
A l’OSARC, on se fixe des challenges 

sportifs. Ainsi, Renaud Delvincourt 

(Vice-président de l’OSARC, à gauche) 

et Walter Ignasiak (salarié de l’OSARC) 

ont participé au semi-marathon 

de Bruges, en Belgique.

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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Un dernier tour piste 

à Clairoix
C’est une institution. Depuis 2003, 

chaque week-end précédent 

le 1er novembre, le BMX Compiègne-

Clairoix organise sa nocturne 

d’Halloween. 

Une compétition de niveau national 

qui aura ce samedi 29 octobre (à 

partir de 13h30) une saveur 

particulière. En effet, le club qui 

évolue à Clairoix depuis 1987 (soit 

deux ans après sa création) va bientôt 

migrer à Venette où une piste 

répondant aux normes UCI (union 

cycliste internationale) l’attend (photo 

ci-contre). 

Ce sera donc la dernière compétition 

à Clairoix où le club avait notamment 

organisé une manche de Coupe 

d’Europe en 2011 et plusieurs de 

Coupe de France. 

Outre un Adieu, cette compétition 

sera l’occasion de découvrir 

l’ensemble des pilotes qui formera 

la DN1 de la saison 2023, ainsi que les 

membres du centre de formation du 

club. L’après-midi débutera par une 
compétition réservée aux jeunes.

Le chiffre

450
En moyenne, 450 pilotes 

venus de nombreux 

départements français, 

mais aussi de Belgique, 

participent à la nocturne 
d’Halloween. 

mailto:contact@offisport.com
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Le sportif de l’été, 

rendez-vous chez MAB ce vendredi soir
L'élection du Sportif de l'été rend son verdict ce vendredi 28 octobre à 19h30. 

Le nom du vainqueur sera dévoilé en direct lors de la réception, chez notre partenaire 

le Groupe MAB (32, rue Hippolyte-Bottier, à Compiègne) où nous vous accueillons dès 19 heures. 

Les trois premiers sportifs et le ou la ''Bénévole du trimestre'' (révélé sur place) seront mis à l’honneur.

Venez défiler avec 

les drapeaux olympiques
Jeudi 3 novembre, Compiègne sera ville étape de la tournée des 

drapeaux olympiques, dans le cadre des festivités organisées autour 

des Jeux olympiques de Paris 2024. 

L’ensemble des associations sportives qui le souhaitent peuvent 

participer au défilé qui s’élancera de la place de l’hôtel de ville de 

Compiègne à 13 heures pour rejoindre le stade Paul-Petitpoisson, 

où une séance de photos-dédicaces sera organisée 

avec des athlètes olympiques et paralympiques. 
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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 

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 le 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)

Le Projet olympique de l’Office 

des sport, qui va 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, est lancé.

Des candidatures nous ont déjà 

été adressées. 

Pour rappel, les candidats retenus 

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.

Les dossiers de candidatures sont 

disponibles sur notre site internet : 

www.offisport.com rubrique 
nos activités.

http://www.offisport.com/
mailto:contact@offisport.com
http://www.offisport.com/
http://www.offisport.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 Claude 

Lebon, Maire de Saint-Sauveur. 

Il a choisi de poser aux côtés de Philippe 

Bouclet, ancien Président de la Fédération 

française de tir à l’arc et Vice-président de 

la Fédération internationale qui, à ce titre, 

a participé comme dirigeant à plusieurs 

olympiades. 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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Au plus près de tous

Info subvention

Les membres du Comité directeur de l’OSARC assistent dès que 

possible aux manifestations des clubs des communes 

adhérentes, lorsqu’ils y sont invités.

Claude Perdrix membre du 

Comité directeur de l’OSARC a 

suivi l’AG du Tennis club 

Compiègne Pompadour où un 

nouveau président, Philippe 

Marillaud, a été élu (à gauche). 

Philippe Grand 

(Président de l’OSARC, à 

gauche) a participé à la 

table ronde organisée à 

Margny-lès-Compiègne 

dans le cadre de 

l’exposition ‘’J’ai pas dit 

partez’’ consacrée au 

sport dans la littérature 

de jeunesse. 

L’assemblée générale 

du Centre des arts-

martiaux chinois de 

l’Oise (CAMCO) s’est 

tenue à Jaux. 

De gauche à droite : 

Maxime Frankinet

(Entraîneur), Yannick 

Caudron (Membre de 

l’OSARC), Annie Peufly

(Trésorière), Yann 

Audrain (Président), 

Jean-Luc Deresmes

(Secrétaire de l’OSARC). 

