
De nombreux Labels 5A décernés par 

l’OSARC étaient exposés lors du Forum 

des sports, samedi 10 septembre à 

Compiègne. L’un d’eux, celui du Hockey 

club compiégnois, s’est retrouvé à la Une 

du Courrier picard dimanche 11 septembre ! 

La photo illustrait un article sur les 
déplacements des clubs sportifs.

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

Les amateurs de cyclisme ont de la chance. Deux courses majeures du 

calendrier qui sont deux des cinq épreuves françaises centenaires (avec 

Paris-Tours, Paris-Bourges et le Tour de France), Paris-Roubaix et Paris-

Chauny partent de "chez nous". Paris-Roubaix de Compiègne, Paris-

Chauny de Margny. On ne présente plus la première, rendez-vous 

international immuable, Reine des classiques à l'impact sportif et 

médiatique hors norme qui s'élance chaque année depuis 1977 en avril 

(excepté les années Covid) depuis la Place du palais à Compiègne.

Mais on va s'attarder sur la seconde. Car s'il n'est pas question de 

comparer l'incomparable, il n'en demeure pas moins que 

Paris-Margny-Chauny mérite un gros coup de projecteur tant l'épreuve, 

commentée par la voix inimitable du célèbre Daniel Mangeas, a (re)pris 

une forte dimension ces dernières années. La ville de Margny, adhérente 

active de l'OSARC, y tient à juste titre, comme sa grande sœur voisine 

Compiègne tient à "son" Paris-Roubaix. Disputées à presque six mois 

d'intervalles, les deux courses entretiennent aussi à leur manière la 

réputation sportive de haut niveau de l'agglo. Ce dimanche 25 septembre, 

on retrouvera ainsi au départ de Margny un peloton de grande qualité, 

seulement amputé des coureurs qui disputeront parallèlement, à l'autre 

bout du monde, en Australie, le championnat du monde. 

Et la veille, l'OSARC participera comme il se doit aux animations de ce 

week-end cycliste margnotin qui rayonne sur toute l'agglomération. 

Alors rendez-vous est pris, tous à Margny les 24 et 25 septembre.

Et maintenant, place à 

Paris-Margny-Chauny !
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Après Paris-Roubaix, Paris-Chauny ! 

mailto:contact@offisport.com
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Margny et l’OSARC ensemble pour 

Paris-Margny-Chauny 

Avec les clubs bien sûr  
Plusieurs clubs de l’OSARC participeront aux animations 

prévues la veille du départ.

Ce sera notamment le cas de Compiègne Triathlon qui 

effectuera un entraînement sur place et des initiations.

De leur côté, les Bleuets cyclotouristes proposeront une 

randonnée gratuite. Le départ aura lieu à 14h30 sur 

la ligne de départ de la course. Cette randonnée 

permettra de découvrir ou redécouvrir les pistes 

cyclables des alentours.

Des initiations organisées par le BMX Compiègne-

Clairoix sont aussi au programme et des démonstrations 

complèteront ce moment.

Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations sur 

www.offisport.com

Comme c’est le cas depuis 2006, Margny-lès-Compiègne va 

accueillir le départ de Paris-Margny-Chauny, dimanche 25 

septembre. Cette année, plus encore que d’habitude, les petits 

plats seront mis dans les grands, puisque cette course fête 

ses 100 ans d’existence.

De fait, en partenariat avec l’OSARC, mais aussi avec "Mobilités 

douces pour tous à Margny", des animations auront 

lieu samedi 24 septembre, veille du départ, à partir de 14 heures 

dans le parc de la Mairie de Margny-lès-Compiègne.

Le programme du dimanche 
*11 heures : départ de la caravane publicitaire et 

présentation des équipes

*12h20 : départ fictif, face à la Mairie

Du beau monde
Avec 8 équipes World tour au départ et des pro-

teams comme Alpecin-Deceunick, il y aura du beau 

monde à Margny. Tel le Picard Arnaud Démare, 

mais aussi d’autres coureurs de renom comme 

Caleb Ewan ou Jasper Philipsen.
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Le chiffre

1
Créés en 2017 par 

l’OSARC, les Labels 

5A ont été attribués

pour la quatrième fois 

lors du Conseil de 

rentrée des clubs. 

