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Clarté, simplicité, efficacité
La lettre d'information de l'Office des sports évolue. Pour plus de 

clarté, de simplicité et d'efficacité, elle débute désormais par une 

véritable "Une" qui annonce la couleur ! Les couleurs des communes 

adhérentes à l'OSARC et de leurs clubs, mais aussi celles de nos 

partenaires regroupés sous la bannière du Club fidélité. Avec comme 

objectif de toujours mettre plus en avant celles et ceux qui, par leurs 

actions d'un jour ou de toujours, font vivre le sport dans l'agglo, 

apportent du mieux-être, engendrent la bonne humeur et rendent 

meilleur notre quotidien. Les vertus du sport quoi ! Celui des 

champions confirmés comme des amateurs débutants. Celui des 

grandes compétitions comme des tournois de quartier. A l'heure où le 

sport est quasiment absent du débat politique relatif à la présidentielle, 

soyons plus militant que jamais. Vive le sport !
PHILIPPE GRAND, Président de l’OSARC
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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 : 

Quand aura lieu le forum des 

sports 2022 ?   

Evènement incontournable de la 

rentrée sportive, le Forum des 

sports organisé par l’OSARC dans 

le cadre de la fête des associations 

de la ville de Compiègne, se 

déroulera samedi 10 septembre. Il 

sera adossé à la Tour Jeanne 

d’Arc.

Ce rendez-vous permet à 

l’ensemble des associations 

sportives des communes 

adhérentes à l’OSARC de mettre 

en avant  leurs activités en tenant 

un stand et en présentant, selon 

leur volonté, des démonstrations.

Les bulletins d’inscription seront

rapidement envoyés.

Le Chiffre 3
Cette année, 3 

conseils de l’OSARC 

sont prévus.

Après celui du 28 

mars, les suivants se 

dérouleront le lundi 5 

septembre et au 

début du mois de 

décembre. Quant à 

l’Assemblée générale, 

elle se déroulera le 

mardi 5 juillet.

Le premier conseil de l’OSARC de l'année 2022 se déroulera lundi 28 

mars chez notre partenaire l’hôtel Mercure de Compiègne-sud.

Ce rendez-vous permettra, entre autres, de renouveler le Comité

directeur de l’Office des sports, frappé par la disparition de notre ami 

Laurent Tonello en début d’année.

En outre, Yvon Delarue et Joël Collet quittent ce même Comité 

directeur. Statutairement, ils peuvent être remplacés par trois membres 

du Conseil de l’OSARC qui seront alors cooptés jusqu'à la prochaine 

assemblée générale élective ou jusqu'à une assemblée générale 

extraordinaire organisée à cet effet.

En attendant, le comité directeur propose de coopter Martine

Lachaussée (ex-BMX Compiègne-Clairoix), membre à compétences 

particulières, Carole Dougé (AFC Compiègne) et Yannick Caudron (ex-

Compiègne sports cyclistes) qui œuvre notamment auprès de l’OSARC 

en tant que speaker sur différentes manifestations. 

Le Conseil du 28 mars statuera.
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- Actualités des clubs et de l'OSARC

- Cooptation de nouveaux membres 

du Comité directeur

- Ajustement des commissions

- Projet olympique (quels clubs souhaitent 

en faire profiter leurs jeunes ?)

- La parole aux communes adhérentes 

(selon présence)

- Les prochains rendez-vous

- Questions diverses

- Tirage au sort

- Cocktail de clôture

A l’ordre du jour

Yvon Delarue (photo du haut) et 

Joël Collet quittent le Comité 

directeur après avoir oeuvré

durant plusieurs décennies 
pour le sport.

Renouvellement au 
Conseil de printemps 

Notre ami  Laurent Tonello

restera irremplaçable

mailto:contact@offisport.com


Les membres du comité directeur de l’OSARC assistent dès que 

possible aux manifestations des clubs adhérentes, 

lorsqu’ils y sont invités.  
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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 Baptiste Richez, président du 

BB La Croix, qui a choisi de poser à côté 

de la photo de Philippe Bouclet, qui habite 

à … La Croix Saint-Ouen. 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.

Assemblées générales
*Ce vendredi 18 mars : 

VGA Compiègne, 19 heures 

aux salles Saint-Nicolas 

à Compiègne.

ASPTT Compiègne 

19 heures salle de Bellicart

à Compiègne.

