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L’EDITO

Par Jean-Marie Bouché, Vice-président de l’OSARC,
Président du Défi du viaduc

Le temps du bonheur

C'est parti pour les Olympiades des E.H.P.A.D. ! Un projet porté, et désormais
concrétisé, par l'association "Le Défi du Viaduc".
Ici, l'acronyme E.H.P.A.D. signifie Enfants Handicaps Personnes
Agées Dynamisme. Et pour eux tous, l'Olympiade a débuté mercredi 11 mai à
Compiègne au stade Paul-Petitpoisson avec une très belle journée de
répétition et de prises de contacts entre les différents participants :
les personnes âgées, les handicapés, les jeunes de la VGA Compiègne, les
bénévoles et autres soutiens (politiques, associatifs et divers sympathisants,
sans oublier l'OSARC, évidemment).
Parmi ces soutiens, la (grosse) cerise du gâteau a été apportée à 16 heures
par la fondation du Crédit agricole. A savoir un chèque de 30000 € pour
permettre au projet d'aller au bout de son concept. Un immense merci à tous
nos amis du Crédit agricole !
Au final de ce "prologue" de l'Olympiade des E.H.P.A.D., je retiens avec
beaucoup de plaisir et une certaine émotion le bonheur de nos anciens,
traduit par des grands sourires, et au-delà le partage intergénérationnel.
Et maintenant, vivement le samedi 11 juin, toujours à Petitpoisson, où nous
espérons tous un public nombreux pour encourager les équipes en lice dans
cette première Olympiade des E.H.P.A.D. Ce sera un temps fort de l'année
sportive, synonyme de temps du bonheur, qui illustrera parfaitement
l'avènement du "sport pour tous".

La photo insolite
de la Lettre d’info
Convalescent après
sa lourde chute
du 28 avril lors de
Liège-BastogneLiège, Julian
Alaphillipe (avec sa
compagne, Marion
Rousse) a trouvé un
peu de réconfort en
recevant chez lui
une figurine le
représentant avec
son maillot de
Champion de monde. Figurine qui a été
découverte par Christian Prudhomme sur
le salon de Paris-Roubaix organisé par
l’OSARC et qui lui a été envoyé, selon la
demande du Directeur du cyclisme chez
ASO, par le biais de l’Office des sports et
de la mairie de Compiègne.
A VOTRE TOUR
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos
insolites (contact@offisport.com), nous
les diffuserons.
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L’Aéroclub
Compiègne-Margny
fête ses 90 ans ce week-end

www.offisport.com
OSARC OSCAR
OSARC

C'est l'événement du week-end ! Avec un an
de retard, à cause de la pandémie,
l’Aéroclub Compiègne-Margny, créé en 1931,
fête ses 90 ans, ces samedi 14 et dimanche
15 mai à l’aérodrome de Margny-lèsCompiègne.
Durant ces deux jours, de nombreuses
animations sont prévues, avec notamment des
expositions d’avions anciens et récents,
d’hélicoptères, ULM, planeurs mais aussi des
voitures anciennes.
Il y aura également des simulateurs de vol et
des conférences sur les métiers de
l’aéronautique, ou des concours d’avions en
papier. Des stands seront tenus par des
associations des communes adhérentes
à l’OSARC, tels le BMX CompiègneClairoix, l’Association compiégnoise de vol à
voile, Tendanse’Rock, et bien sûr l’Office des
sports. Des baptêmes de l’air sont aussi au
programme. L’accès au site sera gratuit.

Le club à l’affiche
Outre la fête prévue à l’aérodrome de
Margny-lès-Compiègne, l’histoire de
l’Aéroclub s’affiche actuellement à travers
une exposition photographique dans le hall
de l’Hôtel de Ville de Compiègne et sur les
grilles du haras de Compiègne jusqu’au 16
mai. Par ailleurs, toujours dans le cadre de
cet anniversaire, notre partenaire le
Majestic Compiègne-Jaux organise le weekend du film aéronautique du 27 au 29
mai. Celui-ci débutera par une conférence
avec le premier astronaute français, JeanLoup Chrétien (vendredi 27 mai à 20h30),
puis la diffusion de nombreux films.

