
À l’Office des sports, on aime s’amuser. 

Tel fut le cas lors d’une visite chez l’un de 

nos partenaires, Sidonie productions, qui 

dispose d’un flipper dans ses bureaux.

Ni une, ni deux, un mini "tournoi"

forcément amical a débuté et c’est Sylvie 

Ringuet, l’une des salariés de l’OSARC, 

qui l’a emporté !
A VOTRE TOUR,

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 
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L’EDITO  par Par Laura Tremble*, ambassadrice de l’OSARC

Lundi dernier, j’ai assisté pour la première fois à la remise des prix des 

sportifs et bénévole du trimestre et c’était un superbe moment. 

C’est toujours un plaisir de voir l’implication des bénévoles qui font vivre 

les clubs ainsi que des sportifs de toutes générations et disciplines se 

rassembler autour d’une même passion : le sport.

C’est aussi un moment d’échange sur nos différents sports, j’ai pu 

m’apercevoir que le kung-fu avait plusieurs points communs avec la 

natation artistique notamment sur le système de jugement. J’ai aussi pu en 

découvrir un peu plus sur le motocross que je connaissais très peu. Je reste 

admirative de Jérôme Balavoine et de toutes les personnes qui courent des 

marathons et des semi-marathons, disciplines qui m’impressionnent.

J’ai déjà hâte de la prochaine remise des prix afin de découvrir d’autres 

disciplines et d’autres sportives et sportifs. Alors à bientôt avec l’OSARC !

*Native de Compiègne, ancienne licenciée de la JN Compiègne-60, Laura a pris en duo 

avec sa sœur jumelle, Charlotte, la 8e place aux JO de Tokyo 2021, en natation 

synchronisée. Elle a été nommée ambassadrice de l’OSARC lors du cinquantenaire de 

l’office des sports en février dernier.

Les sportifs à 

l’honneur
(pages 2 et 3)

Un superbe moment 

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 : Pourquoi le club 

d’athlétisme de Compiègne s’appelle 

la Vie au grand air (VGA) ? 

Comme son nom ne l'indique pas 

forcément, la VGA Compiègne est un 

club d'athlétisme. Pour connaître 

l'origine de ce nom, un petit 
historique est indispensable.

L'Histoire du club débute en 1963 

avec la création d’une section 

athlétisme au sein de l’EFORC 

(Entente familiale olympique 

Royallieu-Compiègne). 

En 1972, celle-ci se sépare de l'EFORC 

et absorbe la section athlétisme du 

Stade compiégnois, le club devient 

alors le Compiègne athétique club, 
Puis la Vie au grand air en 1977

selon la volonté de son nouveau 

président, René Allaine qui arrive… de 

la VGA Saint-Maur, l’un des meilleurs 
clubs français de l’époque.

Le Chiffre

90 248
Le succès de l'élection 

du Sportif du trimestre 

ne se dément pas. 

Celui de l’hiver a ainsi 

généré 90248 

connexions sur le site 

internet de l’OSARC
durant la période

du vote. 

Prochain objectif : la 
barre des 100 000 !
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Le Sportif du trimestre, 

un rendez-vous incontournable !

La réception du Sportif de l’hiver s’est déroulée ce lundi 25 avril chez 

notre partenaire Direct Optic, dirigé par Frédéric Wimille.

Plus de quarante personnes ont participé à ce moment convivial dont 

l’ambassadrice de l’OSARC, Laura Tremble.

Cette élection, organisée par l’OSARC, a été remportée par 

Nicolas Oursel (Centre des arts martiaux chinois de l’Oise). Il a devancé 

Jules Duval (Rando trail compiégnois) et Jérôme Balavoine (AS Verberie).

Comme de tradition, un ”Bénévole du trimestre” a été mis à l’honneur, 

en l'occurrence Frédéric Douves, dirigeant au Cercle d’escrime Georges-

Tainturier. Merci à l’ensemble des participants et à nos partenaires qui 

nous permettent de distinguer les lauréats : Décathlon Compiègne-

Jaux, Le Majestic et le Bistrot de Flandre.

Le bénévole  –

Frédéric Douves, 

licencié au Cercle 

d’escrime 

Georges-

Tainturier depuis 

2014, a été mis à 

l’honneur pour 

son engagement. 