*Samedi 19 mars

Aéro-club Compiègne-

Margny, 19 heures 

à l’aérodrome, 

à Margny-lès-Compiègne

*Jeudi 24 mars

JN Compiègne 60, 19 heures

Complexe sportif de Mercières

à Compiègne

Les championnats de France VTT d’orientation à Choisy-au-Bac 

avant Paris-(Compiègne)-Roubaix

Membres du Comité directeur de l’OSARC, Francis 

Thoquenne (à gauche) et Claude Perdrix (à droite) 

ont assisté à l’AG du Para sport compiégnois 

présidé par Eric Coltat.  

Vice-président de l’OSARC, Philippe Bouclet (à gauche) a assisté à la remise du 

label espoir de la Fédération française de football à l’AS Saint-Sauveur. Le club 

Saint-Salvatorien est récompensé par ce label sans discontinuer depuis 2006. 

Preuve que les jeunes y sont encadrés dans les meilleures conditions possibles. 

Au plus près des clubs

Le mois d’avril sera placé sous le signe du cyclisme dans 

l’agglomération. Avec pour commencer les championnats 

de France de VTT d’orientation les 2 et 3 avril. Ils se 

dérouleront dans le hameau du Francport à Choisy-au-Bac. 

Cette manifestation est organisée conjointement par le 

Club d’orientation de Compiègne et celui de Noyon, sous 

l'égide du comité départemental, dans la foulée de 

l'inusable Bertrand Paturet.

Deux semaines plus tard, lors du week-end de Pâques, le 

départ de Paris-Roubaix sera donné sur la Place du château 

de Compiègne comme c’est le cas depuis 1977. La veille, 

l’OSARC organisera le traditionnel salon de Paris-Roubaix 

dans le cadre des festivités liées à la Reine des classiques.
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L’Aéro-club Compiègne-Margny 

vous invite à ses 90 ans  ! 

Le projet olympique de l’OSARC 

au programme des ‘’Bonnes nouvelles du Crédit Agricole’’
Mardi 8 mars, Eric Barnier (Directeur de l’agence 

Compiègne centre du Crédit Agricole) et 

Bertrand Candelot (Président de la Caisse locale) 

sont venus au bureau de l’OSARC accompagnés 

d’une équipe de tournage. L’objet de cette visite 

était de réaliser un reportage pour faire découvrir 

l’Office des sports et notamment son ‘’Projet 

olympique Paris 2024’’ aux sociétaires du Crédit 

Agricole. Celui-ci sera diffusé lors de l’assemblée 

générale de la Caisse locale du Crédit Agricole

Samedi 14 et dimanche 15 mai, l’Aéro-club de 

Compiègne-Margny fête ses 90 ans à l’aérodrome de 

Margny-lès-Compiègne. Cette manifestation se 

déroulera en même temps que les portes ouvertes de 

la Fédération française aéronautique.

L’association, présidée par Jean-Pierre Garcia, 

propose aux clubs des communes adhérentes à 

l’OSARC de participer à cet événement en leur 

dédiant des espaces d’expositions et de 

démonstrations pour mettre en avant leurs activités.

Si vous êtes intéressé, contacté avant le mercredi 6 

avril : contact@offisport.com

La bibliothèque sportive de 

l’OSARC vous attend 
La bibliothèque sportive de l'OSARC est officiellement 

ouverte. Pour en bénéficier, c'est 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. Vous pouvez retrouver la liste des ouvrages 

disponibles sur notre site ou en scannant le QR-code 

ci-dessous.

Avant le tournage, c’était briefing et maquillage

La séquence qui met en scène Bertrand Candelot, président 

de la Caisse locale du Crédit Agricole à gauche) et 

Philippe Grand (Président de l’OSARC) a été tournée sur l’esplanade du 

stade Paul-Petitpoisson. 

https://www.offisport.com/la-bibliotheque-sportive-de-losarc/
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DES NOUVELLES DE NOTRE AMBASSADRICE

Première ambassadrice nommée, pour un an, par l'OSARC à l'occasion du cinquantenaire de l'Office 

des sports le 23 février, Laura Tremble, qui s'entraîne à l'INSEP, prend à cœur sa mission de valoriser 

l'image du sport et des sportifs des vingt-et-une communes de l'agglomération adhérentes.

