en place d'une bibliothèque sportive.

Elle est composée de nombreux livres à caractères sportifs (200 pour 

commencer) et s'enrichira au fil du temps de nouveaux ouvrages.

L'emprunt des livres est fixé pour un mois maximum et sera gratuit.

La liste évolutive des ouvrages sera diffusée sur nos réseaux sociaux et notre 

site internet dès jeudi 24 février, ainsi que dans nos lettres d’ ’informations.

*Si vous souhaitez donner une seconde vie à vos livres et en faire profiter la 

bibliothèque sportive de l'OSARC, venez-nous les déposer, 

elle enrichira nos rayons.

Seule condition : un état impeccable des ouvrages.

Ces ouvrages et beaucoup d’autres 

seront à découvrir dans 

la ‘’bibliothèque’’ de l’OSARC. 

L’OSARC lance sa

’’bibliothèque sportive’’



Mercredi 9 février, une session du rendez-vous mensuel des 

clubs (RMC) a été organisée par l’OSARC. Le Berneuil-

Compiègne-La Croix Tennis de table (photo du haut) puis le 

Aïkido Compiègne, représentés par leurs présidents respectifs, 

Olivier Bochet et Michel Alphonse, se sont présentés tour à tour.

Ils ont pu exposer leurs soucis, perspectives et projets devant un 

auditoire tri-parti selon la formule qui fait la force du RMC : élus, 

service des sports de la ville et comité directeur de l'OSARC. Le 

RMC n'avait plus émis depuis le début de la pandémie mais il 

n'en reste pas moins un levier que peuvent actionner les clubs.

Philippe Grand (Président), Jean-Marie Bouché (Vice-président), 

Bertrand Paturet (Secrétaire-adjoint) et Claude Perdrix (Membre 

du comité directeur) représentaient l'OSARC aux côtés 

de Christian Tellier (Adjoint aux sports de Compiègne) et 

Arnaud Commarteau (Directeur adjoint du service des sports de 

Compiègne).

Les clubs intéressés par un prochain RMC peuvent en faire la 

demande en nous contactant par e-mail : contact@offisport.com
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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 venue la 

découvrir. Ce fut le cas dernièrement

de Fred Gambier, responsable de 

Formul’Club (fournitures d'équipements 

sportifs), partenaire de l’OSARC. 

Grand amateur de sport, Fred a posé 

devant la partie retraçant les 

performances du cycliste Christophe 

Capelle. 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.

Le RMC émet à nouveau au 

service des clubs

La mauvaise nouvelle est tombée 

ce vendredi. C’est avec tristesse que 

nous avons appris le décès de 

Bernard Lizot, ancien président et 

membre actif du Sport nautique 

compiégnois. Bernard luttait depuis 

des mois contre la maladie avec une 

volonté et un courage exemplaire. 

Au nom de la grande famille du sport 

l’OSARC adresse ses plus sincères 

condoléances à la famille et aux 

proches de Bernard Lizot. 

DEUIL
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NOUVEAUTE !

"Le podium de la quinzaine"
Désormais, dans chaque numéro de notre lettre d’informations, vous pourrez retrouver cette nouvelle page qui 

mettra en avant trois clubs de trois sports différentes, issus des communes adhérentes à l'OSARC, à travers leurs 

compétiteurs, leurs organisations, leurs comportements, leurs engagements, etc.

Sportifs, dirigeants, bénévoles, arbitres : tous peuvent être ainsi mis à l'honneur.

Le Sport nautique compiégnois (aviron), le FC Béthisy (football) et l'AS Verberie (athlétisme) ouvrent le bal.

FC BETHISY
Grâce à deux succès contre 

Liancourt–Clermont et Chambly (c), 

des concurrents directs pour la 

montée en R2, les footballeurs 

béthysiens sont en tête de leur 

groupe de Régional 3.

AS VERBERIE
Lors des championnats des Hauts 

de France de cross country Ufolep, 

les athlètes de l’AS Verberie ont 

effectué une véritable razzia avec 

quatre titres. Deux en séniors et 

masters féminines et autant chez 

les hommes dans les mêmes 

catégories. 