Pour les associations sportives de 

Compiègne, les dossiers de demande 

de subvention doivent être retournés 

conjointement à l’OSARC et à 

la direction des affaires financières de 

la mairie avant vendredi 11 novembre, 

OSARC : contact@offisport.com.   

Le formulaire est à télécharger via le lien  

https://www.agglo-

compiegne.fr/demande-de-subventions

mailto:contact@offisport.com
https://www.agglo-compiegne.fr/demande-de-subventions
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Les prochains rendez-vous de l’OSARC 
C’est une habitude, la fin d’année sera chargée. Elle se conclura par le Festival des Picantins, 

vendredi 9 décembre à Clairoix. D’ici là, voici les prochains rendez-vous. 

VENDREDI 9 DECEMBRE 

XXVe FESTIVAL DES PICANTINS A CLAIROIX
Chaque année, l’OSARC récompense le meilleur du sport lors du Festival des 

Picantins. Cette soirée dédiée aux sportifs a été créée en 1997. 

Cette année, elle fêtera ses 25 ans, à Clairoix. Lors de ce moment à la fois sportif 

et festif, les 50 ans d’existence de l’Office des sports seront également célébrés. 

SAMEDI 12 NOVEMBRE

COURSE NATURE ‘’SUR LES CHEMINS DE L’IMPERATRICE’’
La troisième édition de la course nature ‘’Sur les chemins de l’impératrice’’ se 

déroulera samedi 12 novembre. Départs des courses au stade Jouve-Senez (rugby) à 

Compiègne ; jeunes à 15 heures, 6 et 12 km à 17h30. 

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

Cette course est organisée avec l’aide de la VGA Compiègne, l’AS Verberie, 

l’AC Margny et l’ASPTT Compiègne, ainsi que le soutien de nos partenaires du 

Club fidélité, notamment Decathlon, Formul’Club , Bistrot de Flandre ou Flor & Sens.

LUNDI 28 NOVEMBRE

CONSEIL DES CLUBS DE l’OSARC A VENETTE 
Le prochain Conseil des clubs de l’OSARC permettra de découvrir le palmarès du 

Festival des Picantins (seul le Picantin d’honneur, désigné par les anciens lauréats 

de cette distinction, et qui forment l’Académie des Picantins, sera dévoilé lors du 

Festival). Par ailleurs, les participants qui le souhaitent pourront prolonger ce 

moment en partageant un repas (les modalités de réservation vous seront 

rapidement données). Ce Conseil se tiendra à la salle des fêtes de Venette. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE

SOIREE VIP A LA CROIX SAINT-OUEN 
Mise en place en 2019, la Soirée VIP de l’OSARC est ouverte aux dirigeants des 

clubs sportifs de l’agglomération, à nos partenaires et aux élus de communes 

adhérentes. Ce moment festif permet de se retrouver dans une ambiance 

détendue et d’échanger. Elle se déroulera cette année à La Croix Saint-Ouen, à 

l’étage de la salle Guy-Schott.
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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

JEROME DE MEYERE 
Le tennisman handisport licencié au 

Tennis club Compiègne Pompadour 

a réalisé le doublé lors du tournoi de 

Plock (Pologne). Il s’est imposé en 

simple, mais aussi en double mixte 

avec sa coéquipière Sophie Fraïoli, 

également membre du 
club compiégnois.

LES CRINQUINEURS 

DU MONT-GANELON
Basés à Clairoix, les Crinquineurs du 

Mont-Ganelon entretiennent 

fréquemment les chemins du site où 

ils multiplient les randonnées. Cela  

a encore été le cas il y a peu. Une 
initiative qui sert à tout le monde. 

ASSOCIATION DE TOURISME 

PEDESTRE COMPIEGNE
L’ATPC se multiplie actuellement. 

Après une randonnée organisée 

dans le cadre de Téléthon avec 50 

participants, l’association présidée 

par Edith Lancelin, encadrera des 

marches lors de la Saut’Trail à 
Verberie, le 1er novembre.  
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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 – L’AS ARMANCOURT a organisé une 

randonnée en faveur d’Octobre rose. 

Championne – L’athlète 

de la VGA COMPIEGNE,  

Noémie Vermeersch 

(au centre), également 

étudiante à l’UTC 

a décroché le titre de 

championne régionale 

en cross-country 

universitaire. 

Flag – Les SCORPIONS 

DE COMPIEGNE se 

développent. En plus 

du foot américain, 

l’association compte 

désormais une équipe 

de flag. Soit une 

variante du sport de 

prédilection des 

scorpions où il n’y a 

pas de contact. 

