
Pour une fois, Jean-Pierre Colas, chargé 

de communication des Arts martiaux 

compiégnois et photographe averti, 

est passé devant son propre appareil 

photo avec Larbi Benboudaoud, 

Champion du Monde, Champion d'Europe 

et Vice-champion olympique de judo. 

Larbi Benboudaoud est en effet venu au 

gymnase Robida pour distiller des 

conseils aux jeunes du club.

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 

Contact : 06 52 94 92 82 
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L’EDITO Par Walter Ignasiak, salarié de l’OSARC

Détente, solidarité, joie. Trois mots qui résument mon dernier week-end, 

placé évidemment sous le signe du sport !  

La détente, c’était samedi matin sous le soleil à La Croix Saint-Ouen où se 

tenait la journée porte ouverte du CNCO, le club de sport nautique local. 

Avec au programme, une promenade de 3 km en paddle sur l’Oise, 

accompagné par les licenciés du club à la fois bienveillants et sympathiques. 

La solidarité, c’était dimanche matin à Lachelle, autour d’Aline, cette petite 

fille qui lutte contre la leucémie entourée de ses parents, mais aussi de tout le 

village et désormais des sportifs des alentours. Nous étions plus de 500 à 

participer aux épreuves de course ou de marche. Chacun à notre rythme mais 

avec un objectif commun : ‘’Pour Aline’’ comme l’ont rappelé, en chœur et 

avec cœur, les athlètes de l’ASPTT Compiègne en franchissant tous ensemble 

la ligne d’arrivée.

La joie, c’était dimanche après-midi, au stade Paul-Cosyns, avec la victoire de 

l’AFC Compiègne qui permet au club de remonter en N3. Un moment 

attendu par tous les passionnés de foot, et qui a donné le sourire à tout un 

stade.

Bref, en l’espace d’un week-end, le sport m’a encore une fois fait vivre des 

moments forts. Alors vivement les prochains rendez-vous dans les communes 

adhérentes à l’OSARC, pour faire à nouveau le plein d’émotions ! 

La succession du 

Hockey club compiégnois 

est ouverte
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Détente, solidarité, joie
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Actualités

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 a été créé l’AFC Compiègne ?
Promu en National 3, l’AFC 

Compiègne va fêter ses 29 ans
d’existence. Le club a été fondé

le 15 juin 1993. Il est né de la 
fusion entre l’AS Clos-des-Roses et

le SC Compiègne. Sept dirigeants 

sont licenciés au club depuis cette 

date. Cinq d’entre eux ont pris la pose 

sur la photo ci-dessous : de gauche à 

droite Claudie Bacon, Xavier Bacon, 

Philippe Tourre (président), 

Josette Quint (secrétaire) 

Hubert Czerw (trésorier). Les deux 

autres fidèles sont Vito Petraca et 
Jean-Pierre Roze.

Le Chiffre

750
L’équipe qui 

remportera le tournoi 

recevra 300€ en bons 

d’achat de matériel. 

Les trois suivantes 

seront également 

récompensées à 

hauteur de 200,150 

et 100 €. 

Soit un total de 750€.
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Tournoi de baby-foot, 

saison II
Après le succès de la première édition, l'Office des sports de l'ARC 

organise à nouveau en juin un tournoi de baby-foot.

Le concept est simple, ludique et convivial : chaque club issu d’une 

commune adhérente à l'OSARC, mais aussi chacune de ses 

communes en tant que telles (représentées par des élus et/ou le 

personnel communal) et les membres du Club fidélité peuvent 

s'inscrire. C'est évidemment gratuit.

Il suffit de constituer une équipe de deux joueurs minimum. Ce 

tournoi débutera le 13 juin.

Comme lors de la première édition, il y aura d’abord une phase de 

qualification puis la phase finale, laquelle est primée.

La succession du Hockey club compiégnois, vainqueur de la 

première édition, est donc ouverte.

Pour plus de renseignements, nous contacter au 06 52 94 92 82.