Il a participé à 

cette 

manifestation 

avec la mascotte 

de son club !

mailto:contact@offisport.com
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Le sportif de l’hiver en images

Le premier  – Nicolas Oursel (à droite) est devenu 

champion de France de Wushu, il a été honoré 

notamment par Philippe Deblois adjoint au Maire 

de Jaux, où son club est entre autre basé.

Le deuxième  – A 18 ans, Jules Duval a bouclé son premier 

Enduropale du Touquet à la 31e place. De quoi rendre fier 

son président Romuald Seels (à gauche, également Maire 

de Venette) il a été récompensé par Geoffroy 

Delaveaucoupet de Decathlon (à droite). 

Le troisième  – Licencié à l’AS Verberie, Jérôme 

Balavoine (à gauche aux côtés de Michel Letort, 

conseiller municipal de Verberie, et Frédéric Wimille 

gérant de Direct Optic) est devenu durant l’hiver, 

champion des Hauts-de-France UFOLEP en cross-

country. 

Dans la bonne humeur avec Laura  – Ambassadrice de 

l’OSARC, Laura Tremble (photo de gauche au centre), 

a assisté à cette réception, qui s’est terminée autour 

d’un pot offert par notre partenaire Frédéric Wimille (à 

gauche), épaulé par Aubry Roger.
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Le RMC au service des clubs  
Mercredi 27 avril, une session du ‘’Rendez-

vous mensuel des clubs’’ (RMC) a été 

organisée par l’OSARC. Cinq clubs ont été

reçus. Le Berneuil-Compiègne-La Croix Tennis 

de table, Cœur et santé, Aïkido Compiègne et 

les Arts-martiaux compiégnois qui ont été vus 

en même temps, et le Rugby club compiégnois. 

Ces associations ont pu exposer leurs soucis, 

perspectives et projets devant un auditoire

tri-parti selon la formule qui fait la force du 

RMC : élus, service des sports de la ville 

concerné et comité directeur de l'OSARC.

Philippe Grand (Président), Jean-François Caux,

Bertrand Paturet (Vice-présidents), 

Jean-Luc Deresmes (Secrétaire), Thierry Top 

(Trésorier), et Claude Perdrix (Membre du 

comité directeur) représentaient 

l'OSARC aux côtés de Christian Tellier 

(Adjoint aux sports de Compiègne) et Arnaud

Commarteau (Responsable des équipements 

sportifs de la Ville de Compiègne).

Les clubs intéressés par un prochain RMC 

peuvent en faire la demande en nous contactant 

par e-mail : contact@offisport.com

Tous à Paul-Cosyns le 8 mai, 

pour soutenir l’AFC Compiègne ! 
Dimanche 8 mai (15 heures) au stade Paul-Cosyns, 

l’AFC Compiègne reçoit L'US Pays du Valois pour un 

match décisif en vue de l’accession en National 3. 

À l’initiative du président Philippe Tourre, l’entrée sera 

gratuite pour assister à cette rencontre. Mieux, le 

président de l'AFCC offre deux invitations VIP à 

chaque club des communes adhérentes à l’OSARC. 

Cette invitation spécifique vous sera envoyée par 

l’Office des sports et donnera notamment accès au 

cocktail proposé par le club. Alors le 8 mai, on dira 

tous "allez l’AFC Compiègne !" En espérant son retour 

en championnat de France à l'issue de la partie.

Autour du président Olivier Cosset, 

plusieurs membres du RCC se sont 
déplacés. 

Déjà reçu en début d'année, Olivier

Bochet, le président du BCLTT Oise a pu

faire le point sur l’avancée de ses 
demandes.

Michel Alphonse, président de Aïkido 

Compiègne, et son homologue des 

Arts-martiaux, Akim Bahmed, ont pu 
exposer leurs points de vus.

Odile Jolivet, présidente de Cœur et 

santé a pu évoquer différentes 
préoccupations. 
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Lors de Paris-Roubaix, 

les clubs ont fait leur pub
Plusieurs clubs de l’agglomération ont profité des festivités entourant le 45e départ compiégnois de 

Paris-Roubaix pour faire valoir leurs activités.