Gala – Le RING OLYMPIQUE COMPIEGNOIS a organisé 

un gala de boxe amateur. L’ensemble des fonds récoltés 

ont été reversés au Téléthon. 

Victoire –

Les lions du 

HOCKEY CLUB 

COMPIEGNOIS 

ont signé un 

joli succès à 

Annecy (5-6).

Succès – Les joueurs de l’AFC COMPIEGNE ont 

remporté leur première victoire de la saison en 

National 3, contre Lambres (3-1). 

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.
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Trois jeunes arbitres du COMPIEGNE 

HANDBALL CLUB, Elouan, Hugo et 

Romain (de gauche à droite), ont 

participé à un stage de perfectionnement.

Plusieurs 

équipages 

jeunes du 

SPORT 

NAUTIQUE 

COMPIEGNOIS 

ont disputé 

leur première 

compétition de 

la saison,

à Lille. 

Les U11 

féminines 

de l’US 

VERBERIE 

se sont bien 

amusées lors 

de leur 

premier 

tournoi en 

salle de la 

saison.

Avec 30 

podiums au 

total, les 

nageurs de

JEUNESSE ET 

NATATION 

COMPIEGNE 

60 ont brillé 

lors du 

meeting 

organisé à 

Nogent-sur-

Oise.

Qui dit stage, dit visite pour les jeunes de l’US CHOISY-

AU-BAC qui se sont rendus au Stade de France. 

Les U11 de 

CHOISY-AU-

BAC BASKET 

ont participé 

au tournoi 

d’automne.



C’est qui ? 
Le Twirling club margnotin présidé par 

Laëtitia Mariette

C’est quoi ?
Le club a été créé en 2013 et Laëtitita Mariette en est 

depuis la présidente. Il compte actuellement 40 licenciés. 

Le twirling c’est de la gymnastique, de la danse et 

du maniement de bâton.

La structure accueille les enfants dès 3 ans dans la 

section ‘’mini-twirl ‘’. 

Le club dispose d’un groupe loisirs et d’un groupe 

compétition. Les membres de ce dernier participent 

aux différents championnats régionaux et nationaux. 

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Présidente : Laëtitia Mariette 

Secrétaire : Sylvie Jadas

Trésorière : Sandrine Hardier

Contact

Twirling club margnotin, succès et système D 

twirling.margny@

gmail.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Les séances d’entraînement se déroulent à Margny 

dans les salles Aimé-Dennel et Marcel-Guérin. 

L’associations dispose aussi de créneaux au gymnase 

Boursier de Compiègne. Outre les séances classiques, 

une séance de renforcement musculaire est aussi 

proposée à l’ensemble des licenciés avec un coach 

dédié. 

A savoir
Le Twirling club margnotin brille au niveau national 

mais aussi international. L’une des ses licenciées, 

Kelly Lamouche, qui réside à Armancourt, a 

dernièrement terminé deuxième lors de la Coupe 

d’Europe qui se disputait en Espagne. 
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Les dirigeants se multiplient pour 

trouver des fonds notamment pour 

financer les déplacements de leurs 

adhérents aux différents championnats.  

De fait, le club margnotin organise 

une bourse aux vêtements dimanche 

6 novembre à la salle municipale de 

Margny-lès-Compiègne. Il tiendra aussi 

un stand et la restauration lors de la 

bourse aux jouets organisée le 27 

novembre à la salle Marcel Guérin, 

à Margny-lès-Compiègne.

06 63 74 46 67 

Twirling Club 

Margnotin
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Saint-Vaast-de-Longmont

De gauche à droite : Catherine Gambart (adjointe au Maire), 

Renaud Delvincourt (Vice-président de l’OSARC), Gilbert Bouteille (Maire de Saint-Vaast-

de-Longmont), Philippe Grand (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. Saint-Vaast-de-

Longmont a été la quatrième 

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 SAINT-VAAST-DE-LONGMONT
Administrée par Gilbert Bouteille, la commune 

De Saint-Vaast-de-Longmont n’a pas d’association 

sportive. Les sportifs de la commune peuvent profiter 

d’un espace avec des paniers de basket et un parcours 
de santé face à la Mairie (photo ci-dessus).

Par ailleurs Saint-Vaast-de-Longmont aide 

l’AS Verberie pour l’organisation de sa course 

(la Saut'trail) qui passera dans ses rues, 
ce 1er novembre.

Contact : 03 44 40 91 13

www.saintvaastdelongmont.fr

stvaastdelongmont@wanadoo.fr

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

mardi 4 octobre à la mairie de Saint-Vaast-de-Longmont. 
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives du maire 

de Saint-Vaast-de-Longmont et de son adjointe
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Vos Sportifs et sportives 

préférés
Gilbert Bouteille

-Homme : Roger Federer (tennis).

