
Le comité directeur de l’Office des sports 

s’est réuni pour préparer la rentrée chez 

notre partenaire Flunch, lundi 29 août. 

Cela valait bien un selfie à la 

"Tony Estanguet" (version Paris 2024) 

réalisé par le président de l’OSARC !

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 Philippe Grand, Président de l’OSARC

Le travail de fond effectué au sein des clubs affiliés à l’Office des sports de 

l’agglomération de la région de Compiègne via l’adhésion de leur commune, est 

remarquable. On le sait, on aime le dire et le répéter. 

Les exemples d’organisation, de mobilisation, d’innovation et « the last, but not 

the least », de formation, sont nombreux. Mais que serait une boutique riche de 

qualités et de quantités sans une vitrine alléchante et attirante. Le sport nature, le 

sport santé, le sport loisir sont des bienfaits qu’il faut continuer de peaufiner, 

d’accentuer, de développer. Cependant, le sport de haut niveau, la performance, 

les podiums, les accessions, les sélections nationales, c’est bien aussi ! C’est même 

indispensable pour attirer un peu plus les regards, susciter un peu plus les 

vocations, rassembler un peu plus les passionnés. En ce sens, plusieurs bonnes 

nouvelles ont agrémenté nos mois préférés de l’année, mai, juin, juillet, août… 

Déjà, dans l’optique des Jeux olympiques 2024, Marc Brisson, distingué lors des 

deux derniers Festivals des Picantins, est devenu titulaire de l’équipe de France 

d’aviron, au sein du prestigieux Quatre sans barreur. Un sportif de l’agglo aux J.O. 

de Paris ? Cela en prend le chemin… Parallèlement, les Archers de Compiègne ont 

trouvé leur second souffle et se sont illustrés sur tous les fronts, nationaux et 

internationaux, notamment avec Hugo Zajackowski qui a, lui, dans le viseur les 

Jeux 2028 à Los Angeles. Dans un tout autre genre, l’AFC Compiègne remonte en 

championnat de France. Un petit événement vu la place du foot dans notre 

société sportive et la concurrence à nulle autre pareille qui règne dans ce sport. 

Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Et tous viennent magnifier le travail de fond 

accompli par les bénévoles. On le mesurera encore lundi au Conseil de rentrée 

de l’OSARC animé par la remise des Labels 5A, puis dans huit jours au 

Forum des sports.

Les clubs à l'honneur 

pour la rentrée !
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Bonnes nouvelles

mailto:contact@offisport.com


Qui dit rentrée, dit Forum(s) des sports.

Ce sera, entre autres, le cas samedi 10 septembre à Compiègne 

(de 9 heures à 17h30 heures) sur le parking de la tour Jeanne d’Arc 

et rue d’Austerlitz.

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

Contact : 06 52 94 92 82 

Actualités

LA PHOTO

VINTAGE 

www.offisport.com

OSARC OSCAR

OSARC

OSARC

contact@offisport.com

Le chiffre

90
90 associations 

sportives

participeront à 

cette nouvelle 

édition du Forum

des sports de 

Compiègne.

De la danse au 

football, en 

passant par la 

boxe, le tir à l’arc 

ou le cyclisme, il y 

en aura pour

tous les goûts.
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C’est la rentrée 

des Forums

Historiquement, le Forum des sports 

était intégré à l’accueil des nouveaux 

habitants de Compiègne. Les 

principales associations sportives 

étaient réunies au Centre de 

rencontres de la Victoire par la 

municipalité, avec, déjà, le soutien de 

l’Office des sports de Compiègne.

C’est à partir de 2006 que l’Office 

des sports a pris résolument en 

charge l’organisation du Forum.

La première édition s’est tenue 

au centre commercial Carrefour-

Venette (photo ci-dessus), avec une 

trentaine de clubs et s’intitulait

"Forum de l’Office des Sports".

Le rendez-vous a ensuite été déplacé 

sur la place du Change, puis au 

Pont neuf dans le cadre de son 

inauguration, en s’ouvrant en même 

temps que l’Office des sports à 

l’ensemble des clubs de l’agglo en 

2012. Il est depuis 2015 organisé aux 

abords de la Tour Jeanne d’Arc.

