
Pour organiser le tournoi de baby-foot de 

l’OSARC, tout le monde met la main à la 

pâte. Ainsi, Bertrand Paturet (Vice-

président), Jean-Luc Deresmes

(Secrétaire), Yannick Caudron (Membre 

du comité directeur) et Walter Ignasiak

(salarié) ont joué les déménageurs... 

accompagnés par le président ! 

C’est aussi l’occasion de remercier 

l’ASCC Margny et les élus de Clairoix 

pour le prêt des baby-foot.

À VOTRE TOUR

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos

insolites (contact@offisport.com), nous 

les diffuserons.
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L’EDITO Par Philippe Grand, président de l’OSARC

En attendant la nôtre du 5 juillet, les assemblées générales se succèdent. 

C'est signe de fin de saison et perspective de vacances estivales bien méritées 

tant, comme en témoigne régulièrement cette Lettre d'information 

bimensuelle, les clubs de l'agglo affiliés à l'Office des sports par le biais de 

l'adhésion de leur commune à l'OSARC, ont particulièrement bien travaillé 

depuis septembre dernier. L'après-covid était -et reste toujours- difficile à 

passer, mais force est de constater que dans la plupart des cas les effectifs 

ont été stabilisés grâce aux efforts des dirigeants bénévoles tous plus 

déterminés que jamais à repartir de l'avant, en s'adaptant à l'époque, en 

modernisant des schémas directeurs essoufflés, en s'appuyant sur les 

nouvelles attentes des populations. Sport santé, sport nature, sport loisir, 

formation des jeunes, handisport : la palette est complète avec, cerises 

-au pluriel- sur le gâteau, une compétitivité accrue ou retrouvée pour 

certains. Les labels "5A" que nous allons attribuer à la rentrée en 

témoigneront même si, voulant éviter le syndrome "école des fans" le Comité 

directeur de l'Office des sports a relevé d'un cran son exigence pour les 

déterminer. Cette dynamique générale se traduit aussi par les nombreux 

projets de qualité qui circulent. Preuve que quand la passion est associée à la 

raison, la rime avec progression tombe comme une évidence. Bravo à tous.

Au plus près des 

communes adhérentes 
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Un après-covid réussi
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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 : 

Les championnats de France jeunes de 

raid vont se dérouler dans l’agglo les 

2 et 3 juillet. Mais le raid, c’est quoi ? 

Le raid est une discipline sportive 

composée d’au moins trois sports 

natures. Ainsi lors des championnats 

de France organisés par Compiègne 

Triathlon avec le soutien de l’AS du 

collège Jules-Verne de La Croix 

Saint-Ouen, les concurrents 

s'aligneront sur un trail, sur du run 

and bike, sur du kayak, sur du VTT, 

sur de la natation et sur de la course 
d’orientation.

Ces championnats de France jeunes 

passeront dans plusieurs communes 

de l’agglo. Notamment à Choisy-au-

Bac où sera jugée l’arrivée de la 

première journée (19 heures), puis à 

Vieux-Moulin et Saint-Jean-aux-Bois, 

avant l’arrivée à Compiègne lors de 
la seconde journée. 

Le chiffre
21

Les 21 communes de 

l’agglomération adhérentes 

à l’OSARC qui pourront, 

à travers leurs jeunes sportifs, 

bénéficier du Projet Paris 

2024 de l'OSARC sont

Armancourt, 

Béthisy-Saint-Martin, 

Béthisy-Saint-Pierre, Bienville, 

Choisy-au-Bac, Clairoix, 

Compiègne, Janville, Jaux, 

Jonquières, Lachelle, 

La Croix Saint-Ouen, 

Margny-lès-Compiègne, 

Néry, Saint-Sauveur, 

Saint-Vaast-de-Longmont, 

Saintines, Venette, Verberie 

et Vieux-Moulin.

Autour de la table 

avec les Maires
Mercredi 15 juin, la première des deux journées de "Repas rencontre 

avec les Maires des communes adhérentes" s’est tenue sur l’esplanade 

du stade Paul-Petitpoisson.

