
Des footballeurs en herbe sur un ring de 

catch, c’était lors de la fête des jeunes 

organisée par l’AS Saint-Sauveur. 

Le club s’est entendu avec l’Association 

de catch de Compiègne pour que des 

démonstrations et des initiations se 

déroulent durant cette journée festive.  

Au final, tout le monde a été conquis. 

À 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 Yannick Caudron, membre du comité directeur de l’OSARC

Tout nouveau membre du comité directeur de l’OSARC, ma fonction ne se 

limitera pas qu’à l’animation des manifestations que nous sommes amenés à 

organiser ; elle constituera aussi et surtout à participer activement à l’ensemble 

de nos missions. Mais pour l'heure, je m'estime en phase d’apprentissage et 

d’observation. Je dois aujourd’hui comprendre comment fonctionnent les 

associations sportives des 21 communes de l'ARC adhérentes à l'Office des sports, 

assimiler les spécificités de chacune et découvrir la sphère d’activité des 

partenaires qui soutiennent l’OSARC.

La lettre d’information bimensuelle m’apporte déjà de précieux éléments mais je 

dois avouer que mes récentes participations aux cérémonies du Sportif & 

bénévole du trimestre m’ont conforté dans l’idée que rien n’est plus enrichissant 

que le contact humain. Autour du verre de l’amitié, c'est l'occasion d’échanger 

avec les sportifs récompensés, leurs représentants associatifs et le partenaire qui 

accueille la cérémonie.

Dès lors, j'attends avec impatience le Forum des sports du 10 septembre. J’aurai 

alors la casquette d’animateur de l’OSARC certes, mais ce sera surtout pour moi 

l'opportunité de vous voir toutes et tous sur un même lieu, au même moment. Je 

vais bien évidemment préparer cette grande journée et « bachoter » à partir des 

fiches que je vais constituer avec Sylvie et Walter. Mais nul doute que j’apprendrai 

encore plus à vos côtés lors de ce grand rendez-vous.

Au plaisir de vous rencontrer

C’est bientôt l’été… 

… alors place au Sportif du printemps !
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En phase d’apprentissage 

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 : 

Depuis quand, les joueuses du Stade 

compiégnois sont invaincues en 

Coupe de l’Oise ? 

Les joueuses du Stade compiégnois 

BB disputent ce dimanche la finale de 

la Coupe de l’Oise face au 

BB La Croix. Si le Stade compiégnois

est l’équipe de l’Oise qui a le plus 

souvent remporté la coupe 

départementale en seniors (26 succès 

dont 24 pour les filles), l’équipe 

féminine a la particularité d’être 

tenante du titre depuis 2008. Soit 

douze succès de rang (la compétition 
n’a pas eu lieu en 2020 et 2021).

Le chiffre81
Depuis 2011, l’élection 

du Sportif du 

trimestre (auparavant 

Sportif du mois) est 

couplée à la mise à 

l’honneur d’un 

bénévole. 

Celui-ci est désigné 

par l’OSARC sur 

proposition des clubs. 

81 bénévoles ont déjà 

été mis à l’honneur. 
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Top départ lundi pour 

le Sportif du printemps
Le printemps touche à sa fin, l’élection du Sportif du trimestre va donc 

débuter. La sélection des prétendants au titre sera communiquée

sur notre site (www.offisport.com) ce lundi 13 juin.

Le vote débutera mercredi 17 juin à 17h30. Un horaire inhabituel qui 

permettra, au bout du compte, de découvrir le lauréat de cette élection 

en direct durant la réception dédiée, ce qui sera une première sur 

laquelle nous reviendrons prochainement. Cette réception est fixée 

au mercredi 6 juillet, chez l’un de nos partenaires historiques,

le garage BCB (6 avenue Louis-Barbillon à Compiègne).

Les lauréats (dont le bénévole du trimestre) seront récompensés par 

nos partenaires : Décathlon Compiègne Jaux, Le Majestic et

Flor & Sens.

Au lendemain de notre assemblée générale, ce sera l'occasion de 

terminer la saison en beauté, avant la fermeture annuelle estivale de 

l'OSARC (13 juillet-16 août)

Le calendrier du vote

La succession de Nicolas Oursel (CAMCO), Sportif de l’hiver, sera ouverte mercredi 15 juin.  

L’équipe du garage BCB (de gauche à droite : Ben, Jo et Alain) a déjà hâte de nous accueillir. 

*Du mercredi 15 juin (17h30) au 

mercredi 22 juin (17h30) : 

1re semaine de vote 

(les quatre premiers sont qualifiés)

*Du mercredi 22 juin (18h30) au 

mercredi 29 juin (18h30) : 

2e semaine de vote 

(les deux premiers sont qualifiés)

*Du mercredi 29 juin (19h30) 

au mercredi 6 juillet (19h30) : 

3e semaine de vote, finale à deux. 