SPORT NAUTIQUE 

COMPIEGNOIS
Les rameurs Pierre Nicoulaud

(junior, à gauche), Julien Viandier

(U23 au centre) et le barreur 

Julien Deck (à droite) participent  

à un stage avec l’équipe de 

France d’aviron, à Temple-sur-Lot 

. 

AVERTISSEMENT : Comme toujours en pareil cas, aussi objectif peut-il être, le choix des clubs mis à l'honneur recèle une 

part inévitable de subjectivité assumée par l'OSARC. Il a pour seul objectif la valorisation des clubs et de leurs communes.

Toutes suggestions et tout commentaire sont néanmoins les bienvenus à : contact@offisport.com 
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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.  

Meeting – Consacré aux lancers longs, le meeting 

des sangliers s’est déroulé au stade Paul-Petitpoisson. 

Trois athlètes de la VGA Compiègne y ont brillé.  

Léa Dufays (ci-dessus), Aimeric Bailleux et Loïck Kerjean. 
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des clubs

Championnes –

Les gymnastes de 

l’Entente familiale 

omnisport 

Royallieu 

Compiègne ont 

remporté le 

championnat 

départemental en 

Fédérale A. 

Bravo les filles ! 

Finale – La finale des championnats de l’Oise 

de tir à l’arc a opposé deux archers de 

l’agglomération en seniors 2. Déon Steyn (de 

Margny), à gauche, a battu Christophe 

Boudier licencié (Jaux). 

Deuxièmes –

Vainqueurs (6-5) 

contre Laigneville, 

les joueurs de l’AS 

futsal club de 

Compiègne sont 

toujours deuxième 

de leur groupe de

Départementale 1, 

avec un match en 

retard. 

Succès – Les 

Scorpions 

(l’équipe de 

football 

américain de 

Compiègne) 

ont fait fort. 

Ils ont battu les 

Lions de Carvin 

(20-14), le 

favori de leur 

championnat. 

Nouvelles –

Les membres de 

l’Association des 

grimpeurs 

compiégnois ont 

profité des vacances 

pour créer des 

nouvelles voies sur 

le mur d’escalade 

de l’espace du 

puy du Roy. 

mailto:contact@offisport.com
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Des vacances sportives
Comme lors de chaque période de vacances, les clubs sportifs des communes adhérentes à l’OSARC 

se sont multipliés pour organiser des stages durant les vacances d’hiver.   
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L’actualité

des clubs

Entre deux séances, les jeunes du Compiègne handball club 

ont été sensibilisés à la protection de l’environnement et 

ont nettoyé les abords du gymnase Tainturier. 

L’US Margny-les-Compiègne a profité de son 

terrain synthétique pour multiplier les 

entraînements. 

Encadrés par Thibaut Nagorski, les pilotes en 

herbe du Rando trail compiégnois se sont 

éclatés sur le circuit moto de la Zac du bois 

de Plaisance à Venette. 

Avant que les 

compétitions ne 

débutent en 

mars, 

les pilotes du 

BMX 

Compiègne-

Clairoix ont 

répétés leurs 

gammes. 

Le stage du Berneuil-Compiègne-La Croix tennis de 

table s’est terminé par une remise de trophées. 

C’est la coutume à l’ES Compiègne, même durant 

les vacances, les jeunes participent à des séances 

pour se perfectionner dans la bonne humeur. 



C’est qui ? 
La Compagnie d’arc de Jonquières

C’est quoi ?
Elle a été créée en 1733, Michel Bachelet en est le président 

depuis 2017. Il a succédé à un président historique, 

Marcel Meciar qui a été à la tête de la structure de 1962 à 

2017. Ce dernier a été champion de France à douze 

reprises dans plusieurs catégories,
notamment en Beursault.

Seul club sportif de la commune, la Compagnie compte

13 licenciés. Parmi eux, Anne-Claire Beauvais (22 

ans) enchaîne les belles performances et participe aux 

championnats de France. En outre, elle est investie dans la 
vie de l’association où elle occupe le poste de secrétaire.

