
Quand un ex-adjoint aux sports de 

Compiègne, Eric de Valroger, et un adjoint 

aux sports en titre, Christian Tellier, se 

retrouvent à Lille, qu'est-ce qu'ils font ? 

Ils vont encourager le LOSC en Champion's

league contre Chelsea ! 

En donnant de la voix avec l'écharpe au cou. 

Avant de retrouver tout leur sérieux pour, 

avec leurs collègues, voter sur propositions 

de l'OSARC, d'une part les subventions 

municipales de Compiègne aux clubs 

sportifs et, d'autre part, les subventions aux 

clubs organisant des épreuves favorisant le 

tourisme et l'économie dans

l'agglomération.
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EDITO 

Le récent vote des subventions aux clubs sportifs, notamment celles de l'agglo, 

est l'occasion de rappeler que l'intitulé d'un club peut parfois s'avérer trompeur. 

Quelques clubs dits "Compiégnois" en sont la preuve vivante. Ainsi, le Rugby 

club Compiégnois ou le Sport nautique Compiégnois (aviron), ou encore le 

Hockey club Compiégnois, sont en vérité des clubs non pas de la seule ville 

centre de l'agglo, mais bien de toute l'agglomération. Clairement, quand les 

élus de l'agglomération votent une subvention pour l'un de ses clubs, ils ne 

peuvent pas et ne doivent pas avoir l'impression de "favoriser" Compiègne, 

puisqu'en vérité ils encouragent là toutes les communes et les habitants de 

l'agglo regroupés dans le dit club.

En effet, que ce soit le club de rugby, d'aviron, de hockey, et tant d'autres 

(une bonne vingtaine, dont ceux de sports majeurs comme le handball, la boxe, 

le volley, le BMX, la natation, le tir, la plongée, le cyclisme, le patinage, etc.), tous 

sont les seuls dans l'agglomération à proposer leur activité spécifique. 

Autrement dit, un ou une Cosacien.ne, Clairoisien.ne, Sautriaut.e, Croisé-saint-

audonien.ne, Margnotin.e, etc. qui veut pratiquer l'un de ces sports, n'a pas 

d'autre possibilité que de rejoindre le club qui porte -c'est historique et bien 

antérieur à l'avènement des agglomérations- le nom de Compiègne... mais qui 

ne doit donc pas être simplement estampillé "Compiégnois" ! Plus encore de la 

part de nos élus, forcément au cœur de l'action et du développement de 

l'agglo, et qui ne peuvent pas ne pas intégrer cette extension naturelle faisant 

qu'aujourd'hui "nous sommes tous agglo".

PHILIPPE GRAND, président de l’OSARC

Nous sommes tous "agglo"
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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 : 

Quel était la principale utilité du 

bassin des muids à Choisy-au-Bac ? 

Situé sous le viaduc, le bassin des 

muids a été créé juste avant 

celui-ci en 2010 pour atténuer 

l’impact des crues.

Il est au fil du temps devenu un 

lieu sportif à part entière. 

Déjà parce que de nombreuses 

personnes y pratiquent la marche 

ou la course à pied. Mais surtout 

parce qu’il accueille des 

compétitions. 

Tels des manches de la Coupe de 

France de natation en eau libre, ou 

la partie natation du triathlon de 

Choisy-au-Bac (la prochaine 

édition aura lieu dimanche 15 mai

Le Chiffre

127
L’élection du Sportif 

du trimestre, 

auparavant Sportif du 

mois, est un rendez-

vous incontournable 

proposé par l'OSARC. 

Ainsi le sportif qui

sera élu pour les

performances

réalisées lors de

cet hiver passé,

sera le 127e lauréat

de cette distinction.
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C’est le printemps, 

place au sportif du trimestre ! 

Nicolas 

Oursel
(CAMCO)

Champion 

de France 

seniors 

de wushu.