Ce moment convivial organisé par l’OSARC, a permis de réunir Sidonie 

Muselet (Maire de Jaux), Jean-Claude Chireux (Maire de Jonquières), 

Claude Lebon (Maire de Saint-Sauveur) et Nathalie Populus (adjointe à 

Clairoix) qui représentait son Maire, Laurent Portebois. Plusieurs sujets 

ont pu être abordés lors de ce moment. La seconde rencontre aura 

lieu mercredi 29 juin au même endroit, avec d’autres élus.

Le Projet Paris 2024 de 

l’OSARC au menu
L’un des sujets abordés avec les Maires des 

communes adhérentes à l'OSARC fut les Jeux 

olympiques à travers le Projet Paris 2024 de 

l’OSARC. Pour rappel, l'objectif de ce projet 

est de permettre à des jeunes membres des 

clubs sportifs de l'agglo, d’assister à des 

épreuves olympiques en échange de 24 

heures de bénévolat dans une structure 

sportive associative. Le Projet Paris 2024 de 

l’OSARC sera présenté plus en détails lors de 

prochains rendez-vous. Mais notez d'ores et 

déjà qu'une réunion spécifique pour 

commencer à concrétiser cette opération 
exclusive est fixée au lundi 3 octobre.
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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.

Rendez-vous à l’AG de l’OSARC
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Le nouveau bébé 

de l’OSARC sera 

présenté à l’AG

Après neuf mois de réflexion et de négociation, 

l'Office des sports de l'agglomération de la 

région de Compiègne a vu arriver son nouveau 

bébé, avec le concours de Recto-Verso. 

Pour l'instant encore emmitouflé comme on le 

voit sur la photo, il sera dévoilé lors de 

l'assemblée générale du 5 juillet. 

Mais nos partenaires réunis sous la bannière du 

"Club fidélité" le verront en avant-première 

lundi à Verberie, à l'occasion de l'organisation 

de la soirée annuelle qui leur est dédiée. 

Appelé à se développer et à grandir, ce 

nouveau venu dans la galaxie OSARC ne devrait 

pas passer inaperçu et s'inscrira parfaitement 

dans l'objet de l'Office des sports : la promotion 

du sport dans l'agglomération.
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Votez pour le sportif du printemps
La demi-finale de l’élection du sportif du printemps a débuté sur notre site internet (www.offisport.com).

Elle se déroulera jusqu’à mercredi 29 juin. Le vainqueur sera connu à l’issue de la finale, mercredi 6 juillet 

durant la réception dédiée à cette élection, qui se tiendra chez notre partenaire, le garage BCB à Compiègne 

(19 heures) rue Louis-Barbillon, à deux pas du stade Paul-Petitpoisson. Lors de cette soirée, outre les trois 

premiers, un bénévole sera mis à l’honneur.

Des nouvelles de notre ambassadrice
Grande absente des championnats du monde de natation synchronisée qui 

se sont déroulés cette semaine à Budapest, Laura Tremble, nommée 

ambassadrice de l'OSARC lors du cinquantenaire de l'Office des sports le 

23 février dernier, a tout de même fait le déplacement en Hongrie pour 

soutenir l'équipe de France en général et sa sœur jumelle Charlotte, qui a 

pris une très belle quatrième place. Blessée au genou et condamnée à une 

année blanche, Laura, qui a pour objectif Paris 2024 après sa 8e place aux 

Jeux de Tokyo l'an dernier en duo avec Charlotte, nous a adressé une 

photo prise à Budapest qui traduit son plaisir de retrouver ses coéquipières 

de l'équipe de France et réciproquement. Elle en a profité pour nous 

donner des nouvelles rassurantes : "J'ai eu l'autorisation du chirurgien la 

semaine dernière pour commencer la réathlétisation dans l'eau. Donc à 

partir de la semaine prochaine les choses sérieuses vont pouvoir 

commencer !"

Natives de Compiègne et passées par la Jeunesse et Natation Compiègne-60, les sœurs Tremble ont reçu 

le Picantin 2021 de l’ARC lors du Festival des Picantins qui s'est tenu à Jaux le 15 décembre.