Une seule association

s’est vue remettre le 

Label Or à chaque 

fois. Il s’agit 

du Ring olympique 

compiégnois.
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Les Labels et le Forum 

ont lancé la saison

Il y a 16 ans, l’Office des sports innovait 

en lançant l’élection du sportif du mois. 

C’est le alors jeune rameur (16 ans)

Paul-François Carretero, vice champion 

de France avec le Huit du Sport

nautique compiégnois, qui l’avait 

emporté, devenant le premier d’une 

longue liste. Car depuis 2006, 

le succès du sportif du mois, devenu 

sportif du trimestre, ne se dément pas. 

Cette élection s’est ouverte sur 

l’agglomération en même temps que 

l’Office des sports en 2012. A ce jour, 

128 sportifs ont été élus mettant ainsi 

leur club à l’honneur et l’audience de 

cette élection ne cesse de s’accroitre.

Plus de 96 000 visites sur le site 

de l’OSARC ont ainsi été dénombrées 

lors de la dernière élection.

Septembre a démarré en fanfare et parfaitement 

lancé la saison 2022-2023 des clubs des 

communes adhérentes à l’OSARC.

D’abord avec le Conseil de rentrée des clubs de 

l’OSARC, qui a rassemblé plus de 110 personnes 

chez notre partenaire l’hôtel Mercure. Le point 

d'orgue de la soirée a été la remise des Labels 5A 

qui ont distingués 23 clubs de l'agglomération.

C’est ensuite le Forum des sports, organisé par 

l’OSARC dans le cadre de la fête des associations 

de la ville de Compiègne, qui a confirmé la bonne 

santé sportive de l’agglomération, en réunissant 

90 clubs. Une journée marquée par de 

nombreuses démonstrations et initiations, et une 

belle fréquentation qui a permis aux clubs de 

trouver de nombreux adhérents
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LES CLUBS LABELLISES 5A OR 

Centre des arts 

martiaux chinois Ring olympique 

compiégnois
VGA Compiègne

Sport nautique 

compiégnois

Cercle d’escrime 

Georges-TainturierSkating club 

Compiègne Oise

Compiègne sports 

cyclistes

AS Verberie

Hockey club 

compiégnois

Lacroix escalade
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LES CLUBS LABELLISES 5A ARGENT

Société de tir 

le ralliement

Judo club Choisy-au-Bac Rando trail compiégnois

US Choisy-au-Bac Stade compiégnois BBTT Berneuil-

Compiègne-La Croix

AFC Compiègne

Badminton club 

compiégnois
Badminton Margny-

Venette

Compiègne triathlon

LES CLUBS LABELLISES 5A BRONZE

BMX Compiègne-Clairoix FC Béthisy
BB La Croix
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Vendredi 9 septembre, veille du Forum des 

sports, outre les bénévoles de l’OSARC, des clubs 

sont venus nous aider pour l’installation des 

stands : le Judo Choisy-au-Bac, le Club de 

plongée de Compiègne, Ceroc Oise, les Archers 

de Compiègne, Taekwondo Compiègne, les 

grimpeurs de Compiègne et Tendanse Rock. 

Qu’ils en soient ici remerciés.

De même, Romuald Seels (Maire de Venette et 

président du Rando trail compiégnois) est venu à 

la rescousse de l’OSARC en nous prêtant

sa remorque frigorifique. Celle réservée chez 

notre partenaire Super U ayant été volée

la nuit précédente !

MERCI ! 

Yoann et Geoffroy de Decathlon, ainsi que Fabien, Rémi, 

Béatrice et Quentin de Delabarre formation, deux 

partenaires de l’OSARC, étaient également présents sur le 

Forum des sports. Ils y ont proposé leurs services aux 

clubs. Une initiative appréciée.

LE FORUM DES SPORTS EN IMAGES

Membre du 

Comité directeur 

de l’OSARC,

notre speaker-

animateur Yannick 

Caudron a œuvré 

avec talent durant 

toute la journée 

pour mettre en 

lumière l’ensemble 

des associations 

présentes.

Comme 

chaque 

année, les 

bénévoles 

de l’OSARC 

se sont 

multipliés 

pour tenir 

la buvette

restauration.

