
Plusieurs clubs sont déjà passés en mode 

Jeux olympiques.

Tel le Cercle d’escrime Georges-Tainturier, 

où Hugo, un jeune licencié, hésite entre 

l’escrime et le hip-hop, une discipline qui 

fera son entrée dans le giron olympique à 

Paris en 2024. 

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’OSARC vous emmène 

aux Jeux olympiques

Le Projet olympique de l’OSARC doit 

permettre à des jeunes licenciés de clubs 

des communes de l'agglo adhérentes à 

l’OSARC d’assister à des épreuves des Jeux 

olympiques 2024 à Paris, a été présenté 

lundi 3 octobre dans la salle du Conseil 
municipal de la Mairie de Choisy-au-Bac.

Ce rendez-vous a permis d’expliquer à la 

quarantaine de clubs présents les grandes 

lignes de cette initiative (voir page suivante).
Outre les clubs, plusieurs communes étaient

Le chiffre

200
L’objectif du Projet 

olympique de 

l’OSARC est de 

permettre à 200 

jeunes (encadrés 

par des bénévoles) 

d'assister à une 

épreuve olympique 
à Paris en 2024.

représentées (Choisy-au-Bac, Jaux, Lachelle, 

Margny-lès-Compiègne, Saint-Sauveur, Venette, Verberie, 

Vieux-Moulin). Nombre d’entre-elles participeront au projet en 

proposant aux jeunes concernés de faire du bénévolat au sein 

de leurs collectivités. Car c'est la règle fondamentale pour les 

candidats qui seront retenus : tous devront s’engager à 

effectuer 24 heures de bénévolat, dans une association 

sportive ou dans une collectivité relative aux 21 communes 
adhérentes à l'OSARC.

mailto:contact@offisport.com
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L’organisation en cinq points
1 Les propositions de candidatures (téléchargeables sur notre 

site internet www.offisport.com) sont à envoyer à l’OSARC entre 

le 17 octobre et le 31 décembre 2022 par e-mail

contact@offisport.com.

Passé ce délai, une liste d'attente sera constituée.

2 Les 24 heures de bénévolat seront à effectuer entre

le 1er janvier 2023 et 31 mars 2024, pas obligatoirement dans la 

même structure.

3 Une convention tripartite sera signée entre : le candidat et ses 

parents, l’OSARC, les clubs ou collectivités où il va effectuer ses 

heures de bénévolat.

4 Chaque club ou collectivité qui propose un ou des licencié(s) 

doit s’engager à accueillir des jeunes d’autres structures pour lui 

permettre d'effectuer ses heures de bénévolat.

5 Une page spécifique au Projet olympique de l’OSARC va être 

mise en place sur offisport.com. Les besoins en bénévolat des 

clubs y seront notamment notifiés.

LE PROJET OLYMPIQUE DE L'OSARC 

EN DETAILS

Les critères de candidature en cinq points
CHAQUE CANDIDAT DOIT...

1 Être constamment licencié dans un club d’une commune adhérente 

à l’OSARC, du 1er octobre 2023 jusqu'à la fin des Jeux olympiques 

et paralympiques 2024.

2 Être proposé par son association, ou par une commune adhérente de 

l'OSARC au profit d'habitants licenciés dans un club sportif d'une autre 

commune (nécessairement adhérente à l'OSARC).

3 Être âgé de 14 à 18 ans lors de son engagement dans le projet.

4 Disposer d'une autorisation parentale.

5 S’engager à effectuer 24 heures de bénévolat dans une association 

autre que la sienne* ou une collectivité en lien avec les communes 

adhérentes à l'OSARC.

(*Avoir un engagement fort et précis dans la vie de son club (arbitrage, 

encadrement) pour pouvoir effectuer ses 24 heures de bénévolat dans 

l'association dont il est adhérent)

En ce vendredi 14 octobre, 

nous sommes à 651 jours de l’ouverture 

des Jeux olympiques de Paris 2024. 

http://www.offisport.com/
mailto:contact@offisport.com
http://www.offisport.com/
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Le sportif de l’été, place à la demi-finale

En collaboration avec la VGA Compiègne, l'ASPTT Compiègne, 

l’AS Verberie et l’AC Margny-les-Compiègne, l’Office des sports de 

l’agglomération de la région de Compiègne organise la troisième édition 

de la course nature ‘’Sur les chemins de l’Impératrice’’ samedi 12 novembre. 

Plusieurs courses sont au programme.

