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POSEZ-NOUS

VOS QUESTIONS

www.offisport.com

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 y a t-il une cigogne sur 

l’emblème du para sport 

compiégnois  ?   

La cigogne présente 

sur le logo du 

Para sport compiégnois 

(saut en parachute) 

est en fait un hommage au pilote 

Georges Guynemer (né le 24 

décembre 1894 ; mort au combat 

le 11 septembre 1917) qui a vécu à 

Compiègne. 

Héros de la première guerre 

mondiale, le Capitaine Guynemer 

faisait parti de l’escadrille des 

cigognes. C’est pourquoi le regretté 

Guy Toumi, alors président du para 

sport, a décidé d’apposer une 

cigogne sur le logo du club, tout 

comme l’Aéro club 

Compiègne-Margny.  

Le Chiffre

266

50 ANS 

AU SERVICE DES CLUBS

Inaugurée lors des 

50 ans de l’Office 

des sports, 

la bibliothèque 

sportive compte 

déjà 266 ouvrages. 

Un chiffre appelé à 

grossir. La liste de 

ceux-ci est 

disponible en 

pages 4 et 5. 

Mercredi 23 février, sans interruption de 9 heures 

à 21 heures, le bureau de l’Office des sports a 

accueilli tous ceux qui désiraient venir lui souhaiter 

un bon anniversaire en ce jour de son 

cinquantenaire. Cette journée festive a été 

rythmée par de nombreux temps forts (voir pages 

suivantes) et a permis au plus de 150 personnes 

venus nous rendre visite de passer un agréable 

moment au cœur du « club des clubs ». 

C’était aussi l’occasion de découvrir et apprécier

le nouvel agencement du bureau de l’OSARC

Deux vice-présidents de 

l’agglomération ont été 

les premiers visiteurs de 

la journée : Claude 

Lebon (Maire de Saint-

Sauveur, à gauche) 

et Eric De Valroger (Con

seiller départemental, 

adjoint au maire de 

Compiègne) qui ont 

profité du nouveau coin 
salon.

Mercredi 23 février, Le bureau de l’Office des sports était 

‘’the place to be’’. 

Bénévoles de l’OSARC, 

Delphine Fichu (à gauche) 

et Béatrice Paturet ont 

œuvré durant toute la 

journée.  
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Les 50 ans de l’Office des sports 

en images 

Laura Tremble est devenue la première ambassadrice de l’OSARC. Huitième aux Jeux olympiques 

de Tokyo l’été dernier en natation synchronisée en duo avec sa sœur jumelle Charlotte, Laura est 

née à Compiègne et a été un temps licenciée à la JN Compiègne-60.

En tant qu’ambassadrice, Laura va promouvoir l’image de l’OSARC. Entre autres, elle participera à 

certaines organisations de l’Office des sports. Elle évoquera aussi son quotidien à travers des 

billets dans la lettre d’information et via des messages vidéos qui seront diffusés sur le web.

Accompagné d’Eric Zenobel (Directeur de secteur du Crédit 

Agricole, à droite) et de Bertrand Candelot (Président de la 

caisse locale, deuxième à droite), Eric Barnier, directeur de 

l’agence Compiègne centre du Crédit Agricole (à gauche), a 

remis à Philippe Grand (Président de l’OSARC) un chèque de 

2 427€. Cette somme a été attribuée à l’OSARC, pour son 

‘’Projet Paris 2024’’. Celui-ci a en effet été choisi par les 

sociétaires du Crédit Agricole dans le cadre de l’opération 

‘’J’aime mon territoire’’.

Que ce soit Pascal Trefier (Picantin d’honneur 2021) ou 

Sophie Schwarz (1re adjointe au Maire de Compiègne), les 

participants à cette journée anniversaire ont pris le temps 

de laisser un mot dans le livre d’or des 50 ans. Mais le 

cinquantenaire se poursuit toute l’année et ce livre d’or 

reste à disposition au bureau de l’OSARC. Ainsi, tous ceux 

qui le souhaitent peuvent à leur tour ajouter un petit 

message.
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Les 50 ans de l’Office des sports 

en images 

Gérante de Flor& Sens et partenaire depuis 2015, 

Emilie Gourlet (à droite) a été désignée présidente 2022 du Club 

fidélité de l’OSARC qui regroupe l’ensemble des partenaires de 

l’Office des sports. Emilie offre des bouquets de fleurs lors de 

chaque manifestation organisée par l’OSARC. Elle succède à 

Laurence Meunier (Directrice du Majestic, à gauche), précédente 

présidente du Club fidélité.