Le Chiffre

19

19 stands différents
permettront aux
visiteurs de découvrir
des associations mais
aussi les différentes
facettes de
l’aéronautisme, allant
de l’aéromodélisme
aux avions anciens.

OSARC
contact@offisport.com

POSEZ-NOUS
VOS QUESTIONS

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 a été
construit l’aérodrome de
Margny-lès-Compiègne ?
La ville de Margny-lèsCompiègne dispose d'un des plus
anciens aérodromes français. Avant
d’être situé sur les hauts de Margny
(depuis 1939), c’est sur le secteur dit
de Corbeaulieu, à la frontière des
territoires de Venette et Margny,
que le premier aérodrome a vu le
jour, en 1911. Il a abrité à partir de
1912 deux écoles de pilotage. Il était
également utilisé par les militaires.
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Au plus près des clubs…
Les membres du comité directeur de l’OSARC assistent dès que possible aux manifestations
des clubs des communes adhérentes, lorsqu’ils y sont invités.
Thierry Top (Trésorier de l’OSARC,
à gauche) et Jean-François Caux
(Vice-président, à droite), ont assisté
au gala de boxe qui s’est déroulé au
Tigre à Margny. Ils
entourent Eric De Valroger (Adjoint
au Maire de Compiègne et
Conseiller départemental), Christian
Tellier (Adjoint aux sports de
Compiègne), Philippe Delarue
(Manager du Ring olympique
compiégnois) et Bernard Hellal
(Maire de Margny-lès-Compiègne).

L’Association Le défi du viaduc, a
organisé une répétition grandeur
nature des Olympiades des
EHPAD (voir l'Edito de Jean-Marie
Bouché en page 1). Un chèque
de 30 000 € a été remis aux
organisateurs par la Fondation
du Crédit Agricole,
également partenaire de
l’OSARC. Trois membres du
Comité directeur de l'Office des
sports étaient présents : Philippe
Grand, Yannick Caudron et JeanFrançois Caux (absent sur la
photo).

… et des communes

Ce mercredi 11 mai, Philippe Grand (Président de l’OSARC) et Renaud
Delvincourt (Vice-président), accompagnés de Walter Ignasiak (salarié de
l'OSARC), ont déjeuné avec Bernard Hellal (Maire de Margny-lèsCompiègne) et son adjoint chargé des sports, Jérôme Capron, chez notre
partenaire Le Bistrot de Flandre. L’occasion d’évoquer la politique
sportive dans l'agglo, le rôle de l'OSARC et les prochaines manifestations
de Margny. Entre autres la journée des associations, samedi 27 août
(14 heures) dans le parc de la Mairie où les clubs pourront faire leur
promotion avant d’être récompensés pour leurs résultats de la saison
écoulée. A ne pas manquer non plus, dimanche 25 septembre le départ
de la classique cycliste Paris (Margny)-Chauny qui fêtera son centenaire.

Prochaine
Assemblée générale
*Samedi 14 mai :
Margny sports et loisirs,
11 heures au foyer Edith Piaf
à Margny-les-Compiègne

Sollicité par l’AFC Compiègne, l’OSARC a
animé la rencontre opposant
le club présidé par Philippe Tourre à l'US
Pays du Valois. Salarié de l'Office des
sports et grand connaisseur en
football, Walter Ignasiak s'est ainsi mué
exceptionnellement en speaker. Il a porté
bonheur à l'AFCC, victorieuse 4-1 et ainsi
aux portes de l'accession en National 3.

De gauche à droite : Walter Ignasiak, Philippe Grand,
Renaud Delvincourt, Jérôme Capron, Bernard Hellal.
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Le Forum est en ligne

Face à l’expo

Organisé par l’OSARC dans le cadre de la fête des associations de
Compiègne, le Forum des sports, ouvert à l'ensemble des clubs
de l'agglomération, aura lieu samedi 10 septembre à Compiègne,
adossé à la Tour Jeanne d'Arc.
Informations sur notre site internet (offisport.com). Une page est
dédiée à cette manifestation, dans l’onglet ‘’nos activités’’
Vous pouvez aussi nous contacter en direct au 06 52 94 92 82.