Départs et arrivées au stade Jouve-Senez (stade de rugby ; 1, avenue de 

l’Armistice à Compiègne)

LES COURSES JEUNES

Ecole d’athlétisme : départ à 15 heures

Poussins : départ à 15h20

Benjamins et minimes : départs à 15h45

LES COURSES ADULTES (à partir de cadets)

6 et 12 KM : départs à 17h30 (lampe frontale obligatoire).

Les inscriptions sont possibles via le site www.adeorun.com

Renseignements : 06 52 94 92 82

Rendez-vous ‘’Sur les chemins de l’impératrice’’

L’élection du sportif de l’été a commencé il y a une semaine. La demi-finale débute ce vendredi.

Découvrez les sportifs toujours en lice.

La révélation du lauréat aura lieu en direct, vendredi 28 octobre, lors de la réception qui se tiendra 
chez notre partenaire le Groupe MAB (32, rue Hippolyte-Bottier, à Compiègne).

Emilie PEREIRA 
(Compiègne Triathlon)

Championne de France de 

swin and run.

Pierre LAVAIRE
(Tennis club de Margny)

Demi-finaliste des 

championnats de France 

de 4ème série.

Benoit DE GUIO et 

Manu PLANET

(ASPTT Compiègne)

Finisher du trail 

de Serre-Ponçon.

Clara BRESON 
(Sport nautique 

compiégnois)

Championne 

de France de Skiff.

Le calendrier de l’élection
* Du vendredi 14 octobre (15h30) au vendredi 21 octobre (15h30) : 2e semaine de vote, les deux premiers sont qualifiés.

* Du vendredi 21 octobre (16h30)  au vendredi 28 octobre (19h30) : 3e semaine de vote, finale. 

*Vendredi 28 octobre (dès 19 heures) : Réception du sportif de l’été chez notre partenaire le Groupe MAB 

http://www.adeorun.com/
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Face à l’expo 
L’expo de l’OSARC ‘’La rétro compiégnoise 

des Jeux olympiques’’, en place 

depuis plus d’un an dans le hall d’entrée 

du stade Paul-Petitpoisson continue 

de capter l’attention.

Ce fut le cas dernièrement de Boris Mignot, 

directeur du projet Oise 24. Il a choisi de 

poser aux côtés du rameur champion 

olympique en 2000 à Sydney, 

Jean-Christophe Bette.

Cette expo se tient jusqu’aux Jeux 

olympiques 2024 à Paris. Elle est située

sous un compte à rebours géant, 

également mis en place par l’OSARC, 

qui nous conduit au jour d'ouverture 

de Paris 2024.
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Des clubs sportifs vont 

investir la forêt 

Depuis le samedi 8 et jusqu’au vendredi 21 octobre, une exposition 

concernant les représentations du sport dans la littérature de jeunesse se 

tiendra à Margny-les-Compiègne.

Une table ronde y sera organisée vendredi 21 octobre (19 heures).

On retrouvera parmi les intervenants le président de l’OSARC, Philippe 

Grand, mais aussi Vincent Durupt, ancien champion du monde d’aviron 

(en Quatre barré en 2005), grande figure du Sport nautique compiégnois 

où il est toujours licencié et où il est devenu dirigeant. 

Rendez-vous vendredi 21 octobre 

à Margny-lès-Compiègne

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, 

plusieurs associations sportives 

vont participer à l’opération : 

‘’Vivre la forêt en automne’’. 

Voici le détail des activités.  

ATPC (Association de tourisme pédestre de Compiégne) 

Samedi : randonnée de 3 heures, départ à 8h30 depuis le Stade 

équestre du Grand Parc à Compiègne. 

Dimanche : randonnée de 3 heures, départ à 13h30 depuis  

le Stade équestre.

Club d’orientation de Compiègne

Samedi :  initiation de 10 heures à 18 heures autour de 

l’arboretum de Saint-Jean-aux-Bois.

Dimanche : initiation de 14 heures à 18 heures autour des étangs 

de Saint-Pierre.

VTT Compiégnois

Samedi : randonnée de 35 km départ à 9h15 de Vieux-Moulin 

et à 15 heures au carrefour royal pour les enfants 

(à partir de 8 ans).

VGA Compiègne

Dimanche : initiation à la marche nordique à 14 et 15 heures ;  

durée 45 minutes, départ du Stade équestre du Grand-Parc 

à Compiègne.