Maire de Venette et 

président du Rando 

trail compiégnois, 

Romuald Seels a 

remis à Philippe 

Grand, président de 

l’OSARC, un 

trophée des « 20 

heures moto de 

Venette », une 

manifestation 

organisée chaque 

année par son club 

en faveur 

du Téléthon et qui 

remporte toujours 

un vif succès.

Venues en nombre, les dirigeantes de

l’ES Compiègne avaient aussi les mains chargées. 

Elles ont en effet offert à l’Office des sports une 

jolie composition florale décorée avec l’écharpe de 

leur club fétiche.

Chaque participant a pu immortaliser sa 

présence et repartir avec une photo 

souvenir grâce à une borne à selfies 

installée pour l’occasion, avec le concours 

de notre partenaire Recto Verso.

Ces photos sont disponibles sur notre site 

internet : www.offisport.com.
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ATHLETISME

Colette Besson la flamme éternelle 

Rien ne sert de courir … 

AVIRON

Aviron 91

Aviron 92

Aviron 93

Aviron 95

Aviron 96

Aviron 97

Aviron 99

Aviron 2000

Aviron 2001

Aviron 2002

Aviron 2003

Aviron 2004

Aviron 2005

Aviron 2006

Aviron 2007

Aviron 2008

Aviron 2009

Aviron 2011

Aviron 2012

Fausses pelles 

BASKET-BALL

Jordan there is no next

BOXE

Dans l'ombre du boxeux, l'entraineur 

COURSE D'ORIENTATION

La course d'orientation 

CYCLISME

1996 Le livre d'or du cyclisme

1997 Le livre d'or du cyclisme

2003 Centenaire du tour de France

2008 L'année du cyclisme

2009 L'année du cyclisme

2010 L'année du cyclisme

2017 Le grand livre du cyclisme français

2018 Le grand livre du cyclisme français 

2019 Le livre d'or Cyclisme

2019 Le livre officiel du tour de France

Au cœur de la course 5dU

Bernal et les fils de la cordillère 

Bernard face à Hinault 

Bernard Hinault l'abécédaire 

Bernard Hinault - l'épopée du blaireau

Carnets de route 

Cols de légende

Coppi par Coppi 

Dans les secrets du Tour de France 

Equipiers 

Hinault Objectif maillot jaune 

Le roman de Poulidor 

Le temps des champions 

Les belles histoires du maillot à pois 1975-1997

Les coulisses des 100 tours de France 

Les étoiles du cyclisme 

Les grands mots de la petite reine 

Les prodigieuses histoires du tour de France Les 

seigneurs de la route 

Le VTT

Marco Pantani a débranché la prise 

Mes 50 tours de France 

Mes quatre vérités 

Nous étions jeunes et insouciants 

Nouvelles paroles de peloton 

Roger Pingeon entre grâce et tourments

Tour de France 2007 livre officiel

Tout savoir sur le cyclisme

Tout sur le tour 98 

Toute une histoire, toute mon histoire 

Y a-t-il encore un français pour gagner le tour de 

France

EQUITATION

100 chevaux de légende

A cheval les filles

Galops 1 à 4

FOOTBALL

50 héros de l'Euro 2016

50 héros pour le Mondial 2018

81 une saison de football

82 Mundial

100 exploits du foot français

100 photos de foot pour la liberté de la presse

1975 L'année du foot 

1979 L'année du foot

1998 Coupe du monde

1998 Les grands moments de la coupe du monde 

2000 Le livre d'or du football

2002 Coupe du monde

2004 Stars de l'Euro

2006 Coupe du monde 

2006 Football

2019 L'année du football

2021 L'année du football

Allez Strasbourg

Anelka 

Anelka par Nicolas Anelka

Bleus éphémères

Champions du monde 98 : secrets et pouvoir

Cher football francais

Cristiano Ronaldo orgueil, gloire et préjugés

Culture club 30 ans de photographies au cœur du 

PSG

Dans la tête de Raymond

Derrière la porte verte

Deschamps 1er roi des bleus (BD)

Dictionnaire du foot

Dictionnaire officiel du  Paris Saint-Germain

Didier Deschamps face à l'histoire

Euro 2004 Le livre d'or

Fin de partie pour le foot ?