L’AC Margny et son secrétaire Yvon Wheeler, 

et Compiègne Triathlon présidé par 

Yannick Delfort, ont tenu un stand pour 

mettre en avant leurs activités.

Avec sa piste 

mobile, le BMX 

Compiègne-Clairoix 

a profité de 

l’événement pour 

initier des jeunes et 

certainement attirer 

de nouveaux 

licenciés.

Après être montés sur 

le podium, les jeunes 

de Compiègne sports 

cyclistes ont 

immortalisé l’instant 

avec des stars comme 

ici le Belge Wout

Van Aert, qui a même 

offert sa casquette à 

l’un d’entre eux.

Avant les pros le dimanche, les amateurs ont 

participé au prologue de Paris-Roubaix, dont le 

départ a été donné par Christian Prudhomme. 

Avec l’OSARC bien sûr
A l’image de certains clubs, l’OSARC a aussi 

animé le départ de Paris-Roubaix avec 

notamment l’organisation de 

l’incontournable ‘’Salon de Paris-Roubaix’’. 

Par ailleurs, les bénévoles du ‘’Clubs des 

clubs’’ se sont multipliés pour tenir le point 

buvette restauration, avec l’aide de nos 

partenaires VH Bières et Super U. 



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, telle dernièrement 

Patricia Collas, adjointe au Maire de 

Saint-Sauveur  qui a choisi de poser à côté 

de la photo de Georges Tainturier.

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

Inaugurée le 23 février lors du cinquantenaire de 

l’Office des sports, la bibliothèque sportive de 

l'OSARC vous attend. 

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. Alors faites comme Alain Rollet 

(Vice-président du Para-sport compiégnois et 

Picantin d'Honneur 2020), venez en choisir un. Vous 

pouvez retrouver la liste des ouvrages disponibles 

sur notre site ou en scannant le QR-code ci-contre.

Faites comme Alain Rollet, venez emprunter un livre sportif

Prochaine 

Assemblée générale

*Samedi 14 mai : 

Margny sports et loisirs, 

11 heures au foyer Edith Piaf 

à Margny-les-Compiègne

Vice-président de l’OSARC, Renaud Delvincourt a assisté au match de gala organisé à 

Verberie, avec le Maire Michel Arnould (au centre) et le capitaine des Black stars qui a joué 

notamment au Paris Saint-Germain ou à Parme, Patrick Mboma. Avant cette rencontre, un 

lever de rideau a été disputé entre les jeunes de Verberie (à gauche) et de Saint-Sauveur 

qui ont pu poser avec une réplique de la Coupe du monde. 

https://www.offisport.com/la-bibliotheque-sportive-de-losarc/
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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.

COMPIEGNE TRIATHLON
L’équipe féminine de Compiègne 

triathlon s’est qualifiée pour la 

finale du championnat de France 

de D3 de Duathlon. 

HOCKEY CLUB 

COMPIEGNOIS
Picantins espoirs 2021, les 

hockeyeuses Tina Rarivozanany et 

Anaïs Peyne-Dingival sont 

sélectionnées avec l’équipe de 

France féminines U16 pour 

participer à l’European Cup 

Women en Hongrie. 

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

ES COMPIEGNE
Des déguisements et plein de 

chocolats. Comme chaque année 

les dirigeants de l’ES Compiègne 

se sont mobilisés pour offrir une 

superbe journée aux jeunes du 

club à l’occasion des fêtes de 

Pâques. 
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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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Arc – La saison de tir à l’arc en extérieur est bien lancée. D’abord avec les ARCHERS DE COMPIÈGNE engagés 

sur la première de D1 où l’équipe féminine a pris la 8e place (photo de gauche). À CHOISY-AU-BAC, la 

COMPAGNIE D’ARC a organisé son traditionnel tir à l’oiseau, une compétition qui a été remporté 

par Samuel L'allemand.

Tournoi –

Le BADMINTON CLUB 

COMPIEGNOIS a 

organisé son 

traditionnel 

tournoi des Picantins. 

Ce rendez-vous a 

réuni 480 badistes, 

dont de nombreux 

venant des différents 

clubs des communes 

adhérentes à l’OSARC.