Toutes les infos sur www.offisport.com

Outre les associations présentes, toutes 

les informations concernant le Forum 

des sports de Compiègne 

seront dévoilées ces prochains 

jours sur notre site 

internet www.offisport.com. 

On pourra y retrouver notamment le 

plan détaillé du site, mais aussi les 

horaires des démonstrations.

Le Forum des sports est un grand classique de 

l'OSARC qui l'organise de longue date à 100%. 

L'Office des sports y accorde un soin tout particulier 

avec une mobilisation importante de ses bénévoles 

et de ses deux salariés, sans oublier quelques 

investissements financiers pour magnifier la journée, 

riche notamment d'animations, démonstrations 

et initiations. Le Forum des sports de l'OSARC est 

le composant majeur, en termes d'audience et de 

succès, de la fête des associations mise en place 

par la Ville de Compiègne. Chaque année, 

il témoigne de la riche activité des clubs sportifs

des communes de l’agglomération adhérentes à 

l'OSARC. D'autres municipalités organisent leur 

propre Forum des sports (voir page 5) à travers 

notamment des démonstrations et initiations.

http://www.offisport.com/


ESCRIME 

Cercle d’escrime 

Georges-Tainturier

DANSE

Oise pôle studio, AGEFAC,

Atelier danse, Ritmasalsa, 

Vivance, Atika, Tendanse rock, 

Fit and dance, Tango péniches, 

As en dance, Cool country, 

Venette animations loisirs, 

Adrenalin, Ceroc Oise, 

Yakadansé

Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Actualités
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LES ASSOCIATIONS PRESENTES AU FORUM DES SPORTS

BADMINTON 

Badminton club compiégnois,
Badminton Margny-Venette

SPORTS NATURE  

Cercle des marcheurs 

de Jaux, ARVAL, ASPAC, 

ATPC, Les crinquineurs du 

Mont-Ganelon, Comité 

départemental de 

spéléologie, ALFASE, 

AS Cosacienne

BASKET-BALL 

ASCC Margny, 

Stade compiégnois BB

BOXE 

Ring olympique 

compiégnois

ESCALADE 

Association des 

grimpeurs 

compiégnois,

Lacroix escalade

SPORTS D’EAU 

Club de plongée de 

Compiègne, Hockey 

subaquatique, Jeunesse 

et natation Compiègne,

Compiègne Kayak, Club 

nautique de La Croix

VOLLEY-BALL 

Compiègne volley

TWIRLING 

Maestria twirling, 

Twirling club margnotin

SPORTS AERIEN 

Aéro club 

Compiègne-

Margny, AC Vol 

à voile

TENNIS DE TABLE  

Berneuil-Compiègne 

La Croix TT 60

TENNIS

Tennis club Choisy

RUGBY 

Rugby club 

compiégnois

TIR 

Société de tir 

Le Ralliement Margny



TRIATHLON  

Compiègne 

triathlon

AVIRON  

Sport nautique compiégnois

Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82
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LES ASSOCIATIONS PRESENTES AU FORUM DES SPORTS

ARTS-MARTIAUX 

Judo Choisy-au-Bac, Kendo 

Compiègne, Défense 

intégrité, CAMCO, Aïkido 

Compiègne, Sport chanbara,  

Arts-martiaux compiégnois, 

Tai chi chuan Compiègne, 

Taekwondo Compiègne, 

Krav-Maga 60

ATHLETISME 

ASPTT Compiègne,

VGA Compiègne

FOOTBALL

US Margny, 

Futsal club Compiègne, 

AFC Compiègne, 

ES Compiègne, 

JSA Compiègne-La Croix 

BIEN ÊTRE 

Génération yoga, Club de 

yoga, Margny sports et loisirs, 

AFMA, Fleur de yoga, 

Association du quartier de 

Bellicart, Sacha, Ming men, 

Qi gong des 3 vallées

CYCLISME

Compiègne sports cyclistes, 

VTT compiégnois, Les bleuets 

cyclotouristes, BMX 

Compiègne-Clairoix, Pédale 

compiégnoise cyclotouriste

SPORTS AMERICAIN

Scorpions de Compiègne.

