
À l’OSARC, on touche à tout. La preuve, 

lors de la visite de la salle Jean-Paul 

Frénois de La Croix Saint-Ouen où se 

déroulera la soirée VIP, Jean-Marie 

Bouché (Vice-président de l’OSARC) est 

intervenu avec les techniciens de la ville et 

l’adjointe Virginie Savreux pour régler 

un léger souci électrique. 

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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Le chiffre32
Le Picantin d’honneur a été 

créé en 1991. Son palmarès 

compte 32 lauréats, 

puisqu’en 1997, les 

regrettés Claude Guidez et 

Robert Levasseur, premiers 

présidents de l’Office des 

sports avaient reçu 

conjointement le Picantin
d'honneur.

Venez en profiter 

vendredi prochain !
Mise en place en 2019, la Soirée VIP de l’Office des sports, est ouverte 

(gratuitement) aux dirigeants et adhérents des clubs sportifs de 

l’agglo, à nos partenaires et aux élus des 21 communes adhérentes.

L'édition 2022 se déroulera vendredi 18 novembre à partir de 19 heures, 

en présence, entre autres, de l'ambassadrice sportive de l'OSARC, 

Laura Tremble. Elle aura lieu à la salle Jean-Paul Frénois, à La Croix 

Saint-Ouen, à l’étage de l’espace culturel Marcel-Hervé (63, rue 

nationale).

Ce moment de détente, sera rythmé par différentes animations, dont 

des tours de magie en close up par "Yannick le Magicien", mais aussi 

quelques distinctions. La soirée bénéficiera également d'une belle 

ambiance musicale.

Réservations et renseignements : 06 52 94 92 82 ;

contact@offisport.com

L’Académie des Picantins

d’honneur va décider
Lors de la soirée VIP de l’OSARC, 

l’Académie des Picantins d’honneur, qui 

regroupe l’ensemble des précédents 

lauréats de cette distinction, va se réunir 

pour désigner le Picantin d’honneur 2022.

mailto:contact@offisport.com
mailto:contact@offisport.com
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La troisième édition de la course nature ‘’Sur les chemins de 

l’impératrice’’ se déroulera ce 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, 

le Bistrot de Flandre, VH Bières ou Flor & Sens.

Inscription et remise de dossards chez Decathlon 
Les athlètes déjà engagés ou ceux qui souhaitent s’inscrire, 

peuvent nous rendre visite ce vendredi 11 novembre 

(de 14h30 à 17 heures), chez notre partenaire Décathlon 

Jaux-Compiègne où l’OSARC tiendra un stand à proximité 

du rayon running.

Le jour de la course, les dossards seront disponibles dès 14 heures 

pour les jeunes et à partir de 15 heures pour le 6 et le 12 km. 

Le prochain Conseil des clubs de l’OSARC se tiendra lundi 28 novembre à la salle 

des fêtes de Venette. Ce rendez-vous trimestriel de l’OSARC, qui permet 

notamment de revenir sur l’activité des clubs, se clôturera par un repas.

Lors de celui-ci, le palmarès des Picantins 2022 sera dévoilé durant une séquence 

diffusée en live sur Facebook.

Pour profiter du repas, une participation de 8€ est demandée avec nécessité 

de s’inscrire au préalable : 06 52 94 92 82 ou contact@offisport.com

On se retrouve  

‘’Sur les chemins de l’impératice’’

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. Ce prochain vendredi 9 décembre

à Clairoix, le Festival fêtera ses 25 ans. Lors de ce moment à la fois sportif

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

Conseil des clubs de l’OSARC, repas, Picantins : 

c’est le menu du lundi 28 novembre à Venette

mailto:contact@offisport.com
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La réception du sportif de l’été 

en images
LE PODIUM

*Sportif de l’été
1. Pierre LAVAIRE 

(TC Margny)

2. Clara BRESSON

(Sport nautique compiégnois)

3. Manu PLANET et 

Benoit DE GUIO 

(ASPTT Compiègne)

*Bénévole de l’été
Christelle LETOFFE

(Rando trail compiégnois)

Directeur du 

Groupe MAB, 

notre partenaire 

Marc-Antoine 

Brekiesz nous a 

accueilli dans ses 

locaux pour cette 

réception. 