Jérôme

Balavoine 
(AS Verberie)

Champion 

des Hauts-

de-France de 

cross UFOLEP

Mathieu

Durez 
(FC Béthisy)

Son équipe est 

invaincue cet 

hiver et toujours 

en lice en Coupe 

de l’Oise

Vice-capitaine 

des Black diam’s

seniors vice 

championne de 

France de N2

Kiara

Chabanon
(SCCO)

3e de la tête 

de rivière 

Elite à Toul 

avec son 

frère Liam.

Marc  

Brisson
(SNC)

31e de 

l’Enduropale du 

Touquet

Jules 

Duval
(RTC)

Capitaine d’une 

équipe première 

en D1 et toujours 

qualifiée en 

Coupe. 

Billel

Clairet
(ASF Compiègne)

Les 7 sportifs en lice

L’Office des sports vous propose d’élire le Sportif de l’hiver. Sept sportifs 

de l’agglomération sont en lice. Le vote a débuté ce jeudi sur le site 

internet de l’OSARC (www.offisport.com). Comme d’habitude cette 

élection se déroule en trois temps. La réception qui honorera les trois 

premiers et le "bénévole du trimestre", se tiendra lundi 25 avril

chez notre partenaire Direct’Optic (rue Jeanne d’Arc à Compiègne).
Le calendrier du vote

Jusqu’à jeudi 7 avril 10 heures : 1re semaine (les quatre premiers sont qualifiés)

Du jeudi 7 avril 11 heures au jeudi 14 avril 11 heures : 2e semaine 

Du jeudi 14 avril 12 heures au jeudi 21 avril 12 heures : 3e semaine, finale à deux.

mailto:contact@offisport.com
http://www.offisport.com/
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L’Aéro-club Compiègne-

Margny vous attend ! 
Plusieurs des manifestations à venir ont été

présentées lors du Conseil. Notamment

les 90 ans de l’Aéro-club de Compiègne-Margny, 

samedi 14 et dimanche 15 mai. 

A cette occasion, l’association propose aux clubs 

des communes adhérentes à l’OSARC de 

participer à cet événement en leur dédiant des 

espaces. Si vous êtes intéressés, contactez nous 

avant le mercredi 6 avril : contact@offisport.com

Comme évoqué dans la dernière lettre 

d’information de l’OSARC, le comité directeur du 

‘’Club des clubs’’ a été renouvelé durant 

le Conseil de Printemps. Ainsi, Carole Dougé, 

Martine Lachaussée et Yannick 

Caudron font désormais partie du 

"CoDir" de l’OSARC.

Le Conseil de printemps de l’OSARC était parrainé 

par notre partenaire Delabarre Formation. 

A ce titre, Béatrice et Rémi Delabarre ont pris 

la parole pour présenter leurs différentes 

formations d’apprentissage de la conduite. Ils ont 

aussi renouvelé leur remise de 10% pour les 

licenciés des clubs des communes adhérentes 

à l’OSARC. Ça vous intéresse pour vous ou 

l'un de vos proches ? 

Passez au bureau de l’Office des sports !

Le Conseil de printemps de l’OSARC
Le Conseil de printemps de l’OSARC s’est déroulé lundi 28 mars chez notre partenaire 

l’Hôtel Mercure Compiègne-sud. 

Delabarre Formation, 

parrain du Conseil 

Bienvenue à Carole, 

Martine et Yannick

Merci de votre présence
Plusieurs élus étaient présents à cette réunion du 

Conseil de l'OSARC. 
Les Maires : Alain Dricourt (Béthisy-Saint-Martin),

Romuald Seels (Venette).

Les Adjoints : Marc-Antoine Brekiesz et Christian Tellier 

(Compiègne), Frédéric Dehove (Lachelle), Anne-Sophie 

Fontaine (également Conseillère régionale) et

Anne-Christine Dupont (La Croix Saint-Ouen)

Jérôme Capron (Margny-lès-Compiègne).

Les Conseillers : Anne Koerber, Alou Bagayolo et Etienne 

Diot (Compiègne), Dominique Regnault (Jaux),Chantal 

Hervé (La Croix Saint-Ouen), Michel Letort (Verberie).

De gauche à droite : Carole Dougé, Yannick Caudron 

et Martine Lachaussée. 



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

possible aux manifestations des clubs des communes adhérentes,

lorsqu’ils y sont invités.