-Femme : Jeannie Longo (cyclisme).

Catherine Gambart

-Homme : Teddy Riner (judo).

-Femme : Laura Flessel (escrime).

Vos meilleurs souvenirs sportifs
Gilbert Bouteille

-Vécu : Au milieu des années 60, je jouais au 

football à Epinay-sur-Seine en étant entraîné par 

José Farias qui était alors le capitaine du Red Star 

(le Red Star évoluait en Division 1 et Farias était 

un attaquant argentin célèbre, spectaculaire et 

prolifique).

-Observé : Des journées durant le tournoi de 

tennis de Roland-Garros.

Catherine Gambart

-Vécu : Un saut en parachute pour mes 60 ans, 

au-dessus de Nîmes.

-Observé : Une étape du Tour de France à Ax-les-

Thermes où j'avais pu voir Raymond Poulidor qui 

nous avait signé un autographe !

Que vous inspire...
-La Coupe du monde de football 2022 au Qatar :

Gilbert Bouteille : "Cette Coupe du monde représente 

quelque chose de très gênant."

Catherine Gambart : "Je n'aime plus le football à cause de 

ses problèmes d'argent, de pouvoir, etc."

-La Coupe du monde de rugby 2023 en France

Gilbert Bouteille : "Je suis heureux que ce soit en France"

Catherine Gambart : "Tant mieux et si je le peux, j'irai voir 

des matches."

-Les Jeux olympiques 2024 de Paris

Gilbert Bouteille : "Je pense d'abord au coût financier..."

Catherine Gambart : "Je suis très contente que ces Jeux 

olympiques se tiennent à Paris. J'espère que ce sera 

l'occasion pour moi de voir les J.O. sur place 

une fois dans ma vie."

Quels sports 

regardez-vous à 

la télévision ?
Gilbert Bouteille

-Auparavant, le 

football ; maintenant 

le tennis.

Catherine Gambart

-L'athlétisme.

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 

ou avez-vous pratiqué(s) ?
Gilbert Bouteille : -J'ai pratiqué le football, le tennis, 

le tennis de table, le volley....

Catherine Gambart : -J'ai surtout fait du sport à 

l'école !

Avec le recul, 

quel sport 

auriez-vous aimé 

pratiquer ?
Gilbert Bouteille

-Le tir à l'arc.

Catherine Gambart

-Les sports aériens.
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Venette

De gauche à droite : Francis Thoquenne (Secrétaire-adjoint de l’OSARC), 

Philippe Grand (Président de l’OSARC), Romuald Seels (Maire de Venette), 

Jean-Marie Bouché (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. Venette a été la 

cinquième 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 VENETTE

Administrée par Romuald Seels, la commune 

de Venette compte de très nombreuses 

associations sportives. 

Elles peuvent notamment profiter de la maison 

des sports, un espace multifonction d’une 

qualité rare. Cette offre sportive va être 

rapidement complétée par la nouvelle piste 

de BMX qui sera prochainement inaugurée. 

Contact : 03 44 83 29 33

www.venette.fr

mairie@venette.fr
La signature du protocole de ré-adhésion s’est déroulée 

mardi 11 octobre sur la future piste de BMX de Venette.
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives du maire 

de Venette
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Vos Sportifs et sportives 

préférés

-Homme : Stéphane Peterhansel (moto).

-Femme : Florence Arthaud (voile).

Vos meilleurs 

souvenirs sportifs

-Vécu : Le raid de 

l'amitié 1989. C'est au 

Maroc, en moto avec 

4500 kilomètres de 

parcours. Et avec mon 

aller-retour depuis la 

France, j'ai même fait 

7100 kilomètres !

- Observé : Les ISDE 

(épreuve de moto sur 

six jours et par nations)  

2001 à Brive, où la 

France est devenue 

championne du monde 

d'enduro.

Que vous inspire...

-La Coupe du monde de football 2022 au Qatar :

‘’Elle ne m'inspire pas !."

-La Coupe du monde de rugby 2023 en France :

‘’Elle m'inspire beaucoup et j'espère aller voir des 

matches, notamment avec mon petit-fils de 4 ans qui fait 

du rugby à Ambérieu-en-Bugey (Ain)."

-Les Jeux olympiques 2024 de Paris :

‘’C'est une véritable inspiration ! Au sein de l'agglo et à 

Venette on se battra jusqu'au bout pour obtenir le 

meilleur des Jeux en tant que centre de préparation, 

mais aussi en permettant à des jeunes d'aller voir des 

épreuves. J'espère aussi voir la flamme olympique passer 

à Venette ! Les Jeux olympiques et paralympiques seront 

un vrai moment de partage.’’