Entouré par le Maire de 

Margny, Bernard Hellal, 

et son adjoint chargé 

des sports, Jérôme 

Capron, le tennisman 

margnotin Pierre 

Lavaire a remporté 

cette élection. 

Il devient le 129e sportif 

ainsi récompensé par 

l’Office des sports. 

Dirigeante du Rando trail compiégnois 

où elle gère l’ensemble de la restauration 

des ‘’20 heures moto’’, Christelle Letoffée

est la bénévole de l’été. 

Dauphine de 

Pierre Lavaire, 

Clara Bresson,

retenue par une 

compétition,

était représentée 

par le président 

du Sport 

nautique 

compiégnois, 

Laurent Lopes, 

et l'entraîneur 

Benjamin Leroux.

Le duo de l’ASPTT Compiègne, 

Manu Planet (à gauche) et 

Benoit De Guio a terminé 3e

de l’élection du Sportif de l’été. 

La réception du Sportif de l’été s’est déroulée vendredi 28 octobre 

chez notre partenaire le Groupe MAB. 

Les lauréats ont été récompensés par des membres 

du Club fidélité de l’OSARC :  Decathlon Compiègne, Flor&Sens, 

le Majestic, le Bistrot de Flandre. 
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Les clubs et l’OSARC ont accueilli 

les drapeaux olympiques

Les Clubs de l’OSARC présents 

Le défi du viaduc 

AC Margny (cyclisme)

Rugby club compiégnois

Twirling club margnotin

Compiègne triathlon

AFC Compiègne (football)

Compiègne handball club

Judo Choisy-au-bac 

CAMCO (Centre des arts martiaux 

chinois de l’Oise)  

BMX Compiègne-Clairoix

Cercle d’escrime Georges-Tainturier

Berneuil Compiègne La Croix TT

VGA Compiègne (athlétisme)

Ring olympique compiégnois (Boxe)

ASCC Margny Basket

Les archers de Compiègne

Sport nautique compiégnois (aviron)

Jeudi 3 novembre, la tournée des drapeaux olympiques, mise en place par le Comité d’organisation des Jeux 

olympiques (COJO) de Paris 2024, a fait escale à Compiègne. 

Lors de cette journée, les clubs de l’OSARC se sont multipliés pour proposer des activités sportives aux jeunes 

des centres de loisirs de l’agglomération au stade Paul-Petitpoisson.

Pour une fois, la pelouse du stade Paul-Petitpoisson s’est 

transformée en terrain de handball.

Les drapeaux olympiques ont été présentés aux enfants des centres de 

loisirs de l’agglomération. 

Plusieurs membres de l’OSARC ont pris la pose avec Thierry Rey 

(troisième en partant de la droite). L’ancien judoka, champion 

olympique en 1980 à Moscou, ex-champion de France, d'Europe 

et du Monde, était le représentant du COJO pour cette journée.

Entre le judo, avec le club de Choisy-au-Bac, et la boxe, avec les initiations 

du Ring olympique compiégnois, l’offre sportive était vaste.
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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 sports permettra 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.

Pour rappel, les candidats doivent 

s’engager à effectuer 

24 heures de bénévolat, dans 

une association sportive ou au 

sein d’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 l'ancien boxeur Jérôme Thomas, 

double médaillé olympique (argent à Athènes en 2004 ; bronze à 

Sydney en 2000). Il a choisi de poser aux côtés 

des jumelles Charlotte et Laura Tremble avec ses médailles 

pour leurs souhaiter de connaitre la même réussite. Cette expo 

restera en place jusqu’aux Jeux olympiques de 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 NOUVELLES DE 

NOTRE AMBASSADRICE
Première ambassadrice sportive de l'OSARC, nommée pour un an à l'occasion du cinquantenaire de 

l'Office des sports le 23 février 2022, Laura Tremble, qui s'entraîne à l'INSEP, prend à cœur sa mission 
de valoriser l'image du sport et des sportifs des 21 communes de l'agglomération adhérentes.