Football  

Football business

Football en bleus

Footbaleur du dimanche (BD)

Génération supporter

Hors jeu

Insubmersible Messi

Jacquet et ses bleus histoires  secrètes

Jérémie Janot sans filet

Kaiser le plus grand footballeur à n'avoir jamais 

joué

Karim Benzema un talent brut

Kilian Mbappé le petit prince

L'affaire de la sextape

L'album photos Michel Platini

La bande à Zidane

La grande aventure du variétés club de France

La grande histoire de l'OM

La grande histoire de Saint-Etienne

La grande histoire du PSG

Sport, culture, lecture...

Projet concrétisé ! La bibliothèque sportive de l'OSARC est née le jour du cinquantenaire de l'Office des sports.

Elle est désormais officiellement ouverte. Pour en bénéficier, c'est extrêmement simple : il suffit d'être licencié 

ou membre d'un club sportif d'une commune adhérente à l'OSARC. Si tel est votre cas, vous pouvez 

emprunter jusqu'à trois livres d'un coup, pour un mois. C'est évidemment gratuit. Et si vous souhaitez 

prolonger votre emprunt, il suffit de nous prévenir. Sinon, après un mois, les livres doivent être ramenés au 

bureau. Au cas où vous oublieriez la dead-line, nous vous contacterons. Profitez-en, il y en a pour tous 

les goûts, du consistant comme du léger, du grave comme du drôle, du surprenant comme du classique... 

Vous trouverez forcément votre bonheur !
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FOOTBALL (suite)

Le football

Le Mister de Paris

Le livre officiel 2018-2019 Paris Saint-Germain

Le monde est foot

Le mondial à la une coupe du monde de football

Le Rocheteau

Le roman noir des bleus

Le temps des bleus 

Les 7 vies de Grizi

Les bleus c'est nous

Les bleus et la coupe - de Kopa à Mbappé

Les bleus le livre officiel de l'équipe de 

France 1904-2001

Les bleus peuvent-ils vraiment gagner la coupe du 

Monde ?

Les grandes années du football –

les années 70

Les grandes années du football –

les années 80

Les grandes années du football –

les années 90 Les miscellanées du foot

Les parrains du foot

Les secrets du fiasco

Les seigneurs du football

Les vérités du terrain

Les verts, l'été du football stéphanois

Les vipères du foot

Magnifique Euro

Ma vie pour une étoile

Mes bonheurs, mes doutes, mes colères

Mon histoire

OL, histoire d'une ascension

On m'appelait l'ange vert

On peut mourir tranquille

On refait la coupe du monde

Platini président

Pour l'amour du jeu

PSG Histoires secrètes

PSG Nouvelles histoires secrètes 

PSG Révélations d'une révolution

PSG ton univers impitoyable

Regard du sport

Ronaldinho le champion a l'éternel sourire

So foot over the tops

Tigana

Toujours y croire

Tout le foot

Tout savoir sur le football

Unai Emery el maestro

Un club, une famille, une ambition

Zidane

Zlatan, le phénomène Ibrahimovic

GOLF

Golf de Saint-Cloud 1913-2013

Je veux jouer au golf avec régularité 

Le golf et les jeux olympiques

Livre d'or du golf de Compiègne

Nouvelles leçons de golf 

HANDBALL

L'épopée du handball français 

JEUX OLYMPIQUES

Archery at the games of the XXV Olympiad

Barcelona 1992

Athènes 2004 - le livre d'or

Barcelona 92

Ces petites légendes olympiques oubliées

Chercheurs d'or

De Chamonix à Vancouver

Emotions paralympiques Pékin 2008

L'album émotions de l'année olympique 92

La même flamme 50 ans de défis et d'exploits 

handisport

La politique et l'olympisme moderne

Le monde olympique

Le stade panathénaïque

Les grands moments des J.O.