Quel(s) sport(s) pratiquez-

vous ou avez-vous 

pratiqué(s) ?
-Outre la moto, j'ai pratiqué pas 

mal de sports : rugby, football, 

judo, tennis de table, water-polo, 

bowling...

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?
-Un saut en parachute.
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Club fidélité

LE CLUB FIDELITE 

S’ETOFFE
De nouveaux partenaires rejoignent 

le Club fidélité de l’OSARC,

tel Mon essens’tiel représenté 

par Martine Desesquelles.

Merci et bienvenue !

MON ESSENS’IEL

Martine

Desesquelles
06 14 05 41 61

contact@monessensiel.fr

www.monessensiel.fr

Résidence de la closerie

rue Carnot

60200 Compiègne

De gauche à droite : 
Martine Desesquelles (Gérante Mon essens’iel), Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC). 

‘’ Je vous propose le massage sensitif® de bien-être qui est une technique de 
toucher lent et respectueux, une technique d’écoute 

et de libre expression corporelle accompagnée.
Le but de ce massage ne se limite pas à procurer un bien-être momentané, 

une excellente relaxation et un profond ressourcement
mais il vise aussi à apprendre au massé à mieux connaitre son propre corps, 

ses réactions et à mieux gérer ses tensions et son stress.
Il favorise d’abord la détente et le bien-être, puis l’écoute des messages du corps, 

l’émergence de la mémoire corporelle, le dialogue entre le vécu physique 
et psychique, entre la tête, le corps et le cœur.

C’est une invitation au voyage intérieur !
Pour l’effectuer, n’hésitez pas à me contacter et ainsi vous pourrez découvrir 

le premier salon sensitif à Compiègne.’’

En visite chez Mon Essens’iel
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mailto:cedric.butez@lart2vendreimmobilier.com
http://www.monessensiel.fr/
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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
https://www.archideco.fr/
https://www.monessensiel.fr/
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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 de partenaires compte 

le Club fidélité de l’OSARC ? 

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Simone, le voyage du siècle

(drame)

Plancha (comédie)

Black Adam (action)

Halloween ends (horreur)

Belle et Sébastien (aventure)

Événement 
Soirée Halloween  

*Lundi 31 octobre 

(à partir de 18 heures)

Diffusion de trois films : Halloween, 

Halloween kills, Halloween Ends.

Présence d’un DJ, soirée déguisée.
Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Rachel 
Précédente question : Combien d’heures de bénévolat 

devront effectuer les candidats 

au Projet olympique de l’OSARC

Réponse : 24 heures. Vainqueur : Rachel Dias

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Miloud Zouaoui
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Notre partenaire Direct Optic 

Compiègne (32 rue Jeanne 

d’Arc), géré par Fred Wimille, 

vous propose de bénéficier 

d’une remise de 50 € sur votre 

prochain équipement optique 

(montures + verres correcteurs). 

Pour en profiter, c’est simple. Il 

vous suffit de vous rendre en 

boutique avec cette page de la 

lettre d’info de l’OSARC. 

Cette offre est valable jusqu’au 

31 décembre 2022. 

Bénéficiez de 50€ de remise chez notre 

partenaire Direct optic

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 29 et 

dimanche 30 octobre

BADMINTON

A MARGNY-LES-

COMPIEGNE

18e doublotine. 

A partir de 10 heures, 

salle Marcel-Guérin.

Organisation : 

Badminton Margny-

Venette 

Du dimanche 30 octobre 

au Mardi 1er novembre

TENNIS FAUTEUIL 

A COMPIEGNE

8e open féminin de 

tennis fauteuil. 

Au Tennis club 

Compiègne Pompadour

Finale le mardi à 9h30

Organisation : Tennis 

club Compiègne 

Pompadour

Mardi 1er novembre

TRAIL 

A VERBERIE

La Saut’trail

(1,5, 5, 10 et 21 km). 

Départs à partir de 

9h45 au stade 

municipal. 

Inscription via adéorun.

Organisation : 

AS Verberie 

Dimanche 30 octobre

FLAG

A COMPIEGNE

Tournoi flag halloween

A partir de 10 heures au 

stade du Clos des roses 

Organisation : Les 

scorpions de Compiègne

Samedi 29 octobre

RUGBY

A COMPIEGNE

Tournoi international de 

l’Armistice. 

Dès 9 heures au stade 

Jouve-Senez. 

Entrée gratuite

Organisation : 

Rugby club compiégnois

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