*Mercredi 6 juillet (19 heures) : 

réception chez notre partenaire 

le garage BCB

mailto:contact@offisport.com
http://www.offisport.com/
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L’AG de l’OSARC 

c’est mardi 5 juillet !

Allez les clubs de l’agglo ! 
C’est la fin de saison pour les sports collectifs et plusieurs clubs des communes adhérentes vont disputer des 

matches à enjeux. Dès ce vendredi 10 juin, le Verberie basket club dispute la finale de la Coupe Nicole-

Masson contre Beauvais (21 heures à Senlis). Au même endroit dimanche 12 juin (14h30), les filles du 

Stade compiégnois et du BB Lacroix s’affrontent en finale de la Coupe de l’Oise. 

En football et toujours dimanche, la JSA Compiègne-Lacroix tentera de remporter la 

Coupe Vervel contre Cauffry (14 heures à Betz) puis les filles de l’AFC Compiègne disputeront le barrage 

retour d’accession en Régional 2 face à Steenvoorde

(15 heures, à Compiègne). Bon match à tous !

La bibliothèque sportive 

de l’OSARC vous attend 
Qui dit vacances, dit lecture ! Les vacances d’été

approchant, la bibliothèque sportive de l'OSARC est

à votre disposition. 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. Vous pouvez retrouver la liste des ouvrages 

disponibles sur notre site ou en scannant 

le QR-code ci-dessous.

L’assemblée générale de l'OSARC se déroulera

mardi 5 juillet, à 19h30 (pot d'accueil à 19 heures)

sur l’esplanade du stade Paul-Petitpoisson

(rue Albert-Robida à Compiègne).

A l’ordre du jour :

- Rapport d’activité

- Rapport financier et approbation des comptes

- Validation de l'élection des membres du comité

directeur de l’OSARC 

cooptés en début d'année

- Evolution des commissions 

et simplification 

du fonctionnement

- Calendrier 2022-2023

- Questions diverses.

Un cocktail dinatoire sera offert à l’issue.

https://www.offisport.com/la-bibliotheque-sportive-de-losarc/
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Les membres du comité directeur de l’OSARC assistent dès que possible aux 

différentes manifestations des clubs, des communes adhérentes et de nos 

partenaires, lorsqu’ils y sont invités.

Au plus près de tous… Les prochaines 

assemblées générales

Plusieurs membres du Comité directeur de l’OSARC 

ont participé au pot de départ de Rolande Charlot, 
coordinatrice du Téléthon dans l’agglomération.

De nouveaux horizons pour les Olivier
Tous les deux reconnus dans leur discipline,

Olivier Chapuis et Olivier Tavernier, respectivement 

entraîneur du Skating club Compiègne Oise et des 

Archers de Compiègne vont quitter leur club pour 

relever de nouveaux défis.

Le premier va rejoindre la Suisse pour 

coacher l’équipe de Lausanne. Le second va 

devenir entraîneur du pôle espoirs de Nantes.

Nous leur souhaitons le meilleur dans leurs 

nouvelles aventures

*Jeudi 16 juin

Ring olympique compiégnois

18h45 à la salle Jacques 

Vasset à Compiègne

*Vendredi 17 juin : 

Hockey club compiégnois

18h30 salle 4 rue de la 

surveillance à Compiègne.

Skating club Compiègne 

Oise 18h30 au Centre des 

rencontres de la victoire à 

Compiègne. 

*Mercredi 22 juin : 

Association des grimpeurs 

compiégnois

19 heures à l’abbaye du parc 

de Bayser à Compiègne. 

Rugby club compiégnois

19 heures au stade Jouve-

Senez à Compiègne. 

*Samedi 25 juin

Club de plongée 

compiégnois

16h30 au local du club, 

piscine de Huy à Compiègne

*Dimanche 26 juin

Badminton Margny-Venette 

10 heures à la salle des sports 

de Venette.

Avant de devenir entraîneur, 

Olivier Tavernier (à gauche) a reçu 

à deux reprises le Picantin Elite. 

Picantin entraîneur en 2011 et 2021,  

Olivier Chapuis a permis à son club 

de devenir l’un des meilleurs de France

Fred Moquet (vice-président de l’OSARC) et 

Yannick Caudron (membre du Comité 

directeur de l’OSARC) ont participé à 

l’inauguration du restaurant de notre 

partenaire l’hôtel Mercure. Ils encadrent la 
directrice de l’établissement, Emilie Barbier.

