
Quand des représentants de l’OSARC, ici 

Jean-François Caux (Vice-président) et 

Philippe Grand (Président), effectuent la 

tournée des partenaires, ils n’hésitent

pas à se mettre en quatre ou au sol, 

comme chez Mental Works (accueillis par 

Fred Moquet, à gauche) sur un tapis aux 
couleurs de l’entreprise.

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos

insolites (contact@offisport.com), nous 
les diffuserons.

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

Contact : 06 52 94 92 82 
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L’EDITO par Thierry Top, Trésorier de l’OSARC, Président du CSC

Dimanche aura lieu à Compiègne un nouveau départ de Paris-Roubaix ; je 

devrais plutôt dire "Paris-Compiègne-Roubaix", la Reine des classiques, 

l’Enfer du Nord. Cette course cycliste est l’une des plus difficiles de la saison, 

et surtout l’une des plus spectaculaires de par son parcours atypique et son 

exigence physique. Pour y réussir, il faut avoir une condition physique 

parfaite, un sens tactique aigu et surtout beaucoup de chance ! J’ai pu m’en 

rendre compte le jour où j’ai eu la chance de suivre la course dans une 

voiture de l’organisation, ce qui m’a permis aussi de voir un public si 

nombreux, tout au long du parcours, que l’on aurait pu remplir plusieurs 

dizaines de Stade de France. Pour le Compiègne Sports Cyclistes (CSC), c’est 

toujours un grand moment, un peu moins ces dernières années avec le Covid 

et ses restrictions sanitaires. Habituellement, on organise trois courses à 

Choisy-au-bac le vendredi soir (mais pas cette année à cause 

de travaux), une école de vélo pour les jeunes de 4 à 12 ans à 10h30 et le 

traditionnel prologue à 18h30, toutes deux avenue Royale. Normalement, on 

accompagne les équipes qui montent sur le podium lors de la présentation. 

Cette année, quelques jeunes du club seront présentés comme 26e équipe en 

fin de présentation. Ils pourront voir leurs idoles, de plus ou moins près, et 

rentreront chez eux avec plein d’étoiles dans les yeux et de souvenirs dans la 

tête. Beau départ à Compiègne et belle course, installé confortablement dans 

le canapé devant la télévision, comme moi !

Un week-end inoubliable 

mailto:contact@offisport.com
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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 : 

Où passera la course dans 

l’agglomération ? 

Comme lors de la dernière édition, 

après le départ de la Place du 

Palais, le peloton passera devant 

l’hotel de ville de Compiègne, puis 

empruntera la rue Solférino, le 

cours Guynemer, la rue 

de Soissons, puis la rue du

Bataillon de France. Il quittera 

ensuite Compiègne pour 

traverser Choisy-au-Bac (rues du 

maréchal Foch, du Général Leclerc 

et Raymond-Poincaré), avant de 

quitter l’agglomération.

Si Choisy-au-Bac est 

fréquemment traversée, lors de 

précédentes éditions, le peloton 

était passé sur le territoire de 

Margny-lès-Compiègne et Clairoix.

Le Chiffre

45
Ce dimanche

(11 heures) pour la 

45e fois consécutive 

Paris-Roubaix 

s’élancera de 

Compiègne. Aucune 

autre ville n’a donné 

autant de fois le 

départ de la course.

À noter qu’en 

1977 le premier 

départ de Compiègne 

s’était déjà déroulé 

un dimanche 17 avril.
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Le CSC, le BMX, l’AC Margny et  

Compiègne triathlon profitent 

de Paris-Roubaix
Paris-Roubaix, c’est ce week-end ! Le départ de la ‘’Reine des 

classiques’’ sera donné sur les pavés de la Place du Palais, dimanche 17 

avril à Compiègne, comme c’est le cas depuis 1977.

Plusieurs clubs en profiteront pour s’afficher, notamment ce samedi 

lors des festivités entourant le départ. Tel Compiègne sports cyclistes, 

qui organise deux courses différentes, une destinée à l’école de 

cyclisme (10h30), puis le prologue de Paris-Roubaix réservé aux adultes 

(18h30), deux épreuves dont le départ est donné avenue Royale.