Contact : 06 52 94 92 82
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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 

Pascal Tréfier, Picantin d’honneur 2021, 

qui a choisi de poser à côté de la photo 

du volleyeur Guillaume Samica, 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.

Au plus près des clubs

Jean-François Caux (Vice-président 

de l'OSARC chargé du suivi des 

clubs) a assisté à l’AG de l’ASPTT 
Compiègne.

Philippe Grand (Président de l’OSARC) et 

Jean-François Caux (Vice-président chargé 

du suivi des clubs) se sont rendus à l’AG de 
l’Aéro-Club Compiègne-Margny.

Fred Moquet (à droite, Vice-président de 

l’OSARC chargé des subventions) et Claude 

Perdrix (Membre du comité directeur) ont 
assisté à l’AG de la VGA Compiègne.

Jean-François Caux (Vice-président de l'OSARC 

chargé du suivi des clubs) et Claude Perdrix (Membre 

du comité directeur) étaient présents à l’AG de 
Jeunesse et natation Compiègne.

Paris-Roubaix se profile. Le départ de la ‘’Reine des 

classiques’’ aura lieu dimanche 17 avril de Compiègne 

comme c’est le cas depuis 1977.

La veille, outre le salon de Paris-Roubaix, l’OSARC 

tiendra le point restauration sur le village départ. Ce 

sera forcément "the place to be" !

Alors pour déjeuner, prendre un café, profiter d'une 

bière de notre partenaire VH Bières ou s'offrir une 

crêpe ou une barbe à papa, rendez-vous sur la Place 

du palais de Compiègne. Le menu et les festivités sont 

disponibles sur notre site (www.offisport.com).

Mieux, une surprise vous y attend…

L’OSARC dans la roue de Paris-Roubaix 

http://www.offisport.com/
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Le podium de la quinzaine
Dans chacune de ses 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 mis à l'honneur.

CERCLE D’ESCRIME 

GEORGES TAINTURIER
Plus de quarante licenciés du 

club se sont mobilisés pour 

organiser la manche du circuit 

national de fleuret vétéran.

SKATING CLUB 

COMPIEGNE OISE
La jeune (13 ans) Loan Bui Van 

Fouché a remporté le titre de 

championne de France minime

à Boulogne-Billancourt.

AVERTISSEMENT : 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.

Toute suggestion et tout commentaire sont les bienvenus à : contact@offisport.com

BMX 

COMPIEGNE-CLAIROIX
Dimanche 27 mars, plus de 

470 pilotes ont participé à la 

coupe de printemps organisée de 

main de maître par le BMX

Compiègne-Clairoix



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Au cœur des clubs de l’agglo’
Cette page est la vôtre, envoyez-nous vos photos (contact@offisport.com), pour y figurer.  
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L’actualité

des clubs

Vainqueur – Licencié à l’AC Margny, Benoit 

Potelle (au centre), a remporté le marathon 

‘’La fortifiée’’ à Parfondeval (Aisne). 

Départ – La saison est lancée pour le Club cycliste de La 

Croix Saint-Ouen qui a participé notamment à la course 

de Pont-Sainte-Maxence. 

Qualifiés –

La boule 

cosacienne 

s’est 

qualifiée 

pour le 

quatrième 

tour de la 

Coupe de 

France de 

pétanque.
Masters – Lors des championnats de France en salle à 

Metz, les masters de la VGA Compiègne, Stéphane Janssen 

(à gauche) et Eric Zimmermann, ont brillé en décrochant 

respectivement deux et trois médailles.

Buvette – Le temps d’un 

week-end, les dirigeants 

du FC Béthisy ont quitté le 

stade Maurice-Leroy pour 

tenir la buvette lors de la 

brocante de Béthisy-

Saint-Martin.

Touch-tennis – Les lundis soir (18h15, salle Dennel),

le Tennis club Margny organise des cessions de 

découverte du touch-tennis. Ces rendez-vous 

rencontrent un joli succès.