La jeune femme native de Compiègne, 8e aux derniers Jeux olympiques en natation synchronisée en 
duo avec sa sœur jumelle Charlotte, à Tokyo, nous donne de ses nouvelles

avec une actualité hélas malheureuse pour elle.

"En 2019, les médecins avaient découvert un clapet cartilagineux au                    

niveau de mon genou gauche. Dès lors, je devais me faire opérer  

mais les Jeux olympiques de Tokyo (initialement programmés 

en 2020) approchant, avec l’équipe médicale, nous avions pris la 

décision de repousser l’intervention pour après les Jeux. 

Plus de deux ans après la découverte de cette blessure, j’ai enfin 

pu me faire opérer du genou gauche fin octobre 2021. Depuis je fais 

de la rééducation, de la réathlétisation et tout se passait très bien                

jusque ces dernières semaines où des douleurs au genou droit ont 

augmenté. J’ai rapidement été prise en charge, car à l’INSEP nous avons un super pôle 

médical. Les examens ont révélé un gros clapet sur le genou droit. Le constat est clair, 

ça ne tiendra pas jusqu’aux Jeux olympiques de Paris 2024. Je vais donc me faire opérer 

ces prochains jours du genou droit. C’est une décision difficile car elle implique de faire 

une croix sur toute la saison ! Or, je me suis battue pour revenir au plus vite. Mais mon 

objectif principal reste les Jeux olympiques de Paris. Il est donc nécessaire de faire cette 

intervention. Je reviendrai plus forte et avec des genoux (presque) neufs !"

"JE REVIENDRAI PLUS FORTE !"

Laura 

TREMBLE
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Le podium de la quinzaine
Dans chacune de nos lettres d’informations, l'OSARC met en avant trois clubs 

de trois sports différents, issus des communes adhérentes.

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

CENTRE DES ARTS 

MARTIAUX CHINOIS 

DE l’OISE
En remportant neuf médailles, dont 

deux titres, le CAMCO a brillé lors 

des championnats de France de 

wushu qui se sont déroulés 

à Montpellier. 

LACROIX

ESCALADE
Présents en nombre aux 

championnats de l’Oise de 

"difficulté" qui se sont déroulés à 

Beauvais le 6 mars, les membres de 

Lacroix escalade y ont fait une 

véritable razzia. Ils ont remporté 

onze titres de champions de l’Oise.

BERNEUIL COMPIEGNE 

LA CROIX TT
Samedi 12 mars, les pongistes du 

BCL TT ont remporté un succès 

important en Nationale 2 (8-3, 

contre La Romagne). Surtout le 

club a vécu un week-end faste 

avec 9 victoires en 10 rencontres ! 

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.  
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Ouverture – Les membres du club de pêche Le Bouchon 

clairoisien se sont mobilisés pour nettoyer les rives de 

l’Aronde dans leur commune avant l’ouverture de la saison 

de pêche  à la truite 

Semi – Vice-président de l’OSARC, Renaud 

Delvincourt a bouclé le semi-marathon de 

Paris en compagnie, entre autres, de Nathalie 

Gras-Populus (adjointe au maire de Clairoix). 

Indoor –

Elue sportive de 

l’été 2021, Marion 

Salelles

(Compiègne 

Triathlon) a 

terminé sixième 

de l’indoor de 

Liévin avec une 

combinaison 

arborant le logo 

de l’OSARC. 

Sortie – Les Bleuets cyclotouristes ont ressorti 

les vélos et vous attendent le samedi à 

Armancourt (14 heures, parking de la Mairie) et le 

dimanche à Jaux (10 heures, salle des fêtes). 

Succès – Dans le cadre de la journée de la femme, Défense 

intégrité a organisé une initiation de self défense réservée 

aux femmes, chez notre partenaire Decathlon 

Compiègne-Jaux qui a réuni quarante participantes

Perf’ –

Pensionnaires de 

D4, les joueurs du 

Choisy Basket ont 

éliminé (72-62) 

Mouy (D1). 

Ils sont qualifiés 

pour les demi-

finales de la 

coupe de l’Oise 

Vincent Janssen. 

Bravo ! 

mailto:contact@offisport.com
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Le coin des jeunes
Dans les clubs des communes adhérentes à l’OSARC, les manifestations et compétitions 

se multiplient pour les jeunes. Tour d’horizon
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Les U7 du Verberie basket club ont accueilli leurs voisins de 

La Croix Saint-Ouen pour des rencontres amicales. 