Les Jeux Olympiques Athènes 1896

Les Jeux Olympiques de Barcelone 1992

London 2012 XIVème jeux paralympiques d'été

Londres 2012 regards croisés sur la performance 

sportive olympique et paralympique

Séoul 88 Les grandes heures des 24ème JO d'été

Séoul 88 Les jeux de la 24ème olympiade

Souvenirs et témoignages

Tout savoir sur les Jeux Olympiques d’été

Voyage dans les villes olympiques en Chine

NATATION

Kiki 

L'odyssée de la natation française 

PATINAGE

2004 Le livre d'or du patinage 

Le livre d'or du patinage

PECHE

La pêche et ses techniques

Toutes les pêches en rivières, étangs et lacs

Toutes les pêches par l'image

SKI

Les sœurs Goitschel

Val d'Isère 1995-2005  Critérium de la première 

neige 

SPORT AUTOMOBILE

1001 automobiles

La formule 1 en 1000 photos

Légendes du sport automobile

Les années 2 CV

Les incroyables du sport automobile 

Les stars du salon de l'auto de Paris 

Les voitures 

Tous les champions du monde de F1

TENNIS

1980 Le livre d'or du tennis

1988 Palmarès du tennis 

2012 Roland Garros le livre d'or 

Ce sport qui rend fou 

Le grand jeu 

Picards, faites vos jeux 

Out ! Histoires dingues et décalées 

Yannick Noah

TIR A L'ARC

Au temps des bouquets provinciaux

Tir à l'arc - technique - entrainement

RUGBY

2007 Le top 15 du XV de France rugby

2007 Les rois de la coupe du monde

2008 L’année du rugby

2011 Coupe du monde rugby

2019 Coupe du monde de rugby

Carrere

Jacques Fouroux entre amis

L'histoire passionnée du rugby français et 

international

La comédie du rugby

La grande histoire de la coupe du monde de 

rugby

Le rugby

Les clameurs du rugby

Ne sifflez pas la fin

Petit glossaire à l'usage des profanes

Petites histoires secrètes du rugby

Quiz rugby

OMNISPORTS

50 ans de sport 1946 -1995

60 ans de sport de 1945 à nos jours

100 ans de sport et de fraternité (BD)

2000 Le livre de l'année

2002 L'encyclopédie du sport

2011 Le livre de l'année

2012 Le livre de l'année

A la découverte du Mont Ganelon

Atlantique face nord 

Champions on, regards off

Dopage ma guerre contre les tricheurs

Faute !

Histoire d'un quotidien régional 

Histoire du sport en 365 jours

Images de 150 ans d'EPS

L'art du sport

La maitrise du souffle

Le dico du parler sport

Naissance des champions

Passion - photo - sports

Passion sport

Soixante minutes de légende

Sport business

Sport de haut niveau et argent 

Sport et entreprise managers de talents

Sportives

Stars des Antilles

USMT 1928-2002

Vivre le sport
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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

de l’agglo venue la découvrir, tel 

dernièrement Gérard Hardy, entraîneur de 

la VGA Compiègne (Picantin 2020 de 

l’entraîneur) qui a choisi de poser à côté 

de la photo du volleyeur Guillaume Samica, 

tout comme lui originaire de Choisy-au-

Bac. Cette expo se tient jusqu’aux Jeux 

olympiques 2024 à Paris. Elle est située à 

l’entrée du stade Paul-Petitpoisson, sous 

un compte à rebours géant menant au 

jour d'ouverture de Paris 2024.

Prochaines

assemblées générales

*Vendredi 11 mars 

Para sport compiégnois 

19h30 à la Maison de 

l’Europe à Compiègne. 

*Vendredi 18 mars 

VGA Compiègne

19 heures aux salles 

Saint-Nicolas

à Compiègne.

ASPTT Compiègne 

19 heures salle de 

Bellicart

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.  

En décembre, 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.

Après le Judo club et le tennis 

de table, deux autres clubs 

cosaciens ont profité de cette 

aide de 600€. L’alpa CB a acquis 

des poids et le karaté club des 

plastrons pour ses jeunes 

licenciés.

Les clubs de Choisy en bénéficient 

Membre du comité directeur de l’OSARC, Claude 

Perdrix (à droite) a assisté à l’assemblée générale 

du Sport nautique compiégnois (SNC) présidé par 

Laurent Lopez-Carbajal (au centre, aux côtés de 

Christian Tellier, adjoint aux sports de Compiègne 

et ancien président du SNC). 