6 heures  -

Licenciée à l’AC

MARGNY, 

Céline Barraud 

a terminé 

première 

féminine des 

6 heures de 

Jussy dans 

l’Aisne en 

ayant parcouru 

plus de 51 km. 

Doublé -

En s’imposant 

dans la Somme 

sur la course de 

Framerville, 

Romain Gaudelet

du CC LA CROIX 

a signé son 

deuxième succès 

de l’année. 

Bravo ! 

Premières –

En s’imposant (6-0) 

contre Chambly, les 

seniors féminines de

l’AFC COMPIÈGNE

restent en tête du 

championnat de  

Départemental 1. 

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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L’actualité

des clubs

Le tournoi des Lions organisé par le HOCKEY CLUB 

COMPIÉGNOIS a été une vraie réussite. Il a permis aux 

Compiégnois de rencontrer les Polonais d’Elblag. 

L’équipe 

Highlight de la 

JEUNESSE ET 

NATATION 

COMPIÈGNE a 

remporté les 

championnats 

régionaux de 

natation 

synchronisée. 

Le JUDO CHOISY-AU-BAC a affiché complet lors du 

stage organisé durant la deuxième semaine des 

vacances de printemps.

Durant les 

championnats de 

l’Oise en 12 ans, Eloi 

Vanderbecq (à 

gauche) du TENNIS 

CLUB COMPIÈGNE 

POMPADOUR s’est 

imposé en finale 

devant Mateja

Sretenovic du TC 

BETHISY-VERBERIE. 

COMPIÈGNE 

VOLLEY a 

profité des 

vacances pour 

organiser un 

stage avec des 

créneaux 

destinés à 

l’ensemble des 

catégories.

Lors du 

championnat des 

Hauts-de-France

disputé à domicile, 

les patineurs du 

SKATING CLUB 

COMPIÈGNE OISE

ont remporté 

douze titres de 

champion.  



C’est qui ? 
L’ASPTT Compiègne

C’est quoi ?
Créée en 1980, l’ASPTT Compiègne était alors un club 

omnisport. Depuis, il s’est spécialisé dans la pratique 

de la course à pied. Il compte actuellement 142 

licenciés encadrés par sept entraîneurs diplômés ou en 

cours de formation. Les athlètes de la structure 

participent à de très nombreuses courses dans 

l’agglomération mais aussi dans toute la France avec à 

chaque fois des déplacements organisés par des 

dirigeants dévoués telle Sophie Cholet. 

Prochainement, une vingtaine de licenciés vont 

effectuer un stage spécifique trail à Annecy où ils 

profiteront d’un terrain montagneux pour progresser.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Milouid Zouaoui

Secrétaire : Stéphanie

Vanzwaelmen

Trésorier : Nicolas Claux

Contact

www.aspptcompiegne.

e-monsite.com

ASPTT Compiègne, les coureurs au grand cœur 

mzouaoui@laforet.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Les entraînements se déroulent les mardi et jeudi au 

stade Paul-Petitpoisson. Des sorties sont aussi 

organisées le dimanche matin selon les groupes et les 

courses préparées.

À savoir
Les dirigeants et licenciés de la structure savent se 

mobiliser, comme en novembre et décembre 

derniers, en organisant une marche puis une course 

en faveur du Téléthon. Ils devaient d’ailleurs mettre 

sur pied une course solidaire pour l’Ukraine ce 

dimanche 8 mai. Las, pour des raisons techniques, 

celle-ci ne pourra finalement pas avoir lieu. Une 

cagnotte sera malgré tout mise en place lors du trail 

des Beaux-Monts.

06 73 98 86 23

Page 10

Rendez-vous incontournable des 

adeptes du trail, le trail des Beaux-

monts fêtera le 11 septembre sa 

20e édition. Comme d’habitude trois 
distances seront au programme

(5, 14 et 32 km) au départ du stade

Paul-Petitpoisson. Les inscriptions sont 

ouvertes sur le site adéorun. Lors de 

l’inscription, il sera possible de faire un 

don pour l’Ukraine; et avant la 

course un chèque au profit de 

l’association ALINE basée à Lachelle qui 

lutte contre la leucémie.
ASPTT Compiegne
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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. 