Laura sera présente lundi soir à la soirée du Club fidélité de l'OSARC au Park nautic de Verberie.

http://www.offisport.com/
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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

*Vendredi 24 juin

Judo Choisy-au-Bac, 

18 heures à la salle 

polyvalente à Choisy-au-Bac

*Samedi 25 juin

Club de plongée 

compiégnois

16h30 au local du club, 

piscine de Huy à Compiègne

Stade compiégnois BB

19 heures au gymnase 

Pompidou à Compiègne.

*Dimanche 26 juin

Badminton Margny-Venette 

10 heures à la salle des sports 

de Venette.

*Vendredi 1er juillet 

Compiègne handball club 

18 heures à la salle Georges-

Tainturier à Compiègne 

Verberie basket club

18h30 au gymnase des 

alouettes à Verberie

Compiègne Volley

19h30 à l’institut médicaux 

éducatif de la Faisanderie à 

Compiègne

*Mercredi 6 juillet 

Lacroix Escalade

18h30 à la salle d’escalade du 

collège Jules-Verne à La 

Croix-Saint-Ouen
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Claude Perdrix (Membre du comité directeur de 

l’OSARC, au centre) a assisté à l’AG du Hockey club 

compiégnois présidé par Pascal Mignon (à gauche). 

Yannick Caudron (Membre du comité directeur de 

l’OSARC, 2e en partant de la gauche) 

a participé à la soirée de fin de saison de la VGA 

Compiègne en compagnie du président 

Patrick Blain-Descormiers (à droite)

L’AG du Ring Olympique compiégnois menée par 

la présidente Margot Fetilleux a été suivie par 

Jean-François Caux (Vice-président), Claude Perdrix 

(Membre du comité directeur), Philippe Grand 

(Président) et Francis Thoquenne (Secrétaire adjoint).

Secrétaire de 

l’OSARC, Jean-Luc 

Deresmes (à 

gauche), était 

présent à 

l’assemblée des 

Grimpeurs 

compiégnois du 

président Sébastien 

Hager.

Jean-François Caux (Vice-président, à gauche) 

et Claude Perdrix (Membre du comité directeur) 

entourent le président Olivier Cosset à l’issue de 

l’AG du Rugby club compiégnois. 

Les Internationaux de Jumping*** qui se se sont 

tenus au stade équestre de Compiègne ont été 

une belle réussite. Jean-Luc Deresmes (Secrétaire, 

à gauche) y a assisté avec l’un des organisateurs 

Vincent Gorce.

Michel Ravasio (à gauche) 

président du Skating club 

Compiègne Oise a accueilli 

Claude Perdrix (Membre du 

comité directeur) à son AG. 



‘’La rétro compiégnoise des Jeux 

olympiques’’ est également 

disponible dans une version mobile 

pour les associations, partenaires et 

communes adhérentes à l’OSARC.

Elle est exposée jusqu’au vendredi

8 juillet à l’espace culturel

Marcel-Hervé à La Croix Saint-Ouen.

Si vous souhaitez faire profiter de 

cette expo à vos licenciés, 

administrés ou visiteurs, n’hésitez 

pas à nous contacter.

Contact : 06 52 94 92 82

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 
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Face à l’expo 
Inaugurée le 23 juin 2021, 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

Pierre Vatin, fraichement réélu Député de 

l’Oise. Il a choisi de poser à côté de la photo 

de Suzanne Lenglen.

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

Jouez avec le Sport nautique 

compiégnois et l'OSARC, 

et gagnez votre place à un stage des jeunes !

Durant l’été, le Sport nautique compiégnois organise des stages 

pour les jeunes de plus de 10 ans afin de leur faire découvrir 

l’aviron. Deux se dérouleront en juillet (les 7 et 8 puis les 12 et 13)

et un en août (les 30 et 31).

En partenariat avec l’OSARC, le Sport nautique compiégnois vous 

offre la possibilité de participer gratuitement à l’un de ces stages. 

Pour cela il vous suffit de répondre à la question suivante par

e-mail (contact@offisport.com) : En quelle année le sport 

nautique compiégnois a été créé ? Les deux premiers qui nous 

adresseront la bonne réponse auront gagné.