(foot américain)

Compiègne baseball club

SPORTS DE GLISSE  

Roller club Compiègne, 

Moutainboard Compiègne, 

Roller Derby, Iris 

SPORTS DE GLACE 

Hockey club compiégnois,

Skating club Compiègne Oise

TIR A L’ARC 

Les archers de 

Compiègne

HANDBALL 

Compiègne 

handball club

GYM

Gym volontaire 

compiégnoise

MUSCULATION

Haltérophilie musculation 

Compiègne 



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82
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Outre le forum des sports de Compiègne, ouvert à 

l’ensemble des clubs des 21 communes adhérentes 

à l’OSARC, plusieurs rendez-vous du même 

type sont organisés dans d'autres communes de 

l'agglomération. C’est Margny-les-Compiègne qui a 

ouvert le bal samedi 27 août, lors d’un après-midi

qui s’est clôturé par une remise de prix aux sportifs 

méritants.

LE PLANNING DES FORUMS
Samedi 3 septembre 

- Clairoix, de 10 à 17 heures dans le parc de la 

Mairie. 

- Choisy-au-Bac, de 13h30 à 18 heures, salle 

polyvalente et au stade du Maubon. 

Dimanche 4 septembre 

- La Croix Saint-Ouen, de 9h30 à 17h30, 

salle Alain-Mimoun où l’OSARC tiendra un stand. 

Samedi 10 septembre

- Verberie, de 10h30 à 16h30, salles des alouettes et 

Dagobert.

Dimanche 11 septembre

- Béthisy-Saint-Pierre, de 10 heures à 18 heures  

salle des fêtes

Dimanche 18 septembre

- Saint-Sauveur, de 10 heures à 16 heures cour 

de l’école primaire

Des forums à travers l’agglo’

Le premier 

forum de la 

saison s’est tenu 

samedi 27 août à 

Margny-lès-

Compiègne. 

Membre du 

comité directeur 

de l’OSARC, 

Claude Perdrix 

(photo de droite) 

y a participé 

notamment lors 

de la remise des 

prix aux sportifs 

méritants.



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Actualités

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, telle dernièrement

Béatrice Martin, Maire de Vieux-Moulin.

Elle a choisi de poser à côté du rameur 

Patrick Van Den Brouck (Mexico 1968).

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.
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Remise des Labels 5A

ce lundi 5 septembre

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 (ouverture des portes 19 heures, début 19h30).

L’ensemble des clubs des communes adhérentes est bien entendu 

invité à ce moment convivial qui permet aux associations de se 

retrouver et d’échanger.

Anne-Marie Ruggeri nous a fait don de nombreux 

livres sur le rugby. Ils viennent enrichir la bibliothèque 

sportive de l'OSARC. Pour rappel, celle-ci 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 

sur notre site 

en scannant 

le QR-code.

Merci Madame Ruggeri !
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. Ainsi, le 

secrétaire de l’OSARC, 

Jean-Luc Deresmes a 

assisté à l’AG du BB La 

Croix présidé par Baptiste 

Richez. 

Au plus près des clubs

Les prochaines 

assemblées générales
*Lundi 5 septembre : 

ALPA La Croix, 18 heures à 

la MCA Pierre Bensaali à 

La Croix Saint-Ouen.

*Mardi 6 septembre :  

Le défi du viaduc, 20 heures 

salle des fauvettes à 

Choisy-au-Bac. 

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


Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82
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Le podium de l’été
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.

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

LES ARCHERS DE 

COMPIEGNE
Les archers ont brillé en équipes avec 

une place de vice-champion de 

France pour les garçons. Mais aussi 

en individuel avec Hugo

Zajackowsky devenu vice-champion 

de France juniors avant de prendre la 

deuxième place de la Junior's cup, et 

Manon Berguin championne de 

France de tir en campagne et qui 

vient d'être sélectionnée pour 
les championnats du Monde.