Le BMX Compiègne-Clairoix proposera des initiations pour les plus 

jeunes. Quant à l’Association cycliste de Margny-lès-Compiègne et le 

Compiègne Triathlon, ils feront leur promotion en présentant leurs 

activités avec des stands dédiés. 

L’OSARC sera également 

présent ce samedi,

Place du Palais à 

Compiègne. Notamment 

en organisant le 

traditionnel salon de 

Paris-Roubaix, qui 

regroupera des passionnés 

du cyclisme. 

Les bénévoles du 

‘’Club des clubs’’ tiendront 

aussi le point restauration 

sur le village départ.

L’OSARC est aussi 

de la partie 

mailto:contact@offisport.com


Vous pouvez d’ores et déjà 

réserver votre soirée du 

vendredi 9 décembre !

La nouvelle a été dévoilée

en vidéo (vous pouvez la 

retrouver en cliquant 

sur l’image ci-contre)

sur notre site internet ce 

mardi 12 avril, par Laurent

Portebois, Maire de Clairoix : 

le 25e Festival des Picantins, 

qui clôturera l’année des 

50 ans de l’Office des sports,

se déroulera donc le 9 décembre 

à Clairoix, l'une des communes 

adhérentes de l'OSARC qui 

n'avait pas encore pu abriter 

cet événement  prisé.

Cette soirée qui révélera les dix Picantins annuels (Honneur, Président, Elite, Espoir, Entraîneur, Equipe, 

Organisation, Exploit, ARC, Handisport) sera bien entendu rythmée par diverses animations.

Contact : 06 52 94 92 82
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Rendez-vous à Clairoix le 9 décembre, 

pour le XXVe Festival des Picantins

Les membres du comité directeur de l’OSARC assistent dès que possible aux manifestations des clubs 

des communes adhérentes, lorsqu’ils y sont invités.

Au plus près des clubs

Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC) et 

Martine Lachausée (Membre du comité directeur de 

l’OSARC) ont assisté à la remise du Label 

excellence de la Fédération française de football à l’US 

Choisy-au-Bac. Preuve que les jeunes y sont encadrés 

dans les meilleures conditions possibles.

Les finales des 

championnats UNSS 

(sport scolaires) de tennis 

de table se sont déroulées 

à Margny-lès-Compiègne 

et Venette. 

Bertrand Paturet (Vice-

président de l’OSARC), 

Yannick Caudron et 

Carole Dougé (Membres 

du comité directeur de 

l’OSARC) y ont assisté aux 

côtés de Philippe Masson 

(Directeur UNSS de l’Oise, 

de gauche à droite).

https://www.offisport.com/wp-content/uploads/2022/04/video-1649661723.mp4
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C’est la finale, 

avant la réception chez Direct’Optic !
La demi-finale du Sportif de l'hiver 2022 a rendu son verdict. Le pilote du Rando trail compiégnois, Jules Duval, 

et Nicolas Oursel, du Centre des arts martiaux chinois de l’Oise, se sont qualifiés pour la finale. Pour celle-ci, les 

votes se déroulent jusqu’au jeudi 21 avril (12 heures) sur notre site internet (www.offisport.com).

Organisée en partenariat avec Decathlon Compiègne-Jaux et Flor&Sens, la réception du Sportif de l'hiver se 

déroulera lundi 25 avril (19 heures) chez notre partenaire Direct'Optic. Troisième à l'issue de la demi-finale, 

Jérôme Balavoine (AS Verberie) y sera récompensé tout comme les deux finalistes et le (ou la) bénévole du 

trimestre.

Avec Décathlon bien sûr 
Géré par Yoann Dosière, Décathlon Compiègne-Jaux est le partenaire

du Sportif du trimestre, en offrant notamment des cartes cadeaux 

aux trois premiers lors de chaque élection.

Outre ses services bien connus, Décathlon propose également

des offres spécifiques pour les clubs et les collectivités. 

Vous pouvez découvrir ces offres en cliquant sur les liens ci- dessous.