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

L’actualité

des clubsPage 5

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

LES ARCHERS DE 

COMPIEGNE
Dans le cadre de l’inauguration de 

son centre d’archerie rénové et 

agrandi, Les archers de Compiègne 

ont organisé une compétition de 

haut niveau, le Grand-prix de l’ARC 

qui a rassemblé les meilleurs 
archers français. 

BMX COMPIEGNE-CLAIROIX
Valeur sûre de la discipline et tête de 

gondole de son club, Charlotte 

Devolder a terminé deuxième de la 

Coupe de France Elite féminine. 

Dans son sillage, 

le BMX Compiègne-Clairoix termine 
5e par équipes. 

HOCKEY CLUB 

COMPIEGNOIS
Pour célébrer Octobre rose, 

les joueurs du HCC ont évolué avec 

des maillots roses contre Dijon 

(défaite 1-4). Ces beaux maillots sont 

mis aux enchères afin d’obtenir 

des fonds pour la lutte contre le 
cancer du sein. Une belle initiative. 
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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

Randonnée – La première édition de la ronde 

compiégnoise organisée par la PEDALE COMPIEGNOISE 

CYCLOTOURISTE a séduit. 

Podium - Fabien 

Regeasse de la 

première 

COMPAGNIE 

D’ARC DE 

BETHISY

est devenu 

Vice-champion 

de France de tir 

au beursault. 

Succès – Le RUGBY CLUB COMPIEGNOIS vient 

d’enchaîner deux succès. L’un à Villeneuve d’Ascq 

(8-45), l’autre à domicile contre Aulnay (22-20).

Marche –

Malgré une 

météo très 

capricieuse, 

la randonnée 

d’automne de 

l’ARVAL a été 

suivie et festive. 

Victoires – Les joueurs du TENNIS CLUB LA CROIX 

ont débuté la saison en fanfare avec trois succès lors 

du championnat d’automne par équipes. 

Zumba – L’initiation à la zumba organisée par 

VAL FIT & DANCE & YOGA à Venette a été très suivie. 

mailto:contact@offisport.com
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Le coin des jeunes
Les clubs des communes adhérentes à l’OSARC multiplient 

les manifestations et compétitions pour les jeunes. Tour d’horizon.

Page 7

L’actualité

des clubs

Les jeunes du 

CERCLE 

D’ESCRIME 

GEORGES-

TAINTURIER 

ont disputé 

leur première 

compétition 

de fleuret de 

la saison.

Pour les licenciés de COMPIEGNE AIKIDO, la saison a débuté 

lors d’un stage animé par des pratiquants ayant obtenu 

leur quatrième dan.

Licenciée à la 

COMPAGNIE 

D’ARC DE 

JAUX, 

Noéline

Boudier a 

été sacrée 

championne 

de France en 

beursault. 

Les U13 féminines de l’ ASCC MARGNY ont profité 

de l’Open de l’Oise pour découvrir le basket pro.L'équipe des Black Diam’s juniors du SKATING CLUB 

COMPIEGNE OISE a remporté les Master’s

de Villard-de-Lans (Isère).

Avec le retour des plateaux en football, 

les U8-U9 de l’US MARGNY, du 

FC CLAIROIX et de l’AS SAINT-SAUVEUR 

se sont affrontés dans la bonne humeur.



C’est qui ? 
Lacroix escalade présidé par Céline Gérard.

C’est quoi ?
Créé en 2012, le club fête ses dix ans d’existence avec 

une 9e place au classement national.

Une performance dont il est coutumier, puisque c’est la

7e fois de suite qu’il est présent dans le top 20, sur plus 

de 300 clubs. La structure, présidée depuis sa création 

par Céline Gérard, compte plus de 150 licenciés dont

90 jeunes. Ils sont encadrés par quatre initiateurs, deux 

sont entraîneurs nationaux et participent aux différents 

championnats départementaux, régionaux ou à

la Coupe de France. La saison passée, huit licenciés 

s’étaient qualifiés pour les championnats de France.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Présidente : Céline Gérard 

Secrétaire : Magali Lanaud

Trésorière : Valérie Lantonnat

Contact

Lacroix escalade, la preuve par neuf

lacroixescalade@

gmail.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
La salle est située au collège Jules-Verne de La Croix 

Saint-Ouen. L’association y dispose d’un mur de 9 

mètres de haut sur 25 mètres de large qui offre 65 

voies d’escalade aux pratiquants. Elles sont modifiées

tous les ans par les dirigeants du club.

A savoir
Tous les ans en juin, Lacroix escalade organise le 

‘’Grimp’ à Lacroix’’. Une compétition réservée aux 

catégories U10 à U14, qui attire des jeunes des Hauts 

de France et de l’Ile de France.