COMPIEGNE TRIATHLON
Un titre de champion de France 

de swin and run pour 

Marion Salelles et Emilie Pereira, une 

troisième place pour 

Marion Salelles aux 

championnats de France 

d’aquathlon et une participation en 

masse à l’Iron man de Vichy : l’été a 

été sportif et productif pour les 
triathlètes compiégnois !

TWIRLING 

CLUB MARGNOTIN
Licenciée au twirling club margnotin 

et habitante d’Armancourt, 
Kelly Lamouche a terminé

à la deuxième place de la

Coupe d'Europe en Espagne.



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Ça c’est passé durant l’été
Cette page est la vôtre, envoyez-nous vos photos (contact@offisport.com), pour y figurer.  
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L’actualité

des clubs

Champion  –

Président du PARA 

SPORT 

COMPIEGNOIS, 

Eric Coltat est 

devenu champion 

de France de 

précision 

d’atterrissage 

ascensionnel. La 

compétition s’est 

déroulée à Laval. 

Médailles  – Les patineuses d’ INLINE ROLLER ICE 

SKATING ont encore brillé lors des championnats de 

France en remportant de nombreuses médailles. 

Bravo  – Pierre 

Lavaire (au centre) du 

TENNIS CLUB 

MARGNY-LES-

COMPIEGNE a atteint 

les demi-finales des 

championnats de 

France de 4e série 

disputées à 

Roland-Garros.

Argent  –

La pilote du BMX 

COMPIEGNE-

CLAIROIX, 

Charlotte 

Devolder (à 

gauche) est à la 

fois devenue  

vice-championne 

de France Elite

et de time trial 

(équivalent du 

contre la montre).  

France –

L’ASSOCIATION DE 

MOUTAINBOARD 

COMPIEGNE a 

organisé les 

championnats de 

France de sa 

discipline à la ZAC 

du bois de plaisance 

à Venette. 

Fort  –

Athlète de l’ASPTT

COMPIEGNE, Yannick 

Renier (à gauche) a 

bouclé ‘’La petite trotte à 

Léon’’, une course de 300 

km organisée dans le 

cadre de l’ultra trail du 

Mont-Blanc, à la troisième 

place avec son coéquipier 

Rémi Crété. 

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.

Page 9

L’actualité

des clubs

COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES a décroché 

deux médailles de bronze aux championnats de 

l’Oise grâce à Thomas Lefranc en minimes (photo 

de gauche) et Simon Delahodde en cadets. 

Près de cinquante de jeunes footballeurs ont participé 

au stage estival organisé par l’US CHOISY-AU-BAC.

Le COMPIEGNE HANDBALL CLUB a organisé un 

tournoi national U18 afin de préparer la saison. 

La lanceuse de 

marteau de la 

VGA COMPIEGNE, 

Léa Dufays, a 

obtenu la médaille 

de bronze lors des 

championnats de 

France espoirs. 

Des jeunes 

footballeurs 

de l’AS SAINT-

SAUVEUR ont 

effectué un stage 

à La Gaillette le 

centre 

d’entraînement 

du RC Lens. 

Ce fut l’occasion 

de poser avec le 

maillot sang et or. 

Durant l’été les jeunes du TENNIS CLUB 

COMPIEGNE POMPADOUR se sont perfectionnés.



C’est qui ? 
Le Sport nautique compiégnois

C’est quoi ?
Il s’agit du seul club d’aviron de l’agglomération. Le Sport 

nautique compiégnois (SNC) est aussi un club historique. Il 

existe depuis 140 ans. Pour fêter dignement cet

anniversaire, le SNC souhaite organiser une Tête de

rivière le 11 novembre. Cette manifestation est cependant 

soumise a des autorisations. Si elle ne peut se dérouler, 

c’est lors de la prochaine AG, le 5 février 2023, que la fête 

aura lieu. Présidé depuis 2019 par Laurent Lopez-Carbajal, 

le SNC compte 317 licenciés, ce qui en fait le plus gros club 

des Hauts de France. Ils sont encadrés par deux 
entraîneurs salariés et dix bénévoles.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Laurent 

Lopez-Carbajal

Secrétaire : Claude Yessad

Trésorier : Noël Le Bourt

Contact

Le Sport nautique compiégnois, la référence

contact@snc-

compiegne.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
La structure est basée sur le cours Guynemer à 

Compiègne le long de l’Oise où le club dispose d’un 

vaste espace avec des hangars, des bureaux et des salles. 