Mentalworks

Bâtiment millenium

31 rue Joliot-Curie

60610 La Croix 

Saint-Ouen

03 44 86 22 55

De gauche à droite : 
Frédéric Moquet (Associé de Mentalworks), 

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

Mentalworks est une agence digitale basée à Compiègne, créée en 2000, 

comptant 18 collaborateurs.

L’agence intègre toutes les compétences de la sphère digitale : conseil en 

stratégie, design graphique, créations de sites web et d’applis mobiles, 

développements sur-mesure et webmarketing.

Nos clients sont des entités à la recherche d’un partenaire et pas 

seulement d’un prix, convaincus que le conseil est un plus indéniable 

pour avancer plus vite et que compétences et qualité ont un prix.

Nous servons de grands groupes nationaux et internationaux et des 

associations et interprofessions. Vous avez un projet ?

Rendez-vous sur notre site www.mentalworks.fr

En visite chez Mentalworks

http://www.mentalworks.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. 

Décathlon

102 avenue 

Jean Moulin 

60880 Jaux

03 44 90 75 00

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

Yoann Dosière (Responsable de Décathlon),
Francis Thoquenne (Secrétaire adjoint de l’OSARC). 

En visite chez Decathlon 

Géré par Yoann Dosière, Décathlon Compiègne-Jaux
est un partenaire historique de l’Office des sports.

Outre ses services bien connus, Décathlon propose
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 collectivités
Pour votre prochaine commande,

bénéficiez d'une remise supplémentaire de 10%
en vous réclamant de l’OSARC

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
mailto:yoann.dosiere@decathlon.com


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 13

NOS PARTENAIRES 

RE-ADHERENT
Comme nous l’avons fait pour 

toutes les communes adhérentes, 

nous rendons visite aux partenaires 

qui nous renouvellent leur confiance. 

Avisofi

39 rue Louis Barthou

60280 

Margny-les-Compiègne

03 44 44 44 00

compiegne@avisofi.fr

www.avisofi-credit-

immobilier.fr

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

Loïc Ruault (Directeur d’Avisofi),  
Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC).

Solutionneur de crédits,

Avisofi vous garantit une relation personnalisée.

Le regroupement de crédits permet de regrouper des crédits 

immobiliers, prêts personnels, crédits auto, crédits travaux, 

crédits renouvelables, des dettes (fiscales, familiales) et le 

financement de nouveaux projets dans un prêt unique.

Il permet la baisse des mensualités par

l’allongement de la durée.

En visite chez Avisofi

https://avisofi-credit-immobilier.fr/
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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’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 
Outre Compiègne, quelle commune de 

l’agglomération dispose d’une piscine ?    

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

La ruse (drame) 

Le médecin imaginaire

(comédie)

Les sans dents (comédie)

Hors normes (comédie)

Qu'est ce qu’on a tous fait 

au bon dieu (comédie)

Evénement 
Avant-première du film Ima

et showcase de Dadju

*Mardi 10 mai (20 heures)
Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Magalie
Précédente question : Combien y a-t-il de clubs d’escrime 

dans l’agglomération ?  

Réponse : Un, le Cercle d’escrime Georegs-Tainturier

Vainqueur : Magalie Milcent

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois

La sélection de Eric Seltzer
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Bon film Dany ! 
Dany Gosse est passé au bureau de 

l’OSARC pour récupérer 

les places qu’il a gagnées lors 
d’une précédente question.

mailto:contact@offisport.com
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À l’agenda
Page 15

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 1er mai

SELF-DEFENSE

Stage spécial femme 

De 10 heures à 12 heures, 

salle de la route de 

Corbeaulieu

Venette

Inscription : 06 26 97 86 09

Organisé par Krav Maga 

Global

Samedi 7 mai

BASKET-BALL

Play-offs Régionale 1

Compiègne – Escaudain

20h30

Gymnase Pompidou

Compiègne

Samedi 7 et 

dimanche 8 mai

TWIRLING BATON

Demi-finale du 

championnat de 

France N2.

Gymnase Marcel-

Guérin

Margny-lès-

Compiègne

Organisé par 

Maestria Twirling

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 7 mai

BOXE

Rencontre 

internationale 

France – Espagne

Le tigre

Margny-lès-

Compiègne

Organisé par 

le Ring olympique 

compiégnois

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