Margny escalade montagne 

organise sa journée portes 

ouvertes de fin de saison, 

dimanche 26 juin (de 10 heures 

à 16 heures) au gymnase 

Claude-Debussy à Margny

Margny escalade s’ouvre

Le spectacle de fin d’année de 

l’association As en danse se 

déroulera ce samedi 25 juin à 

l’espace culturel Jean-Legendre à 

Compiègne. Il est toujours possible 

de réserver : www.asendanse.com

Le spectacle d’As en danse

L’expo mobile à 

La Croix Saint-Ouen
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Groupe A : La pôle-position pour 

le Badminton Margny-Venette 
La première phase du tournoi de baby-foot organisé par l’Office des sports de l’ARC a débuté jeudi 16 juin. 

Quinze équipes y ont participé. Elles sont issues des clubs des communes adhérentes à l’OSARC, des 

communes elles-mêmes (représentées par les élus ou le personnel communal) et de nos partenaires. 

. 

Le Badminton Margny-Venette Vision’Text

Tendanse RockAssociation des grimpeurs 

compiégnois

Philippe Grand (Président de l’OSARC) 

a lancé la compétition

Les badistes de Margny-Venette (à droite) 

ont  dominé le groupe A. 
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Groupe B : Le VTT compiégnois s’échappe

La première phase du tournoi de baby-foot organisé par l’Office des sports de l’ARC a débuté jeudi 16 juin. 

Quinze équipes y ont participé. Elles sont issues des clubs des communes adhérentes à l’OSARC, des 

communes elles-mêmes (représentées par les élus ou le personnel communal) et de nos partenaires. 

Le VTT Compiégnois Le défi du Viaduc

Direct’OpticL’OSARC vintage

Anciens salariés de l’OSARC, Christine Bonetti et Francis Dyl

ont participé avec plaisir à ce tournoi ludique en formant 

une équipe intitulée "OSARC vintage" !

Les licenciés du VTT Compiégnois  (à droite) sont aussi à 

l’aise avec un guidon qu’au baby-foot.  
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Compiègne-Kayak JSA Compiègne La Croix

Cercle d’escrime 

Georges-Tainturier
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Groupe C : Compiègne-Kayak 

avec dextérité
La première phase du tournoi de baby-foot organisé par l’Office des sports de l’ARC a débuté jeudi 16 juin. 

Quinze équipes y ont participé. Elles sont issues des clubs des communes adhérentes à l’OSARC, des 

communes elles-mêmes (représentées par les élus ou le personnel communal) et de nos partenaires. 

Le tournoi de baby-foot 

Compiègne Kayak (à gauche) a 

terminé premier lors de cette soirée

La JSA Compiègne-Lacroix (à gauche) est 

aussi à l’aise au foot qu’au baby-foot
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Le Hockey club compiégnois L’ES Compiègne

Les Elus de ClairoixLe Judo Choisy-au-Bac

L’ES Compiègne (à droite), termine deuxième et disputera 

les quarts de finale. 

Vainqueur l’an dernier, les hockeyeurs (à gauche) ont 

terminé premier du groupe D
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Groupe D : Le Hockey club compiégnois 

confirme
La première phase du tournoi de baby-foot organisé par l’Office des sports de l’ARC a débuté jeudi 16 juin. 

Quinze équipes y ont participé. Elles sont issues des clubs des communes adhérentes à l’OSARC, des 

communes elles-mêmes (représentées par les élus ou le personnel communal) et de nos partenaires. . 

Le tournoi de baby-foot 
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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.

VTT COMPIEGNOIS

L’organisation du 25e Raid 

impérial compiégnois a de 

nouveau été un succès. Cette 

randonnée VTT a attiré plus de 

1800 participants qui ont pu 

découvrir ou redécouvrir les 

chemins forestiers de l’agglo et 

des alentours.

NOTA : Aussi objectif peut-il être, le choix des clubs mis à l'honneur recèle une part inévitable de subjectivité 

assumée par l'OSARC. Ce podium a pour seul objectif la valorisation des clubs et de leurs communes.

Toute suggestion et tout commentaire sont les bienvenus à : contact@offisport.com

BB LA CROIX

Le club de basket-ball de La Croix 

Saint-Ouen a remporté deux 

coupes de l’Oise en féminines chez 

les U15 et en seniors ; une première 

dans l’histoire du club !