Le club fête cette année ses 140 ans.

L’assemblée générale des 

Arts-Martiaux Compiégnois, 

présidés par Akim Bahmed, a 

été suivie par Jean-Marie 

Bouché (Vice-président de 

l’OSARC, à gauche) et Claude 

Perdrix (Membre du comité 

directeur, aux côtés d’Alou 

Bagayoko Conseiller municipal 

de Compiègne à droite). 

C’est validé par LM Conseil

Chaque année, nos comptes sont étudiés 

par le cabinet LM Conseil dirigé par 

l’expert-comptable Laurent Maillard.

Ce dernier a validé l’exercice 2021.

Le détail des comptes de l’OSARC vous 

sera présenté lors de notre assemblée 

générale, mardi 5 juillet, au stade

Paul-Petitpoisson.
De gauche à droite : 

Philippe Grand 

(Président de 

l’OSARC), Laurent 

Maillard (LM Conseil) 

et Denis Breton 

(Trésorier-adjoint de 

l’OSARC). 
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Le podium de la quinzaine
Dans chacune de nos lettres d’informations, retrouvez cette nouvelle rubrique qui met en avant trois clubs de 

trois sports différents, issus des communes adhérentes à l'OSARC.

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

RANDO TRAIL 

COMPIEGNOIS
Les membres du Rando trail 

compiégnois, basé à Venette, ont 

brillé lors de l’Enduropale du 

Touquet. Les dix pilotes engagés 

ont terminé la course ! Dont Jules 

Duval (à gauche), 31e.

BMX 

COMPIEGNE-CLAIROIX
Membre du pôle performance du 

BMX Compiègne-

Clairoix, Tyméo Calif a terminé 

4e de la première épreuve de 

l’année, l’indoor international de 

Caen, qui regroupait 199 pilotes

dans sa catégorie !

AFC COMPIEGNE
Mercredi 23 février, l’école de 

football de l’AFC Compiègne a 

reçu le Label excellence de la 

Fédération française de football. 

Celui-ci récompense le club pour 

la qualité de son encadrement.

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.  

Anniversaire – Le badminton Margny-Venette a 

fêté ses 20 ans. Avec un tournoi fluo à la salle 

Marcel-Guérin de Margny-lès-Compiègne et 

bien sûr un gâteau. 

Page 8

L’actualité

des clubs

Reprise –

Les Marlin’s, 

(l’équipe de 

baseball de 

Compiègne), 

ont repris les 

séances  

extérieures. 

Succès –

L’équipe des 

+45 du Tennis 

club de 

La Croix Saint-

Ouen a bien 

débuté son 

championnat 

avec un succès 

(3-1) contre Rully.  

Hockey – La section hockey subaquatique du Club 

de plongée de Compiègne a accueilli à la piscine 

d’Huy la première journée du championnat régional. 

Compiègne a terminé 4e et se qualifie pour le 

championnat de France de D4. 

3x3 – L’équipe 

de basket 3x3 

de l’ASCC 

Margny a 

remporté ses 

deux matches 

lors de l’open 

de l’Oise qui 

s’est déroulé à 

la salle des 

sports de 

Venette. 

Marteau –

Loïck Kerjean 

est champion 

des Hauts-de-

France de lancer 

de marteau. 

Il sera aux 

championnats  

France ce week-

end à Salon de 

Provence. 

Kata – Le Judo jujitsu Venette a organisé un stage de 

Kata (transmission de techniques) ouvert à l’ensemble 

de ses adhérents. 

mailto:contact@offisport.com
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Le coin des jeunes
Après les vacances d’hiver, c’est le retour des compétitions pour les jeunes sportifs de l’agglomération.

Tour d’horizon. 
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Les jeunes du centre de perfectionnement de l’AS 

Saint-Sauveur, ont chaque semaine une séance 

d’entraînement supplémentaire. 

Aux 

championnats 

de l’Oise 

jeunes, les 

boxeurs du 

Ring 

olympique 

compiégnois 

ont remporté 

six médailles, 

dont trois 

titres. 

Les U13 du 

Basket-Ball La 

Croix se sont 

imposés sur le 

fil (43-42) à 

Pontpoint. 