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 U19 du Rugby club compiégnois se sont qualifiés pour les 

phases finales du championnat Ile-de-France. Ils se déplacent 

ce samedi 2 avril à Montesson.

L’équipe junior de Jeunesse et 

natation Compiègne a remporté le 

titre de champion des Hauts-de-

France à Lille et participera aux 

championnats de France élites à 

Tours en natation synchronisée.

Les U15 de l’US Verberie continuent leur progression. 

Les rameurs du sport nautique compiégnois ont

participé à une compétition dans les eaux jouxtant 

le château de Versailles.

Les jeunes de Margny escalade montagne étaient présents

en nombre et bien encadrés lors de la compétition

qui s’est déroulée à Ribécourt.



C’est qui ? 
Le Centre des arts martiaux chinois de l’Oise 

(CAMCO)

C’est quoi ?
Le club a été créé en juin 2010, par 

Maxime Frankinet suite à la fermeture des clubs de 

Wushu de Jaux et Compiègne.

Yann Audrain en est devenu le président et occupe 

toujours ce poste. Le club compte actuellement 253 

licenciés qui peuvent pratiquer plusieurs disciplines 

martiales chinoises comme le Wushu (chorégraphie de 

combat) ou la Sanda (combat), mais aussi le Tai-chi. 

Les licenciés sont âgés de 4 à 82 ans et les cours sont 

encadrés par quatre entraîneurs diplômés.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Yann Audrain

Secrétaire :  Anne Lauglé
Trésorière : Annie Peufly

Contact

www.camco.fr

Le Camco, c’est la référence 

camco_60@yahoo.fr

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Les séances se déroulent à Compiègne, Jaux et

La Croix Saint-Ouen, ce qui fait du CAMCO un club 

qui rayonne sur l’agglomération. Quand le temps le 

permet, les cours de tai-chi notamment, ont lieu dans 

des parcs de Compiègne.

À savoir
Le CAMCO organise de nombreuses manifestations, il 

a créé la Wushu Max Cup qui avait réuni 130 sportifs 

et 600 spectateurs en 2019. Une manifestation 

que le club souhaite pérenniser ce qui n’a pu être le 

cas depuis la pandémie.

Le président aimerait également mettre sur pied

un salon de l’Asie.

06 27 38 28 98
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Le CAMCO brille sportivement. 

Depuis sa création, il a toujours 

remporté des médailles lors des 

championnats de France. Cela a 

encore été le cas cette année à 

Montpellier, puisque la structure a 
ramené neuf médailles.

Dans la foulée de cette razzia, 

une réception a été organisée 
à Jaux pour fêter les médaillés.

L’OSARCy était représenté par
son secrétaire Jean-Luc Deresmes. CAMCO
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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. 

Flunch 

6 avenue de 

l’Europe

Centre commercial 

Carrefour 

60280 Venette

03 44 83 22 07

www.flunch-
traiteur.fr

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

Patrice Devroute (Directeur de Flunch)
Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Dirigé par Patrice Devroute, le restaurant Flunch,
est ouvert tous les jours, avec ces fameux plats

accompagnés de légumes à volonté.
Flunch, c’est aussi un service traiteur avec livraison à domicile

et des offres alléchantes en lien avec nos partenaires
le Majestic et le Speed park, où sur présentation de votre ticket

vous pourrez bénéficier de tarifs préférentiels.
Bref, c’est bon d’aller... "fluncher" !

En visite chez Flunch
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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. 

Recto Verso

360 rue de la 

République

60280 Venette
03 44 42 05 30

De gauche à droite : 
Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC), 
Rodolphe Defouloy (Directeur de Recto Verso), 

Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Créé par Rodolphe Defouloy, le magazine gratuit Recto Verso 
est largement distribué dans l’agglomération et touche la 

population sportive grâce à des éléments fournis par l’Office 
des sports. Via sa partie support de communication appelé Cap 

Horn, Rodolphe vous propose de réaliser des produits de 
communication adaptés (cartes, flyers, calendriers, dépliants, 

catalogues, bâches, goodies…)

En visite chez Recto Verso
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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. 