Catalogue Decapro pour collectivités et clubs

Mobilier Urbain pour collectivité

Pour votre prochaine commande, bénéficiez d'une remise 

supplémentaire de 10%

Contact: yoann.dosiere@decathlon.com

https://fr.calameo.com/read/0047638615ce4257167d4
https://www.decathlonpro.fr/sports-outdoor-loisirs/mobilite-urbaine/velos-accessoires/mobilier-urbain.html#cmcible=Mobilit%C3%A9#cmpos=Landing_Page#cmname=Landing_page_mobilite_stationnement#cmtype=Animco
mailto:yoann.dosiere@decathlon.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 de l’agglo venue la découvrir, 

tel dernièrement Jo Cabucco (co-gérant du garage BCB, partenaire de l’OSARC, photo de gauche), 

accompagné de son salarié Alain. Ils ont choisi de poser à côté de la photo de l’archer Lionel Torrès.

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. Il est mis à jour quotidiennement

par l’OSARC.

Une version ‘’mobile’’ de cette expo est également disponible pour les associations, partenaires et communes 

adhérentes à l’OSARC qui le souhaitent. Si c’est votre cas, n’hésitez à nous contacter (06 52 94 92 82),

comme l’a déjà fait notre partenaire le Crédit Agricole (agence de Compiègne Centre).

De nombreuses personnalités de l’agglo sont venues découvrir 

‘’la rétro compiégnoise des Jeux olympiques’’. N’hésitez pas à en faire de même. 

Venez à votre tour poser ‘’Face à l’expo’’

*Stéphane Lecat : Directeur eau libre à 

la Fédération française de Natation. 

*Frédéric Moquet :  Dirigeant du SNC, 

gérant de la société Mental Works. 

*Nicolas Leday : Adjoint au Maire de 

Compiègne.

*Sophie Schwarz : Adjointe au Maire 

de Compiègne.

*Eric Zimmermann :  Athlète de la 

VGA Compiègne. 

*Anne-Sophie Fontaine : Conseillère 

régionale et Adjointe au Maire de 

La Croix Saint-Ouen.

*Eric Barnier : Directeur de l’agence 

Compiègne centre du Crédit Agricole. 

*Laurent Croquevieille : Directeur de la 

société Vision Text. 

*Jean-Marc Graindorge : Gérant du 

Bistrot de Flandre. 

*Alou Bagayoko : Conseiller municipal à 

Compiègne et président de la 

JSA Compiègne-La Croix.

*Anne Gérin : Co-présidente du 

BMX Compiègne-Clairoix.

*Nathalie Hubert : Présidente du 

Badminton Margny-Compiègne.

*Laura Tremble : Ambassadrice de 

l’OSARC.

*Fred Gambier : Responsable de 

Formul’Club. 

*Gérard Hardy : Entraineur à la 

VGA Compiègne.

*Baptiste Richez : Président du 

BB La Croix.

*Pascal Tréfier : Picantin

d’Honneur 2021.

*Jo Cabuco : Co-gérant du 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

L’actualité

des clubsPage 6

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.

COMPIEGNE 

BASEBALL CLUB
Avec quatre matches et autant 

de victoires, la saison 

des Marlin’s débute sur les 

chapeaux de roues.

CLUB D’ORIENTATION 

DE COMPIEGNE
Le club du président 

Bertrand Paturet a organisé (avec 

l’aide du club de Noyon) avec 

succès les Championnats de France 

d’orientation en VTT,

au château des Bonshommes à 

Choisy-au-Bac.

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

AFC COMPIEGNE
Grâce notamment à leurs deux 

succès remportés lors des quinze 

derniers jours, les footballeurs 

compiégnois, leaders de leur 

groupe, se rapprochent de 

l’accession en National 3.
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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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France – Dix rameurs du Sport nautique compiégnois se 

sont qualifiés pour les championnats de France de bateaux 

courts qui se déroulent ce week-end à Cazaubon (Gers).

Inattendue – Organisée par la section marche 

nordique de la VGA Compiègne autour de

Vieux-Moulin, la randonnée l’inattendue a réuni

202 marcheurs.

Roy - La 1ère Compagnie

d’arc de Béthisy a 

organisé son  traditionnel 

tir à l’Oiseau. Cette 

année, c’est Raphaël Kell 

qui a fait mouche et qui 

devient par la même 

occasion ‘’Roy’’ de la 

Compagnie pour un an. 