LE DEFI DU VIADUC
Les Olympiades Ehpad ont 

rencontré un très joli succès, au 

stade Paul-Petitpoisson de 

Compiègne. Elles ont permis de 

fédérer des résidents d’Ephad, des 

personnes handicapées et des 

jeunes sportifs de différents clubs.
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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

Soleil – L’équipe de 

hockey subaquatique 

du CLUB DE PLONGEE 

DE COMPIEGNE a 

terminé 8e des 

championnats de 

France 

de D4 qui se 

disputaient à Hyères. 

Coupe  – Les féminines du VERBERIE BASKET 

CLUB ont remporté la Coupe Nicole Masson 

Double – L’équipe de doublette de l’AMICALE BOULISTE 

LYONNAISE de La Croix Saint-Ouen est championne 

régionale, elle va participer aux championnats de France. 

Finale  – La JSA COMPIEGNE-LA CROIX s’est 

imposée en finale de la Coupe de Vervel. 

Fête – Le CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L’OISE a réuni ses licenciés à Jaux pour finir la saison.

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

Les U18 de COMPIEGNE VOLLEY ont terminé deuxième de 

la phase finale de la Coupe de l’Oise qu’elles ont disputées 

à domicile.   

Lors des 

championnats 

des Hauts-de-

France, à Lens 

les jeunes de la 

VGA 

COMPIEGNE 

ont brillé en 

remportant 

plusieurs 

médailles.    

L’open de basket 3x3 organisé par l’ASCC MARGNY-LES-COMPIEGNE a rassemblé de nombreux joueurs. 

Lors du 32e challenge Savariego, les jeunes  du 

RUGBY CLUB COMPIEGNOIS n’ont rien lâché.

Les U10-U11 de 

l’US MARGNY-

LES-COMPIEGNE 

ont terminé 3e

d’un tournoi dans 

le Doubs. 



C’est qui ? 
Le para sport compiégnois

C’est quoi ?
Ce club de parachutisme a été créé en 1962 par le 

regretté Guy Toumi. Il est désormais présidé par

Eric Coltat bien aidé par Alain Rollet, Picantin

d’honneur 2020, à la fois vice-président et

secrétaire de l’association. Il s’agit du seul club de 

parachutisme de l’Oise. La structure compte 120 

licenciés. Le parachutisme est un sport à part entière 

notamment à travers la précision d’atterrissage, 

discipline où l’objectif est de se poser, après un saut à

1200 mètres d'altitude, le plus près possible d’une cible 

de deux centimètres. Eric Coltat a été sacré à plusieurs 

reprises champion de France de précision d’atterrissage.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Présidente : Eric Coltat

Secrétaire : Alain Rollet 

Trésorier : Lionel Turlure

Contact

Pour s’envoyer en l’air, y’a le Para sport 

alrollet@yahoo.fr

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Le Para sport compiégnois est basé sur la plateforme 

de Frétoy-le-Château, au nord de Noyon. 

A savoir

Chaque année entre 15 000 à 20 000 sauts sont 

effectués par les licenciés de l’association. Pour ce 

faire, le club dispose d’un avion spécifique, un Cessna 

208 « Caravan » d’une capacité de 15 places.

Le week-end des 15 et 16 octobre, le Para sport 

organisera le trophée Guy-Toumi.

La structure participe par ailleurs dès que possible à 

diverses activités ou manifestations en organisant des 

sauts de démonstrations. 

Cela avait notamment été le cas lors de l’inauguration 

du stade Paul-Petitpoisson en 2006.
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Il est possible d’effectuer des 

baptêmes de saut en 

parachute. Le saut est alors 

effectué en tandem, avec un 

parachutiste aguerri. Il est 

cependant nécessaire de 

disposer d’un certificat médical 

de non contre-indication pour 

effectuer un saut.

Le tarif est de 235 euros en 

semaine et 285 le week-end. 

Contact : 03 44 43 68 39.

www.parasport

compiegnois.wifeo.com

06 30 34 31 84



Contact : 06 52 94 92 82

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82

Club fidélité
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LE CLUB FIDELITE 

S’ETOFFE
Un nouveau partenaire rejoint

le Club fidélité de l’OSARC,

L’art 2 vendre représenté

par deux mandataires, 

Carole Dougé et Cédric Butez.