Speed Park

Place Jacques Tati

60880 Jaux

06 12 35 81 74

www.kartingbowling

.com/jaux-

compiegne

De gauche à droite : Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC), 
Sébastien Delezoide (Gérant du Speed park),  

Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Dirigé par Sébastien Delezoide, le Speed Park est un lieu de 
loisirs avec une piste de karting, 24 pistes de bowling, 

un labyrinthe laser,
de nombreux billards, des jeux vidéos.

Le site peut également être en partie privatisé
pour l’organisation d’événements d’entreprises

ou des séminaires.

En visite au speed park
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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. 

Sidonie productions

46 rue de la prairie

60280 Margny-

lès-Compiègne

03 44 97 18 23

www.sidonie-

productions.fr

De gauche à droite : Francis Thoquenne (Membre du Comité directeur de l’OSARC), 
Pascal Grand (Directeur de Sidonie productions),  

Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Pascal Grand est le directeur et fondateur de Sidonie 

productions. Il nous détaille son activité. « Notre cœur de métier 
est la mise en images de vos activités, en faisant appel à la 

vidéo, photo, motion design, drone, time-lapse.
Nous vous proposons la réalisation de films, clips, 

documentaires, reportages et la diffusion de vos événements en 
direct sur les réseaux sociaux ou en salle,

partout en France. Au service de tous ces projets, des 
collaborateurs régulièrement

en formation et des moyens techniques sans cesse mis à jour. »

En visite chez Sidonie productions
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Le Club fidélité

AU PROGRAMME DU MAJESTIC
Deux places à gagner

Lors de chaque numéro de la lettre d’information 

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 :
Quel club de l’agglomération a un sanglier 

sur son logo ?    

Le premier qui adressera la bonne réponse 

l’emportera.

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

Maison de retraite (comédie)

Super héros (comédie)

La brigade (comédie)

Notre-Dame brûle (drame)

The batman (action)

Evénement 
Dimanche 10 avril (10h30)

Atelier création d’un panier de 
Pâques, petit déjeuner et visionnage 

du film 
Le grand jour du lièvre

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Céline…
Précédente question : Sur quelle construction peut-on 

pratiquer l’escalade à Béthisy-Saint-Pierre ? 

Réponse : un château d’eau

Vainqueur : Céline Gérard

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois

La sélection de Dominique Regnault
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Bon film Edith et Rémi ! 
Lors du Conseil de l’OSARC, des places 

de cinéma ont été gagnées par 

Edith Lancelin et Rémi Delabarre. 

Partenaire de l’OSARC, le Campanile de 

Compiègne propose aux clubs des communes 

adhérentes à l’OSARC des tarifs privilégiés pour 

les chambres, les repas, les collations et des 

espaces pour les briefings.

Pour en profiter, il suffit de prendre contact avec 

l’hôtel Campanile de Compiègne

(03 44 20 42 35 ou compiegne@campanile.fr) 

en se réclamant de l’Office des sports.

Le Campanile au service 

des sportifs

mailto:contact@offisport.com
mailto:compiegne@campanile.fr
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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 2 et 

dimanche 3 avril

VTT D’ORIENTATION

Championnat de France 

A partir de 14h00 

le samedi.

Dès 10 heures le 

dimanche

Château du Francport

Choisy-au-Bac.

Club d’orientation de 

Compiègne

Dimanche 3 avril

RUGBY 

Match de Fédéral 3

Compiègne – Epernay

15 heures

Stade Jouve-Senez

Compiègne

Entrée gratuite

Samedi 2 avril

ZUMBA

Zumba party

(initiation à la zumba)

de 19 à 21 heures

Complexe sportif

Venette

Du lundi 4 au 

mercredi 6 avril

TENNIS DE TABLE

Championnat de 

France UNSS

Salle Marcel-Guérin

Margny-les-

Compiègne

Complexe sportif

Venette

Dimanche 3 avril

RANDONNEE

*A Jaux

La Rand’Jaux

(8 et 14 km)

8h30, Salle des fêtes

Tempo

*A Vieux-Moulin

L’Inattendue 

(7, 10, 14 km)

9h30, sur la place 

du village

VGA Compiègne

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