Au Judo club de Choisy-au-Bac, on prépare les 

compétitions dans la bonne humeur. 

Les U17 du Hockey club  

compiégnois sont allés 

faire une tournée en 

Suède du 18 au 21 février 

avec quatre matches au 

programme. Ils ont aussi 

assisté à une rencontre 

professionnelle. Les U18 du Compiègne handball club (en bleu) 

ont battu Bresles (40-26). 



C’est qui ? 
Le Cercle d’escrime Georges-Tainturier.

C’est quoi ?
Créé en 1926 par un groupe d’officiers sous le nom de 

Cercle d’Escrime de Compiègne, le club a eu comme 

premier président Georges-Tainturier, double champion 
olympique par équipes en épée (en 1924 et en 1932).

Il devint le Cercle d’escrime Georges-Tainturier en octobre 

1945 après l’exécution par les Allemands durant la guerre 

de son président, grand résistant. Depuis 2009, la structure

est présidée par Arnaud Borderiou.  Sous son impulsion, le 

Cercle est passé de 60 à 165 licenciés. C’est l’un des cinq 

plus gros clubs des Hauts-de-France. Les enfants y sont 

accueillis dès 4 ans et pratiquent l’escrime avec des sabres 
en mousse et des épées en plastique.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Arnaud Borderiou

Secrétaire :  Marie Lebloas

Trésorier : Aurélien Bochard

Contact

Cercle d’Escrime 

Georges Tainturier

Compiègne

Bientôt centenaire, le Cercle d’escrime vise les 200 

Compiegne.escrime@

wanadoo.fr

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Depuis un peu plus d’un an, le club est basé dans la 

toute nouvelle salle d’armes du manège, sur le site de 

l’ancienne école d’Etat-Major. Il y dispose de 19 pistes. 

Ce site a été retenu comme centre de préparation en 
vue des JO de Paris 2024.

À savoir
Le Cercle Georges-Tainturier est l’un des rares clubs 

d’escrime permettant à ses adhérents de pratiquer 

avec les trois armes de la discipline : épée, fleuret, 
sabre. Depuis son emménagement, le club accueille 

également des tireurs (nom des pratiquants de 

l’escrime) en fauteuil, grâce à du matériel adapté. Le 
club réfléchit à s’affilier à la Fédération handisport.

03 44 20 06 09
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Plusieurs gros événements vont 

rythmer les prochaines années de 

l’association. Déjà, dimanche 27 mars 

le club va organiser un Circuit 

national vétéran au fleuret. Une 

première dans l’agglomération 

qui va rassembler plus de 100 tireurs.

Ensuite, en 2024, une fête sera

organisée pour les 100 ans de la pre

mière médaille olympique de 

Georges Tainturier. Deux ans plus

tard, l’association fêtera ses 100 ans

d’existence avec l’objectif d’avoir 
passé le cap des 200 licenciés.



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82
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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. 

Pano sign’service

25 cours 

Guynemer

60200 Compiègne

03 44 20 03 52

www.pano-

group.com/agence

/compiegne

De gauche à droite : Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC), 
Isabelle Pinson, Pascale Drelon (Co-gérantes de Pano sign’service), 

Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Dirigée par Isabelle Pinson et Pascale Drelon, 

la société Pano sign’service vous accueille 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Isabelle et Pascale vous proposent de la signalétique intérieure, 

décoration de vitrine, banderole, marquage de véhicule, 

enseigne, imprimerie, impression grand format, signalétique 

extérieure, lettres adhésives et flocage de textile.

En visite chez Pano sign’service

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. 

Hôtel Campanile

70 avenue 

de Huy

60200 Compiègne

03 44 20 42 35

www.campanile-
compiegne.fr

De gauche à droite : Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC). 
Régine Decroocq (Directrice de l’hôtel Campanile), 

Francis Thoquenne (Membre du comité directeur de l’OSARC).

Dirigé par Régine Decroocq, l’hôtel restaurant Campanile, vous 
accueille  tout au long de l’année, 
pour la réservation d’une chambre 

comme pour un repas (avec buffet à volonté).
L’établissement développe son offre auprès des sportifs. 
N’hésitez pas à prendre contact avec eux pour plus de 

renseignements en vous réclamant de l’OSARC.