La Ville de Compiègne 

a obtenu le 

renouvellement du 

label ‘’Ville Active et 

sportive’’ passant de 

2 à 3 lauriers. 

C'est la seule ville de 

l'Oise à l'obtenir à 

cette hauteur. 

Une récompense à 

laquelle, l’OSARC et 

l’ensemble des clubs

ont été élégamment associés par Christian Tellier, 

adjoint au maire de Compiègne chargé des sports, 

qui a souligné l'importance de l'action de l'Office 

des sports et son poids dans l'obtention de ce label.
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LE FORUM DES SPORTS EN IMAGES
Démonstrations, initiations, présentations d’équipes, le forum des sports a été rythmé

La nouvelle équipe des Lions du HOCKEY CLUB 

COMPIÉGNOIS qui évoluera en D3 a été présentée. 

De nombreux 

jeunes ont pu 

s’initier au tir 

à l’arc sur 

le stand des 

ARCHERS DE 

COMPIEGNE

Les footballeuses de l’ US MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE 

ont fait apprécier leur technique. 

La démonstration du CENTRE DES ARTS 

MARTIAUX CHINOIS DE L’OISE (CAMCO) a 

permis de découvrir les différentes pratiques.

Le JUDO DE CHOISY-AU-BAC a proposé une 

mini séance d’entraînement 

LES SCORPIONS DE 

COMPIEGNE ont 

permis au public de 

découvrir l’art du 

plaquage 

Retrouvez plus de photos sur 

www.offisport.com

Le tir laser avec la 

SOCIETE DE TIR LE 

RALLIEMENT, c’est 

toujours un succcès
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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 des communes de l'agglomération.

Des forums à travers l’agglo’

Pour la deuxième 

année de suite,

La Croix 

Saint-Ouen

avait convié 

l’OSARC à son 

forum. Un stand 

y a ainsi été 

animé par Sylvie 

Ringuet, ici au 

côté du Maire 

Jean Desessart.

Vice-président de l’OSARC, 

Bertrand Paturet s’est multiplié samedi 3 

septembre. Il s’est ainsi rendu au forum 

de Clairoix (photo ci-contre) qu’il 
a visité avec Laurent Portebois,

le Maire de la commune, et son adjointe 

Nathalie Populus. Il s’est ensuite rendu 

à Choisy-au-Bac, où il a notamment croisé 

(de gauche à droite) Jean-Luc Mignard 

(Maire), Olivier Dhoury (Adjoint au maire)

et Eric De Valroger (Vice-président de 

l’ARC, Conseiller départemental et
Maire-adjoint de Compiègne).

A Béthisy-Saint-Pierre, les clubs sportifs ont 

présenté leurs activités à la salle des fêtes.

Au forum 

de Verberie, il y 

avait des stands 

haut en couleurs, 

comme celui du 

club de foot.

Le prochain forum 

des associations

organisé dans 

l’agglomération 

aura lieu

ce dimanche 18 

septembre 

à Saint-Sauveur. 

Il se tiendra dans 

la cour de l’école 

primaire, 

de 10 heures

à 16 heures.



Au fil des semaines, l’offre de la bibliothèque sportive 

de l'OSARC ne cesse de s’agrandir. 343 ouvrages sont 

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-contre.

Par ailleurs, si vous avez des

livres sportifs en bon état dont

vous souhaitez vous séparer,

ils peuvent venir enrichir

notre collection. Nous contacter au 06 52 94 92 82.

Contact : 06 52 94 92 82
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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, telle dernièrement

Jean-Claude Chireux, Maire de Jonquières.

Il a choisi de poser à côté du cycliste 

Christophe Capelle (champion olympique 

de poursuite par équipes en 1996 à 

Atlanta) natif de Compiègne. 

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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La borne numérique de l’OSARC 

est en service
Dévoilée en juillet lors de 

l’assemblée générale, la borne 

numérique de l'OSARC est 

désormais installée dans le 

hall d’entrée du stade 

Paul-Petitpoisson.

De nombreuses informations

sportives, comme les

prochains rendez-vous

des clubs (qui nous ont été 

fournis), y sont mis en avant. 

Pour rendre visible les 

activités de votre club sur 

cette borne, nous contacter

au 06 52 94 92 82.