L’après-midi mini bad organisé par le badminton Margny-

Venette a été un joli succès. 

Les jeunes footballeurs de la JSA Compiègne-

La Croix sont allés assister au match de Ligue 1 

Lens – Brest au stade Félix-Bollaert.

A Margny-lès-

Compiègne, le 

football s’écrit 

aussi au féminin. 

D’ailleurs un 

tournoi spécifique 

sera organisé le 

30 avril. 

En trampoline, l’Eforc

brille à l’image de 

Camille Villemenot et  

Anaëlle Vigreux, 

première et deuxième 

de l’épreuve sélective 

nationale. 

La saison des épreuves sur route a 

débuté pour les jeunes du Compiègne 

sports cyclistes. 



C’est qui ? 
Le Club de tennis de table de 

Choisy-au-Bac (CTTCB)

C’est quoi ?
Créé en février 1983, le CTTCB compte actuellement 35 

licenciés, soit une véritable progression par rapport aux 

années pré-Covid où ils n’étaient qu’une vingtaine. 

La structure est présidée par Jean-Yves Lardeux, licencié 

depuis vingt ans et qui joue également. Les jeunes peuvent 

pratiquer dès 7 ans ; ils sont encadrés par un entraîneur 

diplômé, Christian Van Caemelbeke et un initiateur, 

Mathieu Gillot. Certains d’entre eux participent aussi aux 

rencontres de championnat, tel Alexis Bocquet 

(11 ans). A ce niveau, le CTTCB compte trois équipes dont 
une en Régionale 3. 

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Jean-Yves Lardeux

Secrétaire :  Thierry Jeunehomme

Trésorier : Dominique Recchiutti

Contact

www.cttcb.fr

A Choisy-au-Bac, le tennis de table grandit 

lardeux.jean-

yves@orange.fr

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Depuis l’incendie qui a ravagé le complexe sportif 

André-Mahé, le CTTCB est installé sur deux sites. 

Les séances d’entraînement en semaine se déroulent à 

la salle polyvalente de Choisy-au-Bac. 

Les entraînements des jeunes le samedi et les 

rencontres se tiennent à la salle des linières. 

Outre la table offerte via l’aide de ‘’solidarité de 

l’OSARC’’, le club s’est aussi fait prêter des tables par le 

Comité de l’Oise pour poursuivre ses activités. 

À savoir
Le CTTCB s’implique dans la vie de Choisy-au-Bac. 

Outre participer au forum des sports ou à l’été des 

jeunes, le club organisera, dimanche 28 août, un vide 
dressing à la salle polyvalente. 

06 79 12 25 33
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L’association dispose d’un site 

internet complet et efficace. Les 

performances de chacun des 

licenciés y sont répertoriées. 

Les résultats des équipes sont 

disponibles quasiment en direct. 

Ce site très réactif est géré par 

Jean-Marie Cardoni. 
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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. 

Crédit Agricole

5 rue Fournier-

Sarlovèze

60200 Compiègne

03 44 38 56 80
agence.compieg
ne-centre@ca-
briepicardie.fr

De gauche à droite : Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC), 
Bertrand Candelot (Président de la Caisse locale du Crédit Agricole), 

Philippe Grand (Président de l’OSARC), 
Eric Barnier (Directeur de l’agence Compiègne centre du Crédit Agricole), 

Philippe Bouclet (Vice-président de l’OSARC).  

Dirigée par Eric Barnier, l’agence Compiègne
centre du Crédit Agricole est un partenaire ‘’historique’’ de 

l’OSARC et vous propose une formule gagnante. 
Ainsi chaque personne ou association qui ouvre un compte au 

Crédit Agricole à Compiègne en se réclamant de l’OSARC, 
se verra offrir 30 euros et fera également gagner 30 euros à 

l'OSARC, tout en bénéficiant de divers avantages. 

En visite au Crédit Agricole

mailto:Agence.COMPIEGNE-CENTRE@ca-briepicardie.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. 