Contact : 06 52 94 92 82

L’anecdote Le bureau
Président : Michel Bachelet

Secrétaire : Anne-Claire Beauvais 

Trésorier : Thierry Malguid

Contact

Compagnie d’arc de 

Jonquières

La Compagnie d’arc de Jonquières est chargée d’histoire

mich.bachelet@wanadoo.fr

Office des sports de l’agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Tous les entraînements se déroulent au jeu d’arc de 

Jonquières qui est entretenu par Michel Bachelet. 

N’ayant pas de salle de replis, les archers s’y entraînent en 

extérieur même durant l’hiver. 

À savoir
La structure a organisé à deux reprises le Bouquet 

provincial (fête de l’archerie réunissant de nombreux 

clubs) en 1861 et 1928. Un vase de la première édition

trône toujours dans la salle des mariages de la Mairie de 

Jonquières, qui se situe d’ailleurs rue de l’archerie. 

Malgré son histoire, le club se renouvelle à l’image de son 
logo créé il y a dix ans par son trésorier, Thierry Malguid.

Il est orné de jonquilles, une fleur qui pousse chaque 
printemps le long du jeu d’arc.

06 80 76 83 90 
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Depuis toujours, le club

jonquiérois respecte les traditions. 
Ainsi, chaque lundi de Pâques

il organise la cérémonie du tir à 

l’oiseau pour l’ensemble de ses 

licenciés. L’objectif est de toucher 

un oiseau fictif situé sur une 

perche à treize mètres de 

hauteur. Le premier à y parvenir 

est élu roi ou reine de la 

compagnie pour une année.

Annulé en 2020 et 2021, le tir à 

l’oiseau aura lieu cette année lundi 
18 avril.
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Le Club fidélité

AU PROGRAMME DU MAJESTIC
Deux places à gagner

Lors de chaque numéro de la lettre d’informations 

de l’OSARC, le Majestic met en jeu deux places.  

Pour les gagner, il faut répondre à la question 

suivante, à :  contact@offisport.com

LA QUESTION :
Dans quelle commune de l’agglomération 

habitent les Solitaires ?  

Le premier qui adressera la bonne réponse 

l’emportera.

Les places seront à retirer au bureau de l'OSARC.

Maison de retraite (comédie)

Mort sur le Nil (drame)

Vaillante (animation)

Presque (drame)

Maigret (policier, 

en salle le 23 février)

Evénements 
Lundi 21 février (20 heures)

Présence du réalisateur de 

Compagnons, François Favrat

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Eric
Précédente question : Dans quel parc de 

Compiègne peut-on pratiquer gratuitement la course 

d’orientation ?

Réponse : le Parc de Bayser (Royallieu)

Vainqueur : Eric Zimmermann

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois

La sélection de Denis Breton

Page 8

Bon film Dominique...

Dominique Dordain est venue au bureau 

de l’OSARC chercher les places qu’elle a 
gagné lors d'une précédente question.

Label Crédit agricole Excellence 

pour l’AFC Compiègne

Mercredi 23 février, l’AFC Compiègne va recevoir le label 

Excellence de la Fédération française de football. Ce label 

récompense le club pour la qualité de son encadrement au 

sein de ses formations jeunes. 

Une opération parrainée 

par le Crédit agricole 

et le Directeur de l'agence 

de Compiègne, Eric Barnier.

Une récompense méritée, 

pour preuve, un jeune du 

club présidé par Philippe

Tourre, Camille Daumont,

va rejoindre le centre 

de formation du RC Lens.

mailto:contact@offisport.com
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Club fidélité

Le mur d’escalade de la salle Debussy 

à Margny-les-Compiègne

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

HOCKEY-SUR-GLACE

Match de Division 3

Compiègne –

Brest (b)

20h30

Patinoire de la ZAC 

de Mercières

Compiègne

Entrée 5 €

Du 21 février 

au 13 mars

TENNIS

Tournoi open simple 

messieurs

Rue des entrepreneurs

La Croix Saint-Ouen

Inscriptions : 

06 29 19 68 28

Samedi 19 février

ARTS-MARTAIUX

Assemblée générale 

des Arts-martiaux 

compiégnois

10 heures

Gymnase Albert-

Robida

Compiègne

Samedi 6 mars

LOTO

Méga Loto

organisé par le 

badminton club 

compiégnois

Centre des rencontres 

de la victoire

Réservations : 

06 69 59 79 92

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

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