A savoir
Depuis le début de la saison, le club a remporté cinq 

titres de champions de France, avant les championnats 

de France sprint qui se tiendront les 1er et 2 octobre à 

Vaires-sur-Marne, sur le bassin des JO de Paris 2024. 

Des résultats qui permettent au SNC de se classer 10e

club français en jeunes. Une première depuis que ce 

classement existe. 

En seniors, le club connaitra son classement fin octobre 

mais devrait encore figurer en 1re division (les vingt 
premiers clubs français) comme l’an dernier.
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Plusieurs rameurs du SNC ont participé 

aux JO. Le premier d’entre eux a été

Patrick Van den Brouck à Mexico en 1968.

Bertrand Vecten fut médaillé d’argent en 

1996 à Atlanta. Puis, Jean-Christophe Bette,

le rameur français le plus titré de l’histoire

a décroché l’or en 2000 à Sydney, 

puis terminé 4e en 2008 à Pékin.

La relève semble assurée, en particulier 

avec Marc Brisson, devenu titulaire du 

Quatre sans barreur de l'équipe de France 

mais hélas blessé au dos en cette fin de 

saison.

www.snc-

compiegne.com

06 80 13 38 86 

Sport Nautique 

Compiégnois

Tous les samedis de septembre et octobre le 

SNC propose aux adultes (9h30) et aux jeunes 

(13h30) de découvrir gratuitement l’aviron.



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 complexe de tennis Daniel 

Peronnin à La Croix Saint-Ouen

Accédez directement 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 
A partir de quelle année l’Office des sports a 

pris 100% en charge l’organisation 

du Forum des sports ?    

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Top gun (action)

Avec amour et acharnement 

(art et essais)

Les volets verts (art et essais)

Rebel (art et essais)

Bullet train (action) 

Événement 
Venue d’équipe  

*Dimanche 2 octobre 

Jack Mimoun et 

les secrets de Val verde avec la 

présence de Malik Bentalha 

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo
Précédente question : Quel bénévole a été mis à l’honneur 

lors de la réception du sportif du printemps ?

Réponse : Sandrine Leblanc Navarro

Vainqueur : Tiffany Delavenne

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Thierry Top
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Bon film ! 
Tiffany Delavenne est passée au bureau 

de l’OSARC pour récupérer les places 

qu’elle a gagnées 
suite à la précédente question.

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

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 3 septembre

FOOTBALL

A COMPIEGNE

National 3 

Compiègne –

Feignies-Aulnoye

18h30 

Stade Paul-Cosyns, 

Compiègne.

Entrée : 6€

Dimanche 11 septembre

TRAIL

A COMPIEGNE

Trail des beaux-monts

Départ à partir de 

9 heures.

Stade Paul-Petitpoisson

Compiègne

organisation : ASPTT 

Compiègne.

Inscriptions via adeorun

Dimanche 4 septembre

FOOTBALL 

A MARGNY-LES-

COMPIEGNE

Coupe de France 

US Margny-lès-

Compiègne –

US Choisy-au-Bac

15 heures 

stade Robert-Dubois, 

Margny-lès-Compiègne.

Entrée : 3€

Dimanche 11 septembre

CYCLOTOURISME

A VERBERIE

5e randonnée sautriaute, 

VTT (30, 45 ou 60 km), 

vélo de route (30, 60 ou 

90 km), marche (10 ou 

15 km).

Départs à partir de 

7 heures, château 

d’Aramont, Verberie.

Organisation : 

Cyclo club Verberie 

Compiègne.

Samedi 3 septembre

ATHLETISME 

A COMPIEGNE

Diagnorunning à partir 

de 10 heures,

stade Paul-Petitpoisson, 

Compiègne

organisé par la VGA 

Compiègne 

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