Direct Optic

32 rue Jeanne d’Arc

60200 Compiègne

03 44 97 14 55

www.direct-optic.fr

De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC), 
Frédéric Wimille (gérant de Direct Optic), 

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

Dirigé par Frédéric Wimille, Direct Optic vous propose un large 
choix de lunettes, mais aussi des conseils avisés et un suivi 
apprécié. La boutique dispose également d’un éventail de 

lunettes de soleil ou de produits adaptés aux sportifs. 
Là aussi les conseils de Frédéric seront précieux sachant 

qu’il est lui-même pratiquant. 
Ainsi sera-t-il dimanche 3 avril sur 

la ligne du départ du marathon de Paris. 

En visite chez Direct Optic

http://www.flunch.fr/


Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

La tournée du

Club fidélitéPage 12

NOS PARTENAIRES 

RE-ADHERENT
Comme nous l’avons fait pour 

toutes les communes adhérentes, 

nous rendons visite aux partenaires 

qui nous renouvellent leur confiance. 

VH Bières

Lieu dit 

la montagne 

60190 Arsy 

06 15 09 91 45

www.vhbieres

belges.fr

De gauche à droite : 
Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

Charlie Palierne (employé de VH Bières), 
Vincent Haeck (gérant de VH Bières), 

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

Vincent Haeck, gérant de VH bières 

vous propose plus de 280 sortes de bières différentes, 

mais aussi des jus de fruits et des boissons soft. 

VH bières peut vous mettre en place vos buvettes clés en main 

(logistique et consommable), tant pour vos rencontres, 

que vos événements exceptionnels. 

N’hésitez pas à les contacter. 

En visite chez  VH Bières
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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. 

Park Nautic

Route de Rivecourt

60410 Verberie
06 09 20 02 70

De gauche à droite : 
Michel Arnould (Maire de Verberie), Philippe Grand (Président de l’OSARC),  

Bruno Giacuzzo (Directeur du Park Nautic), 
Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC). 

Dirigé par Bruno Giacuzzo, le Park Nautic de Verberie est 

heureux de vous annoncer son ouverture pour la saison 2022.

Dès samedi 26 mars, vous pourrez profiter de toutes les 

attractions nautiques et terrestres du site. Dans un premier 

temps, le Park Nautic sera ouvert les mercredi, samedi et 

dimanche puis, au fil des beaux jours, de plus en plus souvent.

N’hésitez pas à y passer un bon moment en famille 

ou entre amis. 

En visite au Park Nautic 
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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 :
Sur quelle construction peut-on pratiquer 

l’escalade à Béthisy-Saint-Pierre ?   

Le premier qui adressera la bonne réponse 

l’emportera.

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

Maison de retraite (comédie)

Alors on danse (comédie)

Le monde d’hier (drame)

Notre-Dame brûle (drame)

Olga (drame) 

Evénement 
Jusqu’au 20 mars : Festival plurielles

Samedi 19 mars 19h25 : 

Présence de l’équipe du film 

La revanche des crevettes pailletées 

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Tiffany…
Précédente question : A quelle date le Tour de France 

est-il arrivé pour la dernière fois à Compiègne ?

Réponse : le 10 juillet 2007

Vainqueur : Tiffany Delavenne

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois

La sélection de Jérôme Capron
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…et bon film ! 
Tiffany Delavene est passée au bureau 

de l’OSARC pour récupérer 

les places qu’elle a gagné lors de 
la  précédente question.

mailto:contact@offisport.com


Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

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. 

Dimanche 20 mars

CYCLISME

Course de Bellicart

Compiègne

A partir de 11 h30

Compiègne sports 

cyclistes

Dimanche 27 mars

ESCRIME

Circuit national de 

Fleuret vétéran

9h30

Salle d’arme 

Georges-Tainturier

Compiègne

Cercle d’escrime 

Georges-Tainturier

Samedi 19 et 

dimanche 20 mars

LOTO

Samedi  

Bethisy-Saint-Pierre

20h30

Salle Philippe Dransart

Organisé par

le FC Béthisy

Dimanche 

La Croix Saint-Ouen

14 heures

Salle intercommunale 

Guy-Schott

Organisé par 

La Croix BB

Samedi 2 et 

dimanche 3 avril

BADMINTON

Tournoi Dagobert

10 heures

espace Dagobert 

Verberie

Béthisy Badminton 

Club

Dimanche 27 mars

BMX

2e manche de la 

course de printemps 

des Hauts-de-France

9 heures

Complexe sportif 

Clairoix

BMX 

Compiègne-Clairoix

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