L’association est très dynamique, pour preuve, 

elle a reçu le "Label 5A Or" attribué par l’OSARC, 

et participe à de nombreuses manifestations.
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Créatrice du club, Céline Gérard est 

omniprésente au sein de l’association,

bien épaulée notamment par son époux 

Jean-Christophe. Outre le côté sportif, 
Céline est présidente de jury lors des

compétitions de niveau national et 

possède le diplôme de juge international 

"en difficulté" (une discipline de 

l’escalade).

Elle est aussi formatrice de juges, 

notamment au sein de son club, puisque 

lors d’une compétition les associations 
doivent obligatoirement en proposer.

lacroixescalade.sitew.fr

06 87 10 01 30 

Lacroix escalade
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Béthisy-Saint-Martin

De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

Alain Dricourt (Maire de Béthisy-Saint-Martin), 

Philippe Bouclet (Vice-président de l’OSARC). 
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C'est désormais une tradition.

A l'arrivée de l'automne, 

l'OSARC part à la rencontre 

des 21 communes de 

l'agglomération de la région 

de Compiègne (sur 22) 

adhérentes. L'occasion 

d'échanger amicalement et 

sportivement avec le maire et 

parfois un ou plusieurs de ses 

adjoints. Un bon moment de 

partage et de projection sur 

l'avenir, ponctué par le 

renouvellement de l'adhésion 

de la commune à l'Office des 

sports, via la signature d'un 

protocole. Béthisy-Saint-Martin 

a été la deuxième des 21 

étapes de cette très agréable 

tournée automnale où 

le sport et les clubs de 

l'agglo sont placés au 

centre des attentions.

A BETHISY-SAINT-MARTIN

Administrée par Alain Dricourt,

la commune de Béthisy-Saint-Martin dispose 
d’une association de tir à l’arc.

En 2023, un nouveau rendez-vous sportif sera 

au programme. Il s’agira d’un trail organisé par 
l’AS Verberie. Il se déroulera dimanche 30 avril.

Contact : 03 44 39 77 22

www.mairie-bethisy-saint-martin.com

contact@mairie-bethisy-saint-martin.com
La signature du protocole de ré-adhésion s’est déroulée 

mardi 4 octobre à la mairie de Béthisy-Saint-Martin 
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives 

du maire de Béthisy-Saint-Martin
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Vos Sportifs et sportives 

préférés

-Homme : Louison Bobet (cyclisme) 

ou Alain Mimoun (athlétisme).

-Femme : Wendy renard (football) ou 

Jeannie Longo (cyclisme).

Vos meilleurs souvenirs sportifs

-Vécu :Les années (de 2005 à 2020) où je faisais 

4000 à 5000 kilomètres par an à VTT.

-Observé : Un match de préparation à la Coupe 

du monde de football au Parc des Princes en 

1982, France - Pérou (0-1) et celui contre 

l'Uruguay en 1985 (2-0 ; coupe Intercontinentale).

Que vous inspire...

-La Coupe du monde de football 2022 au Qatar :

"Quand c'est fait, c'est fait et je ne prendrais pas position 

maintenant, mais la question financière me déplaît. 

En tout cas, il n'y aura pas de projections des matches 

à la salle des fêtes.’’

-La Coupe du monde de rugby 2023 en France :

"C'est une bonne chose."

-Les Jeux olympiques 2024 de Paris :

"Avec ce qui se passe actuellement dans le monde, je suis 

nuancé ; c'est bien mais je ne saute pas de joie."

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?

-J'aurais aimé faire de grands treks.
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Vieux-Moulin

De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

Béatrice Martin (Maire de Vieux-Moulin), Philippe Bouclet (Vice-président de l’OSARC). 
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C'est désormais une tradition.

A l'arrivée de l'automne, 

l'OSARC part à la rencontre 

des 21 communes de 

l'agglomération de la région 

de Compiègne (sur 22) 

adhérentes. L'occasion 

d'échanger amicalement et 

sportivement avec le maire et 

parfois un ou plusieurs de ses 

adjoints. Un bon moment de 

partage et de projection sur 

l'avenir, ponctué par le 

renouvellement de l'adhésion 

de la commune à l'Office des 

sports, via la signature d'un 

protocole. Vieux-Moulin a été 

la troisième des 21 étapes de 

cette très agréable tournée 

automnale où le sport et les 

clubs de l'agglo sont placés au 

centre des attentions.