La jeune femme native de Compiègne, 8e aux derniers Jeux olympiques en natation synchronisée en 

duo avec sa sœur jumelle Charlotte, à Tokyo, nous donne des (bonnes) nouvelles, elle qui avait été 
réduite à l'inactivité après une blessure aux genoux.

« Depuis septembre, j’ai repris les entraînements avec 

le collectif France à l’INSEP. Ça fait un bien fou de 

retrouver l'eau, mes coéquipières et de pouvoir 

m’entraîner de nouveau avec elles. Je n’ai pas encore 

retrouvé mon niveau de compétition (que j’ai perdu 

suite aux opérations de mes deux genoux la saison 

dernière) mais je m’entraîne très dur tous les jours pour 

pouvoir à nouveau être sélectionnée en équipe de 

France. Nous entamons une période très difficile de 

l’année que nous appelons « période d’endurance ». 

C’est un passage obligé où l'intensité des entraînements 

augmente et les temps de repos diminuent. Malgré les 

difficultés je reste motivée, avec toujours l'objectif de 
participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. »

« Un bien fou »

Laura 

TREMBLE
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Au plus près de tous
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 (à droite) membre du Comité 

directeur de l’OSARC a suivi l’AG de l’Association de 

tourisme pédestre compiégnois présidée par 

Edith Lancelin. 

Denis Breton (Trésorier adjoint de l’OSARC), Jean-Marie 

Bouché (Vice-président de l’OSARC), Vincent Haeck (gérant 

de VH Bières) et Francis Thoquenne (Secrétaire adjoint de 

l’OSARC) (de gauche à droite) ont fêté les 10 ans 

de notre partenaire VH Bières. 

Vice-président de 

l’OSARC, Jean-

François Caux a 

assisté à la course 

d’Halloween 

organisée par le BMX 

Compiègne-Clairoix, 

aux côtés d’Anne 

Gérin (Co-présidente 

du club). 

L’OSARC était présent à la Saut’Trail organisée par l’AS 

Verberie. De gauche à droite : Michel Letort (Conseiller 

municipal de Verberie), Denis Breton (Trésorier adjoint de 

l’OSARC), Michel Arnould (Maire de Verberie), Martine 

Lachaussée (Membre du Comité directeur de l’OSARC). 
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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 jusqu’à 

ce vendredi 11 novembre (OSARC : contact@offisport.com.).

Ensuite, dès ce lundi 14 novembre, l’OSARC procédera aux auditions 

des clubs pour évaluer les subventions 2023. Trois créneaux sont 

proposés les lundi soir, mardi matin et samedi matin.

C’est aussi l'occasion de rappeler que, depuis la création de l'Office 

des sports en 1972, celui-ci a pour mission de proposer au Conseil 

municipal de Compiègne le montant de la subvention municipale à 

accorder à chaque club. La commission des sports de la ville à 

laquelle, pour cette seule réunion spécifique, le président de 

l'OSARC, ou son représentant, est convié, étudie ensuite les 

conclusions de l'Office des sports qui doivent être validées par le 

Conseil municipal suivant.

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

ne cesse de s’étoffer. 370 ouvrages sont désormais 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, ou encore 

recommandé par une de ces dernières.

Si tel est votre cas, vous pouvez emprunter jusqu'à trois livres pour un 

mois. C'est gratuit. Retrouvez la liste des ouvrages disponibles

sur notre site (www.offisport.com). 

Merci Jean-François ! 
Par ailleurs, si vous avez des livres sportifs en bon état et dont 

vous souhaitez vous séparer, offrez-leur une seconde vie en leur 

permettant de venir enrichir la bibliothèque sportive de l'OSARC.

C'est ce que vient de faire Jean-François Percheron (ci-contre).

Ancien président de la VGA Compiègne, du Comité départemental 

d’athlétisme et de la feu Ligue de Picardie, Jean-François avait promis 

de nous faire parvenir un ouvrage du Comité départemental intitulé 

le CDOA à travers l’Histoire, un siècle d’athlétisme dans 

l’Oise. Un livre où les performances des athlètes et clubs de 
l’agglomération sont mises en avant.