1. Hockey club compiégnois
2. Club de plongée de Compiègne

3. Compiègne Handball Club
4. Commune de Choisy-au-Bac

LE CARRE D’AS 2021
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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…

Prochaines 

assemblées générales
*Jeudi 16 juin

Ring olympique compiégnois

18h45 à la salle Jacques 

Vasset à Compiègne

*Vendredi 17 juin : 

Skating club Compiègne 

Oise 18h30 au Centre des 

rencontres de la victoire à 

Compiègne. 

*Mercredi 22 juin : 

Rugby club compiégnois

19 heures au stade Jouve-

Senez à Compiègne. 

Membre du 

Comité 

directeur de 

l’OSARC, 

Claude Perdrix 
a assisté

à l’assemblée 

générale de 

Margny sports 

et loisirs 

présidé par 

Barbara
Chlagou.

Membre du Comité 

directeur de l’OSARC, 

Martine Lachaussée (à 

gauche) a répondu à 

l’invitation du club de 

cyclotourisme de Béthisy, 

du président Michel 

Laurent (à droite), qui a 

organisé une matinée 

sportive, avec au 

programme une marche 

et des randonnées en 

VTT, en présence de 

Jean-Marie Lavoisier, 

Maire de Béthisy-Saint-

Pierre.

… et des communes

Yannick Caudron, 

membre du Comité 

directeur de 

l’OSARC, a suivi les 

internationaux de 

dressage de 

Compiègne avec 

Monique Marini, 

présidente de 

Compiègne 

équitation, 

association 

organisatrice de 

l'événement.

Dimanche 22 mai, la journée a été sportive et surtout solidaire à Lachelle où une 

course était organisée par l’association "Aline contre la leucémie", sous la houlette 

du Maire, Xavier Louvet, qui a grandement participé à la réussite de l'événement.

L’OSARC était bien entendu de la partie, puisque Walter Ignasiak, salarié de l’Office 

des sports, a participé à la course, en compagnie notamment de 

Frédéric Dehove, adjoint au Maire de la commune.

Ce moment a été l’occasion d’échanger sur la manifestation

mais aussi sur la commune qui va prochainement

inaugurer un espace de street work (photo de droite)

à proximité de la piscine et du city-stade.

Le Skating club 

Compiègne 

Oise a organisé 

plusieurs 

représentations 

de son gala de 

fin d’année. 

Différents 

membres du 

Comité 

directeur de 

l'OSARC y ont 

assisté, dont 

Martine 

Lachaussée.

De gauche à droite : Xavier Louvet, 

Walter Ignasiak, Frédéric Dehove.
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Face à l’expo 
Inaugurée le 23 juin, l’expo de l’OSARC

‘’La rétro compiégnoise des Jeux 

olympiques’’ capte l'attention.

Lors de chaque newsletter, nous vous 

présentons une personnalité de l’agglo

venue la découvrir, tel dernièrement 

Olivier Dhoury, adjoint au Maire de 

Choisy-au-Bac, chargé des sports et des 

associations. Il 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.

L’association venettienne ‘’Val fit & 

dance’’ présente un spectacle de 

danse intitulé ‘’Casse noisette.’’  

Représentation samedi 11 juin 

(20h30) au complexe sportif 

de Venette. Entrée gratuite. 

Casse noisette à Venette

L’actu en flash

Un parcours d’orientation en libre 

accès a été inauguré dans le parc 

de la Brunerie à Choisy-au-Bac. 

Il a été réalisé par Bertrand Paturet, 

président du Club d’orientation 

de Compiègne.

De l’orientation à Choisy

Aux cotés de l’Aéroclub

Compiègne-Margny pour ses 90 ans 
L’OSARC a participé au week-end de festivités organisé à 

l’aérodrome de Margny-lès-Compiègne dans le cadre des 90 ans 

de l’aéroclub. D’autres associations étaient aussi de la partie comme 

le BMX Compiègne-Clairoix, l’AC Vol à Voile et Tendanse rock.