A VIEUX-MOULIN

Administrée par Béatrice Martin, la commune 

de Vieux-Moulin est nichée au cœur 

de la forêt, ce qui en fait un site apprécié 

des randonneurs et des coureurs pédestres. 

Le départ du 10 km de la Course 

des 2 châteaux y a notamment lieu.

Le court de tennis de la commune vient d’être 

réaménagé et une table de ping-pong en béton 

sera bientôt mise à disposition.  

Contact : 03 44 85 60 99

www.vieux-moulin.fr

mairie.vieuxmoulin@orange.fr

La signature du protocole de ré-adhésion s’est déroulée 

mardi 4 octobre à la mairie de Vieux-Moulin 
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives du maire 

de Vieux-Moulin
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Vos Sportifs et sportives 

préférés

-Homme : Jean-Pierre Rives (rugby).

Femme : Marielle Goitschel (ski).

Vos meilleurs souvenirs sportifs

-Vécu : Du ski nautique sur le Lac d'Annecy au 

lever du jour ; c'était splendide.

- Observé : Un match de basket-ball handisport à 

Soissons arbitré par mon père...

Que vous inspire...

-La Coupe du monde de football 2022 au Qatar :

"Que du négatif ! Avec les stades climatisés, on atteint des 

sommets... Et puis le Qatar n'est pas un pays de foot."

-La Coupe du monde de rugby 2023 en France :

"De l'intérêt ! Je vais regarder les matches."

-Les Jeux olympiques 2024 de Paris :

"J'espère que ça va donner un coup de pouce au sport en 

France et ailleurs. Certes, ça va nous coûter cher... mais 

qu'est-ce qui ne coûte pas cher ? Sinon, je souhaite que ce 

soit comme annoncé des J.O. écolos. Ils arriveraient comme 

une belle réponse à la Coupe du monde au Qatar !"

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?
-Le rugby.
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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/
https://www.lart2vendreimmobilier.com/conseiller/carole.douge,134
https://www.archideco.fr/
mailto:https://www.offisport.com/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-Patrick.jpg
https://www.offisport.com/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-Patrick.jpg
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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 
Combien d’heures de bénévolat devront 

effectuer les candidats au Projet olympique 

de l’OSARC ? 

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Novembre (thriller)

Ticket to paradise (romance)

Jumeaux mais pas trop 

(comédie)

Samouraï academy

(animation)

Une belle course (drame)

Événement 
Venue d’équipe  

*Dimanche 16 octobre (16 heures)

Diffusion de Riposte féministe, 

en présence des réalisateurs, 

Marie Perennes et Simon Depardon.

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Guillaume
Précédente question : Comment se nomme le stade 

où évolue le FC Béthisy ?  

Réponse : le stade Maurice-Leroy 

Vainqueur : Guillaume Leroux

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Jean-Marc Graindorge
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Bon film ! 
Guillaume Leroux est passé au bureau 

de l’OSARC pour récupérer 

les places gagnées lors 

de la précédente question. 
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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. 

Dimanche 16 octobre

RANDONNEE VTT

A LA CROIX 

SAINT-OUEN

Les brumes d’automne 

(25, 35, 45, 55 et 75 km).

Départs à partir 

de 8 heures

Salle Vermeulen 

Inscription sur adéorun

Organisation : 

La malmaire VTT 

Dimanche 23  octobre

RUGBY 

A COMPIEGNE

Championnat de 

Fédérale 3

Compiègne – Lille

15 heures 

Stade Jouve-Senez

Entrée gratuite

Organisation : Rugby 

club compiégnois. 

Dimanche 23 octobre

RANDONNEE 

A COMPIEGNE

Randonnée 

de 4 et 10 km

Départs à 14 heures de 

la place du 

Général de Gaulle. 

Inscriptions à partir de 

13 heures

Organisation : ATPC. 

Samedi 22 et 

dimanche 23 octobre

BASEBALL

A COMPIEGNE

Tournoi d’automne

avec Compiègne, 

Amiens, Montigny 

et Olivet

De 11 heures à 17 heures.

Stade de la ZAC 

de Mercières.

Entrée gratuite. 

Organisation : Baseball 

club Compiègne

Samedi 15 octobre

BASKET-BALL

A MARGNY-LES-

COMPIEGNE

Championnat de 

Prénational

Margny –

Neuville-sur-Escaut

20h30

Salle Marcel-Guérin

Entrée gratuite 

Organisation : 

ASCC Margny

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