La bibliothèque sportive de l’OSARC vous attend 

Subvention des clubs de Compiègne, 

les auditions débutent ce lundi 14 novembre.  

mailto:contact@offisport.com
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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

AS VERBERIE
1000 athlètes, 150 marcheurs

et 80 bénévoles, le compte est bon. 

L’édition de la Saut’Trail organisée 

de main de maitre

par l’AS Verberie et son président 

Laurent Van de Sype,

a été un véritable succès.

BERNEUIL-COMPIEGNE 

LA CROIX TT
En s’imposant nettement (2-8), à 

Jeumont, le BCL TT Oise a fait un 

grand pas vers l’accession en 

Nationale 1. L’objectif affiché en 
début de championnat. 

SOPHIE FRAIOLI
Licenciée au Tennis club Compiègne 

Pompadour, Sophie Fraïoli

a organisé une nouvelle édition 

de son tournoi de tennis fauteuil 

féminin. Un événement toujours 
aussi apprécié et disputé.    
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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

Intense – Au KRAV MAGA à Venette, les 

séances de self défense sont intenses. 

Tournoi - Comme chaque année, la Doublotine

organisée par le BADMINTON MARGNY-VENETTE 

a été un succès. 

Fluo - Le traditionnel tournoi fluo de COMPIEGNE 

VOLLEY a permis à dix équipes de s’affronter dans 

une ambiance particulière.

Championnat – La SOCIETE DE TIR LE RALLIEMENT a 

accueilli les championnats de l’Oise de tir à 10 mètres 

à Margny-lès-Compiègne. 

Loisirs – Au STADE 

COMPIEGNOIS BB,   

le basket rime aussi 

avec loisirs pour 

l’équipe vétérans, 

toujours invaincue  

cette saison. 

Première –

Les SCORPIONS DE 

COMPIEGNE ont 

organisé leur premier 

tournoi de flag 

dimanche 30

octobre au stade du 

Clos des roses. 

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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Le tournoi 

Salers 

organisé par 

le TENNIS 

CLUB LA 

CROIX a 

rassemblé 

50 tennismen 

en herbe.

La soirée 

d’Halloween 

du SKATING 

CLUB 

COMPIEGNE 

OISE a attiré 

de nombreux 

jeunes sur la 

glace. 

Avant les pilotes élites, les jeunes du BMX 

COMPIEGNE-CLAIROIX s’en sont donnés à cœur 

joie en ouverture de la nocturne d’Halloween.  

Opposés à des 

Anglais, des 

Néerlandais et 

des Gallois, les 

cadets et juniors 

du RUGBY CLUB 

COMPIEGNOIS se 

sont bien activés 

lors du tournoi de 

l’Armistice. 

Licenciée au CERCLE D’ESCRIME GEORGES-TAINTURIER 

Clémence Ruffiot (2e en partant de la gauche) a réalisé 

une grosse performance en se classant deuxième du 

challenge des 1000 fleurets à Melun.



C’est qui ? 
L’Inline Roller Ice Skating (Iris) présidé

par Georges Leloir.

C’est quoi ?
Il s’agit du seul club dédié au patinage artistique en

roller de l’agglomération. Il a été créé en novembre 2015 

par Georges Leloir qui en est depuis le président.

L’association compte actuellement 75 licenciés.

Ils sont entraînés par Christine Leloir, ancienne patineuse 

sur glace, qui a remporté des médailles au niveau 

national en couple dans les années 1980.

L’Iris est un des meilleurs club de l’hexagone,

il remporte chaque année de nombreuses médailles

aux championnats de France.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Georges Leloir

Secrétaire : Cynthia Leloir

Trésorière : Christine Leloir

Contact

Avec l’Iris, ça glisse dans l’agglo

roller60@

caramail.fr

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Basé dans un premier temps à Jaux où il dispose d’un 

créneau depuis sa création, le club grandit au fil des 

années. Des séances d’entraînements se déroulent ainsi 

également à La Croix Saint-Ouen, salle Vermeulen, et 

au gymnase Royallieu à Compiègne. 

A savoir
Outre le patinage artistique, le club propose également 

une séance de ‘’Roller Dance’’.