Deuil
La mauvaise nouvelle est tombée 

ce mercredi 25 mai. C’est avec 

tristesse que nous avons appris le 

décès de Francis Pagnier, 

adjoint au Maire de Verberie. 

Ancien très bon joueur de football, 

puisqu’il a notamment évolué en 

D3 à Beauvais puis à Compiègne, 

Francis Pagnier était connu et 

reconnu dans le monde du sport. 

Au nom de tous les sportifs, 

l’OSARC adresse ses plus sincères 

condoléances à la famille et aux 

proches de Francis Pagnier.   
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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.

BADMINTON 

MARGNY-VENETTE
Grâce à une équipe de 

bénévoles au top, l’organisation 

du 5e tournoi des jeunes plumes 

a été une belle réussite. 

NOTA : 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

JUDO-JUJITSU 

VENETTE
Un licencié du club, Cédrik Doublet, 

a terminé sur le podium des 

championnats d’Europe de karaté 

JKA avec l’équipe de France,

à Wettingem en Suisse. 

AFC COMPIEGNE
C’est fait ! En s’imposant (4-1) 

devant Chauny, les Compiégnois 

ont validé leur promotion en 

National 3. Un niveau qu’ils 

n’avaient plus connu depuis 2014. 

Cerise sur le gâteau, quatre 

jours après ce succès, ils ont 

remporté la Coupe de l’Oise !
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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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L’actualité

des clubs

Champion  -

Baptiste Dehnin

licencié à l’AC 

MARGNY-LES-

COMPIEGNE

est devenu 

champion de 

l’Oise UFOLEP. 

Course – Le COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES organise de 

nombreuses courses dans les communes adhérentes à 

l’OSARC. La dernière en date s’est tenue à Saintines. 

La prochaine aura lieu à Verberie (dimanche 29 mai). 

Olympique -

Lors des championnat 

de France d’épée à 

Epinal, les filles du 

CERCLE D’ESCRIME 

GEORGES 

TAINTURIER ont pris 

la pose avec Romain 

Cannone, sacré 

champion olympique 

l’été dernier à Tokyo. 

Paddle - La journée porte ouverte du CLUB NAUTIQUE DE LA CROIX

a rencontré un joli succès, notamment avec les initiations au paddle. 

Bravo –

L’équipe de 

l’AS FUTSAL

COMPIEGNE

est

championne 

de l’Oise. 

Nombreux - Les athlètes de l’AS VERBERIE se 

sont déplacés en nombre à Lamorlaye, avec 

comme d’habitude plusieurs podiums à l’issue 

du 5 et du 10 km. 

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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L’actualité

des clubs

Aux championnats régionaux de difficulté, Antoine 

et Jules, de LACROIX ESCALADE, ont terminé sur le 

podium et sont qualifiés pour les France. 

A domicile, 

la jeunesse des  

‘’Lions’’ s’est bien 

amusée 

lors du tournoi 

organisé par le 

HOCKEY CLUB 

COMPIEGNOIS.

Il y a eu du spectacle lors du tournoi du JUDO 

CLUB DE CHOISY à la salle des linières. 

L’US VERBERIE 

fait découvrir 

la pratique du 

football 

féminin jusqu’à 

la fin de la 

saison. 

Un tournoi 100% 

féminin a été 

organisé par l’US 

CHOISY-AU-BAC 

avec la 

participation de 

clubs de 

l’agglomération. 

Accompagnés par des parents et des membres du 

club, les jeunes du TENNIS CLUB LA CROIX SAINT-

OUEN ont passé une journée à Roland-Garros. 



C’est qui ? 
Tendanse Rock.

C’est quoi ?
Cette association de danse, basée à Choisy-au-Bac,

a été créée en 1996 par des militaires. L’objectif en 

était la pratique de la danse de salon et du rock.

Depuis 2014, avec notamment l’arrivée d’un nouveau 

bureau dirigé par la présidente Evelyne Hadot,

puis celle d’un professionnel de la danse comme 

professeur, Mathieu Millet, l’association a développé 

de nouvelles activités comme la salsa.