Marathon – Plusieurs membres du club des

Diesels de Clairoix, dont l’adjointe aux sports de 

Clairoix, Nathalie Populus (au centre), ont participé

au marathon de Paris. Notre partenaire Frédéric 

Wimille (en médaillon), gérant de Direct’Optic

Compiègne, a aussi terminé la course.

Bad – Organisé à Verberie dans l’espace Dagobert, le 

tournoi de badminton du même nom, créé par 

le Béthisy badminton club, a réuni de nombreux 

compétiteurs.

Vintage – Pilote du 

Rando trail compiégnois, 

Fabrice De Smedt a 

remporté la première 

manche du championnat 

de France vintage qui 

s’est déroulé à Etrabonne 

(Doubs) sous la neige, 

début avril.

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

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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As en dance a organisé à Venette un stage 

de break dance qui a rencontré un vif succès.

Les footballeurs de Saint-Sauveur (à gauche) et Clairoix ont débuté les vacances avec succès en remportant des 

coupes au tournoi du Plessis-Brion. 

Pour être au top durant les compétitions 

en plein air, les athlètes de la VGA sont en 

stage à Miramas (Bouches-du-Rhône). 

Au Compiègne handball club, les jeunes se retrouvent au 

gymnase Tainturier pour participer à des stages durant

les vacances.

Les jeunes du Tennis club de La Croix Saint-Ouen ont 

fêté Pâques en avance avec au menu, des chocolats, 

après une séance de tennis. 



C’est qui ? 
Le VTT compiégnois. 

C’est quoi ?
Dédié à la pratique du VTT, l'association a été créé en 

1995 par des passionnés. Elle est depuis peu présidée 

par Ralf Muhl, licencié au club depuis plus de six ans. 

Le VTT compiégnois regroupe 57 licenciés. La 

structure a récemment mis en place une section de 

jeunes (de 10 à 14 ans) qui se retrouvent tous les 

mercredis après-midi pour apprendre les bases de la 

pratique. Les adultes ont rendez-vous les 

dimanches pour des sorties de trois heures dont la 

distance varie selon les niveaux. Des adhérents 

participent aux différents championnats ou à des 

épreuves de prestige comme le Roc d’azur.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Ralf Muhl

Secrétaire : Yohann  Gerdois

Trésorier : André Thissen

Contact

www.vttcompiegnois.fr

Le VTT compiégnois connu et reconnu avec le RIC  

vttc@muhl.fr

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Les vététistes se retrouvent au Rond-Royal à 

Compiègne pour partir à la découverte de la forêt. 

À savoir
Le VTT compiégnois est connu bien au-delà de la 

région, car il organise le Raid impérial compiégnois 

(RIC). Une randonnée qui attire chaque année environ 

2000 amateurs venus des régions limitrophes mais 

aussi de Belgique ou des Pays-Bas. Cette année la 

25e édition du RIC se déroulera dimanche 19 juin. 

Plusieurs parcours seront au programme (de 25

à 120 km) et passeront notamment par Choisy-au-

Bac, Saint-Jean-aux-Bois, Béthisy-Saint-Martin et 

Béthisy-Saint-Pierre.

06 51 52 54 61 
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Pour satisfaire tout le monde, 

depuis plusieurs éditions, le RIC 

propose également des randonnées. 

‘’C’est une démarche appréciée, car 

elle permet aux accompagnateurs 

des vététistes de découvrir la forêt à 

leur manière, » explique le président 
Ralf Muhl.

VTT Compiégnois
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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. 

Super U Thourotte

Zac du Gros Grelot 

Avenue Rimbach, 

60150 Thourotte

03 44 83 22 07
https://www.courses

u.com/f-superu-
thourotte-

informations

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

David Blaise (Directeur de Super U)
Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Dirigé par David Blaise, Super U Thourotte,
vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 ( jusque 

20 heures les vendredi et samedi) et le dimanche matin (de 9 heures 
à 12h30). David Blaise et son équipe privilégient la proximité et la 

qualité de l’accueil. Ainsi, ce supermarché a été le premier en 
France à mettre en place des heures calmes (lumières atténuées et 

musique douce) pour accueillir les clients atteints d’handicap 
comme l’autisme. Une idée reprise depuis 

par l’ensemble de la chaîne. 