Bienvenue !

L’art 2 vendre

Carole Dougé
06 25 89 99 33

carole.douge@

lart2vendreimmobilier.com

Cédric Butez
06 83 11 74 28

cedric.butez@

lart2vendreimmobilier.com

De gauche à droite : 
Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC), Philippe Grand (Président de l’OSARC), 
Carole Dougé (mandataire immobilier), Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC). 

L'Art 2 vendre Immobilier est une équipe de mandataires immobiliers passionnés 
et expérimentés qui vous accompagnent dans votre projet de vie.

Ils mettent à votre disposition leur savoir-faire, ainsi que des outils uniques et 
performants afin de vous garantir une vente ou un achat encadré et dans les 

meilleurs délais.
Carole Dougé et Cédric Butez vous accompagneront jusqu'à l'aboutissement 

de votre projet. Ayant une parfaite connaissance du secteur de l'ARC, 
ils vous proposeront leur expertise, tout en vous apportant des conseils et un 

accompagnement personnalisé selon vos besoins. 
Réactivité, honnêteté et professionnalisme font partie de leurs valeurs.

Leurs estimations sont gratuites.
Carole et Cédric s’engagent à reverser 5% de leurs honoraires à l'OSARC

pour chaque bien vendu par l'intermédiaire d'un contact de l'Office des Sports.

En visite chez L’art 2 vendre

mailto:carole.douge@lart2vendreimmobilier.com
mailto:carole.douge@lart2vendreimmobilier.com
mailto:cedric.butez@lart2vendreimmobilier.com
mailto:cedric.butez@lart2vendreimmobilier.com


Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Club fidélité

Le parcours de santé de 

Saint-Vaast-de-Longmont

Accédez au site internet de nos 

partenaires en cliquant sur les logos
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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/
https://www.lart2vendreimmobilier.com/conseiller/carole.douge,134


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 surnom des joueurs  

du Baseball club Compiègne ?   

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Top gun (action) 

Champagne (comédie)

L’homme parfait (comédie)

Incroyable mais vrai 

(comédie)

Elvis (drame)

Événement 
La fête du Cinema

*Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet, 

au Majestic : 4€ la séance. 
Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo
Précédente question : Sur quel stade les Scorpions de 

Compiègne disputent leurs matches à domicile ? 

Réponse : Stade Lucien Genaille. 

Vainqueur : Benoit Souyris

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Yannick Caudron
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Bon film ! 
Benoit Souyris est passé au bureau de l’OSARC 

pour récupérer les places qu’il a gagnées 
lors d’une précédente question.La soirée du Club fidélité, qui regroupe l’ensemble des 

partenaires privés et publics de l’OSARC, se 

déroulera ce lundi 27 juin à Verberie où 

Bruno Giacuzzo nous accueillera au Park Nautic, riche de 

nombreuses attractions nautiques et terrestres.

La soirée du Club fidélité, 

c’est lundi à Verberie 

De gauche à droite : 

Philippe Grand 

(Président de l’OSARC), 

Jean-Marie Bouché 

(Vice-Président), 

Bruno Giacuzzo

(gérant du Park nautic), 

Carole Dougé

(Membre du comité 

directeur),

Jean-François Caux 

(Vice-président). 

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 2 juillet

RANDONNEE 

A JAUX

Rando challenge expert 

et découverte.

A partir de 8h30 au 

stade municipal

Jaux

Le Cercle des 

marcheurs de Jaux

Contact : 06 81 95 01 63

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 26 juin

BASKET-BALL 

A VERBERIE

Tournoi du Verberie 

basket club

A partir de 9 heures

Terrains du collège 

d’Aramont

Verberie

Samedi 2 et 

dimanche 3 juillet

RAID 

Championnat de 

France de raid jeunes

Arrivée à Choisy-au-

Bac samedi. 

Dimanche, passage à 

Vieux-Moulin et Saint-

Jean-aux-Bois, arrivée 

à Compiègne. 

Organisation : 

Compiègne triathlon

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