En outre, les habitués du

stade Paul-Petitpoisson, 

telle ici Léa Dufays ( VGA 

Compiègne), peuvent profiter

de cette borne pour recharger 

leur téléphone en 

toute sécurité.

La bibliothèque sportive de l’OSARC vous attend 

La sélection de l’OSARC

AVIRON

Fausses pelles, de Benoit Decock, 

135 pages, éditions Salto

OMNISPORT

L’œil du sport,  par les photographes 

de l’Equipe, 159 pages, éditions Solar

CYCLISME

Les grands mots de la petite reine, 

de Michel Guérin, 179 pages, Mareuil éditions

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

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 but la valorisation des clubs et de leurs communes.

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

ASPTT COMPIEGNE
La 20e edition du Trail des

Beaux-Monts organisé par

l’ASPTT Compiègne a réuni plus de 

1300 traileurs et marcheurs.

Pour cet anniversaire,

les organisateurs ont pensé à tout. 

Notamment en invitant les 
anciens présidents du club.

JUDO JUJITSU VENETTE
Les bénévoles du club sont toujours 

en action. Pour preuve, ils ont passé 

leur samedi 3 septembre à nettoyer 

de fond en comble leur dojo.

Au programme : nettoyage 

du matériel, aspirateur, désinfection 
et, bien sûr, faire les poussières !

US CHOISY-AU-BAC
L’US Choisy-au-Bac, qui fête cette 

saison ses 100 ans d’existence, aligne 

désormais une équipe féminine 
seniors en foot à onze.

Pour leur premier match officiel, les 

Cosaciennes se sont imposées 1-0 
contre Chevrières-Grandfresnoy.
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Au cœur des clubs
Cette page est la vôtre, envoyez-nous vos photos (contact@offisport.com), pour y figurer.  
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L’actualité

des clubs

Défense – Les cours ont repris dans la salle 

de Corbeaulieu à Venette ou le

KRAG-MAGA 60 enseigne le self défense.

Provence – L’AS PETANQUE VENETTE a organisé les phases 

finales départementales de jeu provençal. En finale,

c’est le PÉTANQUE CLUB DE VERBERIE (en photo) qui 

s’est imposé devant Choisy-au-Bac (18-6).

Préparation – Les filles du STADE COMPIEGNOIS 

BB se préparent activement avant le début de la 

saison. Elles ont ainsi participé aux relevés

lady’s games dans le Val d’Oise où elles ont atteint 

les demi-finales.

Fitness –

MARGNY SPORTS 

ET LOISIRS a 

repris ses activités 

avec notamment 

des cours de 

fitness très suivis. 

Ou comment 

attaquer la 

rentrée du bon 

pied et 

en rythme.

Randonnée – Cyclo, VTT ou marche, il y en avait

pour tous les goûts lors de la randonnée sautriaute 

organisée par le CC VERBERIE.

Podium – Simba 

Darnand (à droite), le 

rider du BMX

COMPIEGNE-CLAIROIX 

a terminé 3e de la 

septième manche de la 

Coupe de France, 

compétition où son club 

occupe actuellement la 

5e place.

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 footballeurs du FC CLAIROIX ont repris le chemin 

du stade pour préparer la saison.

Pour l’AIKIDO COMPIEGNE la saison a bien débuté.

Au VERBERIE 

BASKET CLUB,

les plus jeunes 

apprennent 

à maitriser le 

ballon.

Entre les matches 

amicaux et les 

tournois de début 

de saison, 

les jeunes pousses

du HOCKEY CLUB

COMPIEGNOIS

s’éclatent.

Courir, lancer, sauter, à la VGA COMPIEGNE,

les activités sont multiples.

Après les 

vacances, les 

bases du tir à 

l’arc reviennent 

vite avec les 

entraîneurs de la

COMPAGNIE 

D’ARC DE 

VERBERIE.



C’est qui ? 
La Pédale compiégnoise cyclotouriste,

présidée par Franck Plouy.

C’est quoi ?
L’association a été créée en 1941. Elle compte actuellement 

108 licenciés. Outre se retrouver pour rouler lors des 

quatre rendez-vous hebdomadaires de l’association, ils 

participent à des randonnées organisées dans toute la 
France.