En visite chez Super U

https://www.coursesu.com/f-superu-thourotte-informations
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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. 

Uranium

264 rue Bernard 

Bordier 

60150 Longueil-

Annel

03 65 98 07 29

https://www.

uranium.design/

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

Jordy Taupe (Directeur d’Uranium),
Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC). 

Créée en 2019, par Jordy Taupe, l’agence de marketing global 
Uranium a pour vocation d’aider les entreprises à valoriser leurs 

services grâce à des stratégies et actions marketing avec pour 
objectifs d’attirer, vendre et fidéliser leurs clients. 

Services proposés pour les professionnels : • Conseils & audit 
d'entreprise • Marketing stratégique • Graphisme - identité de 

marque • Site web & E-Commerce • Marketing digital 
• Imprimerie (papeterie, signalétique…) • Photographie

En visite chez Uranium 

https://www.uranium.design/?fbclid=IwAR395VD6oQL0Nt_jveOnVTPfOgtdjzg_Ej8XEvdNhr-iD4P_7QQhKRIwpU4
https://www.uranium.design/?fbclid=IwAR395VD6oQL0Nt_jveOnVTPfOgtdjzg_Ej8XEvdNhr-iD4P_7QQhKRIwpU4


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. 

Etablissements Berard

9 rue du Harlay

60200 Compiègne

03 44 92 29 00

contact@

etsberard.fr

www.buroplus.com

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

Eric Cousinard (dirigeant des Etablissements Berard),  
Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC).

Dirigés par Eric Cousinard, les Etablissements Berard, 
spécialisés dans les fournitures de bureau, l’informatique et les 

solutions d’impression sont une institution à Compiègne.  
Les associations des communes adhérentes à l’OSARC et nos 

partenaires peuvent y profiter d’une remise de 15% sur le 
catalogue buro+, lors de leur première commande en se 

réclamant de l’OSARC. 

En visite aux Etablissements Berard
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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 
Combien y a-t-il de clubs d’escrime dans 

l’agglomération ?    

Le premier qui adressera la bonne réponse 

l’emportera.

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

Stade (documentaire) 

La revanche des crevettes 

pailletées (comédie)

En corps (drame)

La brigade (comédie)

Qu'est ce qu’on a tous fait 

au bon dieu (comédie)

Evénement 
Avant-premières

*Lundi 18 avril (19h45)

Le secret de la cité perdue (comédie)
* Mardi 26 avril (19h45)

Le médecin imaginaire (comédie)
Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Dany
Précédente question : Quel club de l’agglomération a un 

sanglier sur son logo ? 

Réponse : AS Saint-Sauveur

Vainqueur : Dany Gosse

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois

La sélection de Michel Letort

Page 13
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Contact : 06 52 94 92 82

À l’agenda
Page 14

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 17 avril

FOOTBALL

Coupe Vervel

JSA Compiègne-La 

Croix – Grandvilliers

15 heures

Stade Albert-Cuif

La Croix Saint-Ouen

Entrée : 3 €

Samedi 23 et 

dimanche 24 avril

PATINAGE ARTISTIQUE

Trophée des Picantins

Championnat des 

Hauts-de-France

Patinoire de Mercières

Compiègne

Du samedi 16 

au lundi 18 avril

BADMINTON

10e tournoi des 

Picantins

gymnases Charles de 

Gaulle et 

Ferdinand-Bac 

Compiègne

Organisé par le 

Badminton club 

Compiègne

Dimanche 1er mai

RANDONNEE

31e randonnée du 

muguet

Marche, vélo, VTT

Parc de la Brunerie

Choisy-au-Bac

Inscriptions sur 

adéorun ou sur place.

Samedi 23 avril

FOOTBALL

Match de gala

CSLG Picardie Senlis –

Black Stars

15 heures

Stade Municipal

Verberie

Avec la présence de 

Pascal Feindouno et 

Amara Simba 

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