Tendanse Rock compte actuellement 103 licenciés.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Présidente : Evelyne Hadot 

Secrétaire : Evelyne Hadot  

Trésorier : Jean-Claude Saule

Contact

www.tendanserock.

jimdo.com

Tendanse, c’est pas que du rock !

evelyne.tendanserock@

gmail.com

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 la salle des linières à 

Choisy-au-Bac les lundi, mardi et mercredi soir. 

À savoir
Chaque mois, la structure organise une soirée privée 

pour mettre en pratique les techniques apprises durant 

les séances. Le club met également sur pied des 

animations annuelles comme la soirée dansante 

du Beaujolais, le repas de Noël, etc. Tendanse rock est 

aussi présent sur de nombreuses manifestations comme 

dernièrement aux 90 ans de l’Aéroclub et prochainement 

au Forum des sports, organisé par l’OSARC.

06 19 89 18 54
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Pour chaque discipline (danse de salon, 

rock, salsa), le club a mis en place des 

groupes de niveau pour permettre aux 

adhérents de progresser. Depuis le 

début de la saison, une section danse en 
ligne (type madison) a aussi vue le jour.

« Il s’agit de danses rassurantes car il n’y 

a pas de contact, on a fait ce choix suite 

à la crise sanitaire » explique la 

présidente. Tendanse rock est aussi 
ouvert aux danseuses et danseurs

qui souhaitent pratiquer sans avoir

de partenaire.

Tendanse Rock
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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. 

Vision’TEXT

8 avenue du Grelot 

60150 Thourotte

03 44 86 85 31
www.visiontext.fr
laurent@vision

text.fr

De gauche à droite : 
Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC), 
Laurent Croquevielle (Gérant de Vision’TEXT),

Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Dirigée par Laurent Croquevielle, la société Vision'Text propose 

des vêtements de sports à travers les marques JOMA et PRO ACT, coupes, 

médailles, trophées, textiles publicitaires (tee-shirt, polo, sweat, 

doudoune avec ou sans manches, etc.), goodies, 

vêtements professionnels et supports de communication.

Visio'Text personnalise vos produits en broderie, 
sérigraphie, transfert sur des petites séries

(atelier sur place pour le transfert et l’impression numérique)

Nouveau show-room de 80m² avec plus de 200 produits exposés.

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Accueil avec ou sans rendez-vous.

En visite chez Vision’TEXT

http://formulclub.com/
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Club fidélité

Le centre nautique de 

La Croix Saint-Ouen
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Accédez directement au site internet de nos 

partenaires en cliquant sur les logos.

https://avisofi-credit-immobilier.fr/courtier-prets-immobiliers-compiegne/
http://formulclub.com/
https://restaurant.flunch.fr/compiegne-venette/flunch-compiegne/
https://floretsenscompiegne.wordpress.com/
https://groupemab.com/
https://www.kartingbowling.com/jaux-compiegne/home.php
https://www.offisport.com/portfolio/garage-bcb/
https://www.magasins-u.com/magasin/superu-thourotte
https://www.credit-agricole.fr/particulier/agence/brie-picardie/compiegne-centre-6231.html
https://www.mentalworks.fr/
https://www.vhbieresbelges.fr/
https://www.parknauticverberie.com/
https://www.mercure-compiegne-sud.com/
https://opticien.direct-optic.fr/opticien-direct-optic-56bbcfa2a3f7
https://www.decathlon.fr/store-view/magasin-de-sports-compiegne-jaux-0070003300033
https://etsberard.fr/
https://www.gueudet.fr/concession/bmw/bmw-saint-merri-compiegne
https://www.bistrot-de-flandre.fr/
https://www.techniciendesante.fr/compiegne/
https://www.pano-group.com/agence/compiegne/
https://www.sidonie-productions.fr/
https://compiegne-jaux.premiereclasse.com/fr-fr/
https://uranium.design/
https://compiegne.campanile.com/fr-fr/
https://www.visiontext.fr/fr/
https://www.caphorncom.fr/
https://delabarre-formation.fr/
https://www.majestic-compiegne.fr/


Contact : 06 52 94 92 82

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

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 
Quel est le nom de la salle où joue 

le Verberie basket club ?   