De droite à gauche : Denis 

Breton (Trésorier adjoint de 

l’OSARC) était présent à la 

salle d’escrime du manège 

à Compiègne, avec le 

Président du Cercle 

d’escrime Georges-

Tainturier, Arnaud 

Borderiou lors de la venue 

du Président de la 

Fédération, Bruno Gares, 

accompagné de sa Vice-

présidente Karine 

Mortecrette. 
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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

Eric Seltzer, adjoint au Maire de 

La Croix Saint-Ouen. Il 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.

L’actu en flash

Le retour du Label 5A ! 

Initié en 2017 par l’OSARC, le Label 5A, décliné en trois niveaux 

(Or, argent, bronze), valorise les associations sportives des 

communes adhérentes à l’OSARC. Mis en sommeil durant les deux 

ans de la crise sanitaire (2020, 2021), ce Label retrouve son rang et 

sera décerné à plusieurs clubs lors du Conseil de rentrée de 

l'Office de sports, lundi 5 septembre à l’hôtel Mercure 

Compiègne-Sud. De nombreuses associations se 

sont portées candidates au Label et le Comité directeur de 

l’OSARC s’est réuni pour statuer.

L’expo mobile à 

La Croix Saint-Ouen

‘’La rétro compiégnoise des Jeux 

olympiques’’ est également disponible 

dans une version mobile pour les 

associations, partenaires et communes 

adhérentes à l’OSARC. 

Celle-ci sera exposée à compter du 

mardi 14 juin et jusqu’au 24 juin à 

l’espace culturel Marcel-Hervé à 

La Croix Saint-Ouen. 

Si vous souhaitez également faire 

profiter de cette expo à vos licenciés, 

administrés ou visiteurs, n’hésitez pas 

à nous contacter. 

Le Baseball club compiégnois 

ouvre ses entraînements 

aux jeunes les samedis 

18 et 25 juin, 

au stade de Mercières.

Contact : www.cbbc.fr

Initiations au baseball

Le Tennis club Choisy-au-Bac 

organise une journée portes 

ouvertes dimanche 19 juin pour 

découvrir la pratique du padel. 

Contact : 06 50 18 30 70

A la découverte du padel
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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.

BENOIT POTELLE
C’est l’un des rares titres qui 

manquait à son palmarès. Benoit 

Potelle (AC Margny) est devenu 

champion de France de sa 

catégorie des 24 heures de 

course ! Un laps de temps durant 

lequel il a parcouru  227, 575 km !

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

US MARGNY-LES-

COMPIEGNE
Grâce à la mobilisation de tous les 

dirigeants, le club a organisé quatre 

tournois entre le vendredi 3 juin et 

le lundi 6 juin. Toutes les équipes 

jeunes du club ont pu en profiter.  

SPORT NAUTIQUE 

COMPIEGNOIS
Deux bateaux du club ont obtenu 

le titre de champion de France à 

Vichy. Il s’agit du quatre séniors et 

quatre barré juniors. 
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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

Vosges – Plusieurs licenciés de la PEDALE COMPIEGNE CYCLO 

TOURISTES ont participé à un stage dans les Vosges avec 

de belles ascensions au menu. 

Anniversaire – Toujours aussi dynamiques, les 

dirigeants de l’ES COMPIEGNE ont dignement fêté 

les 42 ans de leur club. 

Tour – Le COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES poursuit 

son tour des communes adhérentes à l’OSARC. 

La dernière étape en date s’est déroulée avec 

l’organisation du Prix cycliste de Verberie. 

Cible – Licencié à la 

1re COMPAGNIE 

D’ARC DE BETHISY,  

Fabien Régeasse

s’est qualifié pour 

les Championnats 

de France Beursault. 

Hambourg – Une délégation de 

COMPIEGNE-TRIATHLON a participé à 

l’Iron-man d’Hambourg en Allemagne

Elblag – Comme 

chaque année, des 

athlètes de la VGA 

COMPIEGNE ont 

participé au 10 km 

d’Elblag, ville 

polonaise jumelée 

avec Compiègne. 

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.

Page 8

L’actualité

des clubs

L’ASCC MARGNY BASKET a organisé une journée 

découverte qui a rencontré un beau succès. 

Membre de la section 

hockey subaquatique du 

CLUB DE PLONGEE  

COMPIEGNOIS, Clara 

Michez est sélectionnée 

en Equipe de France U17. 

Elle participera à un 

tournoi international 

début Juillet à Mulhouse.

Les juniors du RUGBY CLUB COMPIEGNOIS ont 

remporté le tournoi des Hauts-de-France de rugby à 7 

organisé au stade Jouve-Senez. Ils sont qualifiés pour 

le tournoi final à Montauban, samedi 18 juin. 

Les U14 de l’US CHOISY-AU-BAC sont 

devenus champions de l’Oise. 

L’équipe junior du 

ROLLER CLUB DE 

COMPIEGNE a 

participé aux 

6 heures de roller 

au circuit Carole.