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
Romuald Seels, Maire de Venette et
président du Rando trail compiégnois,
qui a choisi de poser à côté de la photo
de Charlotte et Laura Tremble.
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.

Le Decastade reporté
Prévu vendredi 17 juin, le Decastade est reporté suite
à un problème de disponibilité du stade Paul-Petitpoisson.
Avant de fixer une nouvelle date, les clubs des communes
adhérentes à l’OSARC seront consultés à cet effet par e-mail.

L’actu en flash
Portes ouvertes au CNCO

Le Club nautique de La Croix SaintOuen organise une journée porte
ouverte samedi 21 mai, au centre
nautique, rue Julien Fatrez.
Au programme, canoë, kayak et
paddle, dès 10 heures.

Les Bleuets vous attendent

Dans le cadre du printemps du
vélo, les Bleuets cyclotouristes
organisent une randonnée de 25 à
30 km, samedi 14 mai. Rendezvous à 13h45 place de la salle des
fêtes à Jaux. Participation gratuite.

Course solidaire à Lachelle

Une course solidaire (2, 5 et 10 km)
en faveur de l’association ‘’Aline
contre la leucémie’’ est organisée
dimanche 22 mai à Lachelle.
Renseignements :
coursealine@gmail.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.

RING OLYMPIQUE
COMPIEGNOIS

BERNEUIL-COMPIEGNELA CROIX TT

Les pongistes se sont maintenus
en Nationale 2 en s’imposant
(2-8) à Nantes. Ils viseront la
montée en Nationale 1 la saison
prochaine.

Le ROC a réussi son pari ! Plus de
1200 personnes ont assisté à la
rencontre de boxe amateurs entre
l’équipe de France et l’Espagne,
organisée au Tigre à
Margny-lès-Compiègne

AFC COMPIEGNE

En deux semaines, les footballeurs
ont d’abord validé leur billet pour la
finale de la Coupe de l’Oise, puis
fait un grand pas vers l’accession en
National 3 en battant le Pays du
Valois (4-1) devant 600 spectateurs
au stade Paul-Cosyns

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
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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.
Randonnée Organisée par l’AS
COSACIENNE, la
randonnée du
muguet a
rencontré un vif
succès auprès des
marcheurs, mais
aussi des
vététistes et
cyclistes.

Leaders - Bien que tenu en échec (2-2), par la JSA
Compiègne-Lacroix, les joueurs du CA VENETTE
restent en tête de leur groupe de Départemental 2.

Finale Licenciées au
TWIRLING CLUB
MARGNOTIN, Laura
Paillart (à gauche)
et Kelly Lamouche
se sont qualifiées
pour la finale du
championnat de
France de N2, lors
des demi-finales,
qu’elles ont disputé
à domicile, à la salle
Marcel-Guerin de
Margny.

Qualifiée L’équipe de
triplette
provençale de
COMPIEGNE
PETANQUE
s’est qualifiée
pour les
championnats
de France.

Encourageant L’équipe de la
COMPAGNIE D’ARC
L’ESPÉRANCE DE
MARGNY a terminé
12e sur 23 lors de la
première étape de la
Division régionale
promotion par
équipes

Défense L’initiation au
self-défense
organisée par
KRAV MAGA
GLOBAL a été
appréciée. Elle
a réuni une
cinquantaine de
participantes.
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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.

Au championnat de l’Oise, Alexis Bouchenez du
BERNEUIL COMPIEGNE LA CROIX TENNIS DE TABLE a
réalisé le doublé en s’imposant dans sa catégorie en
cadets mais aussi en juniors.