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Top gun (action) 

Frère et sœur (drame) 

C’est magnifique (drame)

Irréductible (comédie)

J’adore ce que vous faites 

(comédie)

Événement 
Week-end du film aéronautique 

*Du vendredi 27 

au dimanche 29 mai
Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Nicolas
Précédente question : Que signifie le sigle ARVAL? 

Réponse : Association des randonneurs de la vallée de 

l’Aisne et de la forêt de Laigue. 

Vainqueur : Nicolas Cosquer

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Bertrand Paturet
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Bon film ! 
Claire Berrier et Nicolas Cosquer sont  

passés au bureau de l’OSARC pour 

récupérer les places qu’ils ont gagnées 
lors d’une précédente question.

mailto:contact@offisport.com
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À l’agenda
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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 28 mai

RUGBY 

A COMPIEGNE

1re phase du 

championnat de France 

à 7, U16 et U19. 

10 heures

Stade Jouve-Senez

Compiègne 

Du vendredi 3 au 

dimanche 6 juin

FOOTBALL 

A MARGNY

Tournoi de foot 

entreprises et jeunes. 

Stade Robert Dubois

Margny-lès-Compiègne

Organisation US 

Margny-lès-Compiègne 

Dimanche 29 mai 

FOOTBALL

A CHOISY-AU-BAC

Match de Régional 1

Choisy-au-Bac – Senlis

15 heures

Satde du maubon

Choisy-au-Bac

Entrée gratuite. 

Dimanche 29 mai

ATHLETISME 

A COMPIEGNE

1re journée des 

championnats de 

l’Oise. 

A partir de 10h30

Stade Paul-

Petitpoisson

Compiègne

Dimanche 29 mai

CYCLISME 

A VERBERIE

Prix cycliste de la ville 

de Verberie.

A partir de 13h30.

Départ rue J. Adam

Verberie

Organisé par 

Compiègne sports 

cyclistes

https://www.offisport.com/events/
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JUIN
*Déjeuners rencontres avec les élus

*A partir du 13 juin : Tournoi de baby-foot 

*Lundi 27 juin : soirée d’été

du ‘’Club fidélité’’

JUILLET
*Mardi 5 : Assemblée générale

au stade Paul-Petitpoisson

*Mercredi 6 : Réception du sportif du 

printemps

SEPTEMBRE
*Début du tour des communes adhérentes 

*Lundi 5 : Conseil de rentrée et attribution 

des Labels 5A à l’hôtel Mercure

*Samedi 10 : Forum des sports

JANVIER 

*Réception des sportifs de l’été et de l’automne 

au Bistrot de Flandre

*Vœux de l’OSARC à l’hôtel Mercure

FEVRIER

*Rendez-vous mensuel des clubs avec  Berneuil-

Compiègne-La Croix TT et 

Aïkido Compiègne 

*Cinquantenaire de l’Office des sports

MARS

*Conseil de printemps 

à l’hôtel Mercure

AVRIL

*Salon de Paris-Roubaix

*Réception du sportif 

de l’hiver chez Direct’Optic

*Rendez-vous mensuel des clubs avec  Berneuil-

Compiègne-La Croix TT, Aïkido Compiègne, Arts 

martiaux compiégnois, Cœur et santé, Rugby 

club compiégnois

OCTOBRE
*Début des auditions des clubs  

*Réception du sportif de l’été

*Lundi 10 : soirée d’hiver

du ‘’Club fidélité’’

NOVEMBRE 
*Samedi 12 : Course nature 

‘’Sur les chemins de l’impératrice’’

*Jeudi 17 : Soirée VIP

DECEMBRE
*Conseil d’hiver 

*Vendredi 9 décembre à Clairoix : 

25e Festival des Picantins

… ET TOUTE L’ANNEE LA LETTRE D’INFO BIMENSUELLE
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