Le tournoi de 

l’AS SAINT-

SAUVEUR  a 

permis aux 

jeunes du club 

de briller et de 

s’amuser. 



C’est qui ? 
Le Défi du viaduc

C’est quoi ?
Cette association a pour but de promouvoir et 

organiser tous types d’événements sportifs et 

d’actions favorisant le développement d’activités 

sportives et ludiques. Créée en 2011, elle a organisé 

l’inauguration du viaduc de Choisy-au-Bac avec

des randonnées en vélo, des courses et de la marche, 

d'où son nom. L’an dernier, pour les dix ans de 

l’ouvrage, des courses et des animations étaient au 

programme. La structure compte une trentaine 

de membres et une centaine de bénévoles qui 

l’aident lors des manifestations.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Présidente : Jean-Marie Bouché 

Secrétaire : Sandrine Leblanc-

Navarro  

Trésorier : Rachid Mazouzi

Contact

Avec le Défi du viaduc, c’est le sport pour tous ! 

Le-defi-du-

viaduc@orange.fr

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

Le rendez-vous
Cette année, sur une initiative de sa secrétaire, Sandrine 

Leblanc-Navarro, Le Défi du viaduc organise les 

Olympiades des Ehpad, où l'acronyme EHPAD 

signifie Enfants Handicaps Personnes Agées

Dynamisme. Elles ont lieu ce samedi 11 juin, de 10 heures

à 16h30 au stade Paul-Petitpoisson. Des équipes 

constituées de résidents d’Ephad, de 

personnes handicapées et de jeunes sportifs se 

rencontreront lors d’épreuves sportives et culturelles. 

Diverses animations (tyrolienne, marche nordique…) 

seront aussi proposées. La journée se terminera sous le 

viaduc au bassin des muids (18 heures) avec là aussi des 

activités sportives, et sera clôturée par un feu d’artifice.

06 79 52 08 17
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Le Défi du viaduc est parvenu à fédérer de 

nombreuses associations pour organiser les 

Olympiades des EHPAD : Judo club Choisy, 

Le ralliement (tir), la boule cosacienne, 

Choisy Basket-ball, VGA Compiègne, le 

Club d’orientation de Compiègne, les 

Grimpeurs compiégnois, le Ring 

olympique compiégnois, le Cercle 

d’escrime Georges-Tainturier et bien sur 

l’OSARC. Au final, des fonds ont été 

collectés et permettront d’offrir du

matériel aux Ephad pour améliorer 

le quotidien des résidents et soignants.
Le Défi du Viaduc
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Club fidélité

Le conmplexe sportif 

de Venette
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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/
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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 
Sur quel stade les Scorpions de Compiègne 

(football américain) disputent 

leurs matches à domicile ?  

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Top gun (action) 

Jurassic World (action) 

Les crimes du futur (horreur)

Champagne (comédie)

Le bourgeois gentilhomme

(théâtre)

Événement 
Venue de l’équipe du film : 

Tout pour être heureux ?  

*Jeudi 16 juin à 19h45.
Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Isabelle
Précédente question : Quel est le nom de la salle où joue 

le Verberie basket club ? Réponse : la salle des alouettes. 

Vainqueur : Isabelle Jolibois

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Rodolphe Defouloy
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Bon film ! 
Magalie Milcent (photo de gauche) et Isabelle Jolibois 

sont passées au bureau de l’OSARC pour récupérer 

les places qu’elles 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 18 juin

FOOTBALL 

A VERBERIE

Tournoi de football 

féminin à 8. 

A partir de 10 heures

Stade municipal 

Verberie.

Organisation 

US Verberie

Entrée libre

Dimanche 26 juin 

VOLLEY-BALL 

A VENETTE

12e édition du 

Compiègne Park 

A partir de 9 heures

Complexe sportif

Venette

Organisation : 

Compiègne Volley

Dimanche 26 juin 

ESCALADE

A LA CROIX

SAINT-OUEN

Grimp’ à Lacroix

A partir de 10 heures 

salle d’escalade du 

collège Jules-Verne

La Croix Saint-Ouen

Organisation : 

Lacroix Escalade

Entrée libre

Dimanche 19 juin

RANDONNEE VTT 

A COMPIEGNE

25e Raid impérial 

compiégnois. 

Randonnée VTT 

(de 25 à 120 km)

Marche (de 10 à 25 km). 

Départs dès 6h30

Stade Paul-Petitpoisson. 

Compiègne 

Inscription via Adéorun

Samedi 25 juin

DANSE 

A COMPIEGNE

Spectacle de 

l’association

As en Danse 

à 15h30 et 20 heures

Espace Jean-Legendre

Compiègne

Entrée 10 €

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