A la piscine de Mercières, les juniors de
JEUNESSE ET NATATION COMPIEGNE ont
remporté la coupe des équipes de l’Oise.
L’équipe
féminine U18
du BB LA
CROIX est
devenue
championne
de l’Oise.

Pas de doute, les jeunes du FC BETHISY se sont éclatés
lors du tournoi organisé par leur club.

Les U11 et U13 de
l’US MARGNY se
sont déplacés dans
l’Ain pour disputer
le tournoi du club
de Bourg-Péronnas.

Les U13 du
VERBERIE
BASKET
CLUB
progressent
en
s’amusant.
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Le ralliement, une institution à Margny

C’est qui ?

La société de tir Le ralliement.

C’est quoi ?

Le ralliement a été fondé en 1914, sous la forme d’une
société de préparation militaire, gymnastique et
sports. Le premier président était Octave Butin alors
Maire de Margny-lès-Compiègne et Député.
Le club qui s'est spécialisé dans le tir est présidé par
André Barras depuis 1992. Il avait alors succédé à son
père Léon.
Cette année, la structure a battu son record
d’adhérents avec 415 licenciés, ce qui en fait le plus
gros club de l’Oise. Il propose de nombreuses
disciplines, tels le tir sportif au pistolet, l’arbalète,
le ball-trap, le tir avec armes anciennes.

L’info

Président emblématique du ralliement,
André Barras est un véritable passionné qui
passe son temps sur les stands de tir (il a été
vice-champion de France de double trap en
2006). Soit avec son équipe de bénévoles pour
entretenir le site margnotin, soit dans toute la
France et même au-delà des frontières.
Car ‘’Dédé’’ est également arbitre national et
international en tir et en ball-trap. D’ailleurs
les 11 et 12 juin, il sera à Châteauroux
pour officier lors des championnats d’Europe
handisport. André Barras a reçu le Picantin
d'Honneur en 2014.

C’est où ?

Les stands de tir se situent à Margny-lès-Compiègne,
rue Georges-Clémenceau. Plus de 70 pas de tirs sont
disponibles sur le site. Ils sont ouverts en soirée,
les lundi, mardi et jeudi. Des cessions ont également
lieu le week-end et le mercredi après-midi
spécifiquement pour l’école de tir.

À savoir

Si le nombre de licenciés du club est passé de 60
en 2000 à plus de 400, c’est entre autre parce que
les dirigeants se multiplient pour faire connaître leur
sport en tenant des stands sur différents forums
ou fêtes des sports, avec des initiations au tir laser.
Ce sera le cas samedi 10 septembre sur le forum des
sports organisé par l’OSARC.

Le bureau

Président : André Barras
Secrétaire : Dominique Heudre
Trésorier : Frédéric Gris

Contact

Le-ralliement@orange.fr
03 44 90 17 40
www.leralliement.com
Le-Ralliement
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Formul’club

NOS PARTENAIRES
RE-ADHERENT

Comme nous l’avons fait pour
toutes les communes adhérentes,
nous rendons visite aux partenaires
qui nous renouvellent leur confiance.

ZA de Tillé, avenue
des Censives
60000 Beauvais
03 44 15 44 49
FORMUL CLUB
contact.formulclub
@gmail.com
De gauche à droite :
Cédric Bertin (Directeur de Formul’club),
Philippe Grand (Président de l’OSARC)
Fred Gambier (Fondateur de Formul’Club).

En visite chez Fomul’club
Désormais géré par Cédric Bertin, Formul’Club est un spécialiste des
clubs, collectivités et entreprises. L’enseigne vous propose des
équipements sportifs de plusieurs grandes marques dédiées à tous types
de sports, des textiles publicitaires, de l’équipement de travail,des
récompenses sportives...
Le staff de Formul’Club saura personnaliser vos produits
dans son atelier de marquage.
L’équipe commerciale est à votre disposition
pour venir à votre rencontre.
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BMW-MINI Saint-Merri

NOS PARTENAIRES
RE-ADHERENT

Comme nous l’avons fait pour
toutes les communes adhérentes,
nous rendons visite aux partenaires
qui nous renouvellent leur confiance.