En visite à l’hôtel Campanile

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. 

Garage BCB

6 avenue 

Louis Barbillon

60200 Compiègne

03 44 40 30 85

De gauche à droite : 
Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC), Jo Cabucco (Co-gérant), 

Alain Baillon (Employé), Ben Alla (Co-gérant), 
Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Partenaire historique de l’Office des sports, le garage BCB 

dirigé par Ben et Jo, est une véritable institution à Compiègne. 
Ouvert depuis plus de trente ans, BCB répond toujours présent 
pour s’occuper de votre voiture, que ce soit en tôlerie, peinture, 

mécanique…
Avec en prime un accueil toujours sympathique. 

En visite au garage BCB



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

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 :
A quelle date le Tour de France est-il arrivé 

pour la dernière fois à Compiègne ?  

Le premier qui adressera la bonne réponse 

l’emportera.

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

Spider man (action)

Le chêne (documentaire)

Blacklight (action) 

Maigret (policier)

Maison de retraite (comédie)

Evénement 
Du 15 au 20 mars : Festival plurielles

Mardi 15 mars 19h30 : 

Cérémonie d’ouverture

20h30 : Présence de l’équipe 

du film La brigade 

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Cathy
Précédente question : Dans quelle commune de 

l’agglomération habitent les Solitaires ?

Réponse : Saint-Jean-aux-Bois

Vainqueur : Cathy Teeten

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois

La sélection de Michel Bernard
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Bon film Cathy et Eric...
Cathy Teeten et Eric Zimmermann ont profité de la journée des 50 ans de  l’OSARC pour récupérer 

les places qu’ils ont gagné lors des précédentes questions.

mailto:contact@offisport.com
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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. 

Vendredi 11 mars

SELF-DEFENSE

Cours d’initiation 

réservé aux femmes 

organisé par 

Défense intégrité

19h15

Décathlon 

Jaux-Compiègne

Inscription : 

06 37 90 84 69

Samedi 12 mars

AIKIDO

Initiation gratuite

dans le cadre de la 

journée de la femme

de 16 à 18 heures

Gymnase Robida

Compiègne

Samedi 5 mars

BADMINTON

Plateau mini-bad

organisé par le 

Badminton Margny-

Venette

de 14 à 17 heures

Salle Aimé Dennel

Margny-lès-

Compiègne

Dimanche 13 mars

RANDONNEE

Balade culturelle 

guidée organisée par 

Alfase

9h30

Départ de Grimp à 

l’arbre

Renseignements :

06 15 63 37 75

Samedi 12 Mars

LOTO

A Venette

17 heures 

salle André-Ledoux

Organisé par le CA 

Venette

A Saint-Sauveur

18 heures 

salle du Soupiseau

Organisé par l’AS 

Saint-Sauveur

https://www.offisport.com/events/
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MARS
*Lundi 28 : Conseil de l’OSARC

AVRIL
*Samedi 16 : Salon de Paris-Roubaix

MAI
*Tournoi de baby-foot de l’OSARC

JUIN
*Repas des élus des communes adhérentes et 

des partenaires de l’OSARC

*Vendredi 17 : Le nouveau Décastade

au stade Paul-Petitpoisson

JUILLET
*Mardi 5 : Assemblée générale de l’OSARC 

au stade Paul-Petitpoisson

JANVIER 
*Réception des sportifs de l’été et de l’automne

*Vœux de l’OSARC

FEVRIER
*Cinquantenaire de l’Office des sports

SEPTEMBRE
*Lundi 5 : Conseil de rentrée 

de l’OSARC et attribution des Labels 5A

*Samedi 10 : Forum des sports

*Début du tour des communes adhérentes

OCTOBRE

*Début des auditions des clubs 

NOVEMBRE 
*Samedi 12 : Course nature 

‘’Sur les chemins de l’impératrice’’

*Jeudi 17 : Soirée VIP

DECEMBRE
*Conseil d’hiver de l’OSARC

*25e Festival des Picantins

‘’spécial 50 ans de l’Office des sports’’

TOUTE L’ANNEE
*Rendez-vous mensuel des clubs

*Réceptions des sportifs du trimestre

*Présence aux assemblées générales et manifestations 

L’AGENDA 2022 DE L’OSARC