Comme dernièrement lors de "L’étape du Tour 2022" ou

sur le "Ch’ti bike tour" qui emprunte les monts des 

Flandres, soit deux épreuves de renom. Les membres de la 

PCCT font également de la compétition en prenant part 
aux courses UFOLEP organisées dans la région.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Franck Plouy

Secrétaire : Magalie Bourson

Trésorier : Gérard Dupont

Contact

La PCCT sur tous les fronts 

plouy.franck60

@gmail.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Des sorties ont lieu tous les mardi, jeudi et samedi 

à 14 heures et les dimanche à 8h30 depuis la place 

Carnot à Compiègne. 

A savoir
La PCCT organise chaque année des séjours dans les 

Ardennes, les Vosges ou en Normandie.

Des sessions pour passer des brevets de cyclotourisme 

sont aussi mises en place par la structure. Par ailleurs, 

la PCCT est très active tant sur les réseaux sociaux que 

sur internet. Ce dernier est très complet et relate les 

différentes performances des adhérents. On y trouve

aussi le nombre de kilomètres qu’ils ont parcouru depuis 
le début de l’année, ou le programme des sorties.
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Depuis 1948, la PCCT organise chaque

11 novembre la Randonnée du Souvenir 

au départ de la Clairière de l’Armistice.

Cette année la structure a décidé de 

mettre sur pied La ronde Compiégnoise.

Cette randonnée cyclotouriste se 

déroulera dimanche 2 octobre avec 

un départ donné du stade 

Paul-Petitpoisson à Compiègne. 

Elle sera parrainée par l’ancien pro 

Sébastien Minard. Quatre distances sont 

au programme : 34, 57, 92 et 122 km.

Inscription : www.pcct-compiegne.fr

www.pcct-compiegne.fr

06 07 74 10 63 

PCCT

Compiègne



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
Page 14

La salle des sports à Saintines

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/
https://www.lart2vendreimmobilier.com/conseiller/carole.douge,134
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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 
Pourquoi l’association des crinquineurs du 

Mont-Ganelon s’appelle ainsi ? 

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Revoir Paris (drame)

La nuit du 12 (policier)

Citoyen d’honneur (comédie)

The retaliators (horreur)

Top gun (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 : A partir de quelle année l’Office 

des sports a pris 100% en charge l’organisation 

du Forum des sports ? 

Réponse : 2006

Vainqueur : Patrick Vaidie

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Christophe Chatelain
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Bon film ! 
Goulven Pourchassse est passé au bureau 

de l’OSARC pour récupérer les places 

qu’il a gagnées lors du tirage au sort de clôture 

du Conseil de rentrée des clubs de l’OSARC. 

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. 

Vendredi 23 et samedi 

24 septembre

MOTO 

A VENETTE

Les 20 heures 

d’endurance de Venette.

Départ à 20 heures de la 

ZAC du Bois de 

Plaisance

Entrée gratuite. 

Organisation : Rando 

trail compiégnois 

Dimanche 25 septembre

BASKET-BALL

A LA CROIX 

SAINT-OUEN

Match de Prénationale

La Croix – Estaires.

16 heures

Salle Jeannick

Rancinangue.

Entrée gratuite.

BB La Croix

Dimanche 25 septembre

COURSE A PIED

A VIEUX-MOULIN 

ET COMPIEGNE

Course des 2 châteaux 

Départ du 10 km à 9h30 

de Vieux-Moulin.

Départ du 17 km à 10h30 

de Pierrefonds. 

Organisation 

VGACompiègne

Inscriptions via adéorun

Samedi 24 et dimanche 

25 septembre

TENNIS DE TABLE

A COMPIEGNE

Matches de Nationale 2

Samedi BCL TT –

Levallois à 17 heures, 

Dimanche BCL TT – La 

Romagne à 11 heures

Gymnase Ferdinand-Bac

Entrée gratuite

Berneuil-Compiègne-

La Croix TT

Dimanche 18 septembre

COURSE 

D’ORIENTATION

A CHOISY-AU-BAC

Championnat de ligue et 

course open 

A partir de 10 heures au 

parc de la Brunerie.

Organisation Club 

d’orientation de 

Compiègne 

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