ZAC du Camp du Roy
avenue Henri Adnot
60200 Compiègne
03 44 36 40 00
www.saintmerri.fr

De gauche à droite :
Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC), Bertrand Coulon
(Responsable marketing et qualité de la concession), Frédéric Ioos (Directeur de
la concession), Philippe Grand (Président de l’OSARC).

En visite chez BMW-Mini
Dirigée par Frédéric Ioos, la concession BMW-Mini
Saint-Merri Compiègne dispose d’un showroom de 2500 m2
et vous propose des véhicules neufs et d’occasions.
Le service commercial vous accueille du lundi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.
Un service après-vente est également à votre disposition du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
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Groupe MAB

NOS PARTENAIRES
RE-ADHERENT

Comme nous l’avons fait pour
toutes les communes adhérentes,
nous rendons visite aux partenaires
qui nous renouvellent leur confiance.

32 rue Hippolyte Bottier
60200 Compiègne
09 87 38 20 85
directeur@
groupemab.com
www.groupemab.com

De gauche à droite :
Rebecca Van Kerckvoorde (Directrice adjointe du Groupe MAB),
Marc Antoine Brekiesz (Directeur du Groupe MAB), Jean-François Caux
(Vice-président de l’OSARC), Francis Thoquenne (Secrétaire-adjoint de l’OSARC).

En visite chez le groupe MAB
Créé par Marc-Antoine Brekiesz en 2005, le Groupe MAB
regroupe différentes formations dont la MAB Académy
qui vous propose :
Négociateur immobilier : BAC + 2 immobilier.
Bachelor Management et entrepreunariat : Bac + 3
Bachelor Marketing et communication : Bac + 3
Et la toute nouvelle formation :
Mastère chef de produit en alternance : Bac +4/5.
Vous pourrez découvrir ces formations lors de nos
« soirées portes ouvertes » les jeudi 2 juin et vendredi 17 juin
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AU PROGRAMME DU MAJESTIC
La sélection de Nathalie Populus
Les secrets de Dumbledore
(fantastique)
Tenor (comédie)
Les passagers de la nuit
(comédie)
La ruse (drame)
Qu'est ce qu’on a tous fait
au bon dieu (comédie)

Evénement

Avant-première du film :
40 jours, 4 criollos et du silence
*Dimanche 22 mai (18 heures)

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

Que signifie le sigle ARVAL ?
Le premier qui adressera
la bonne réponse l’emportera.
Les places seront à retirer au bureau de l'OSARC.

Bravo Claire

Précédente question : Outre Compiègne, quelle commune
de l’agglomération dispose d’une piscine ?
Réponse : Lachelle
Consultez les horaires des séances sur
Vainqueur : Claire Berrier
www.majestic-compiegne.fr
Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois
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Samedi 14 mai

Samedi 14 et
dimanche 15 mai

BASKET-BALL
A COMPIEGNE

BADMINTON
A MARGNY

Play-offs Régionale 1
Compiègne –
La Croix Saint-Ouen
20h30
Gymnase Pompidou
Compiègne

5e tournoi des jeunes
plumes
Salle Marcel-Guérin
Margny-lesCompiègne
organisé par le
Badminton Margny
Venette

Dimanche 15 mai
RANDONNEE
A BETHISY
Cyclo (30, 50
et 80 km) et marche
(5 et 10 km)
De 7h30 à 12 heures.
Parc du Château
Béthisy-Saint-Pierre.
Association
cyclotourisme de
Béthisy-Saint-Pierre

Du vendredi 19 au
dimanche 22 mai
DRESSAGE
A COMPIEGNE
11e internationaux de
dressage.
Stade équestre du
Grand Parc
Compiègne
Compiègne équitation
Entrée libre

Dimanche 15 mai
TRIATHLON
A CHOISY
Triathlon longue
distance et crossduathlon jeunes.
A partir de 9h45
Bassin des muids.
Choisy-au-Bac
Compiègne triathlon

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.