Par ailleurs, Iris organise un gala de Noël particulier 

chaque année. Les spectateurs doivent ramener des 

croquettes pour animaux qui sont ensuite distribuées à 

des associations et à la SPA. Le prochain devrait avoir 

lieu samedi 17 décembre.
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Le roller artistique mène à tout.

Cynthia Leloir a participé à plusieurs 

tournages. Celle qui a déjà été sacrée 

championne de France a ainsi 

effectué des doublages dans la série 

‘’Derby girl’’. Elle apparait aussi dans 

des clips, aux côtés de Thomas 

Dutronc lors de sa reprise de 

‘’Happy’’, ou avec sa sœur Vickie

dans la vidéo de la chanson 

‘’Bonjour, au revoir’’ 
de Joyce Jonathan.

06 64 77 70 23

Iris-Roller

Ice-Skating Iris



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Lachelle

De gauche à droite : Xavier Louvet (Maire de Lachelle), 

Philippe Grand (Président de l’OSARC), Francis Thoquenne (Secrétaire-Adjoint de l’OSARC),

Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC).
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C'est une tradition.

A 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. Lachelle a été la 

sixième 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 LACHELLE

Administrée par Xavier Louvet, la commune de Lachelle 

compte une association sportive : l’association familiale 

de Lachelle qui propose des cours de gym, yoga, danse 

mais aussi de l’aquagym.

Outre Compiègne, Lachelle est la seule commune de 
l’agglomération à disposer d’une piscine

Contact : 03 44 42 41 17

www.lachelle.fr

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

mardi 11 octobre à la mairie de Lachelle. 



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives 

du maire de Lachelle
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Vos Sportifs et sportives 

préférés
-Homme : Dominique Rocheteau 

(football).

-Femme : Caroline Garcia (tennis).

Vos meilleurs 

souvenirs sportifs
-Vécu : Un baptême en 

parapente à La Plagne il y a 

une dizaine d'années.

-Observé : En rugby, un 

France - All black au stade 

de France quand les 

Français, avec Chabal en 

premier, se sont avancés sur 

les Néo-zélandais pendant 

qu'ils exécutaient leur haka.

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

‘’No comment.’’

-La Coupe du monde de rugby 2023 en France

‘’Je cherche déjà comment obtenir des places... D'ailleurs 

je voudrais aussi aller voir Galles - France à Cardiff lors du 

tournoi des VI nations ; si quelqu'un a un tuyau...’’

-Les Jeux olympiques 2024 de Paris

‘’Si je peux, j'irai voir le tennis au stade de Roland-Garros.’’

Quels sports 

regardez-vous à 

la télévision ?

-Le tennis et les 

Grand-prix moto.

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 

ou avez-vous pratiqué(s) ?
-Le tennis depuis dix ans ; je suis classé 30-3.

Avec le recul, 

quel sport 

auriez-vous aimé 

pratiquer ?

-La voile.



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Choisy-au-Bac

De gauche à droite : Frédéric Stepien (Directeur général des services), 

Olivier Dhoury (Adjoint au Maire), Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

Jean-Luc Mignard (Maire de Choisy-au-Bac), 

Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC).
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A CHOISY-AU-BAC

Administrée par Jean-Luc Mignard, la commune de 

Choisy-au-Bac compte quatorze clubs sportifs.

Depuis peu, une nouvelle discipline est pratiquée au 

club de tennis : le padel, qui attire de plus en plus 

de pratiquants. Par ailleurs, le club de football,

l’US Choisy-au-Bac, une référence en la matière, est 

le sixième du département en licenciés (525). 

Il va bientôt disposer d’un nouveau stade.

Contact : 03 44 85 33 00

www.choisy-au-bac.fr

communication@choisy-au-bac.fr
La signature du protocole de ré-adhésion s’est déroulée 

Mardi 11 octobre à la mairie de Choisy-au-Bac.

C'est une tradition.

A 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. Lachelle a été la 

sixième des 21 étapes de 

cette très agréable tournée 

automnale où le sport et les 

clubs de l'agglo sont placés 

au centre des attentions.



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives du maire 

de Choisy-au-Bac et son adjoint
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Vos Sportifs et sportives préférés
Jean-Luc Mignard

-Homme : Eddy Merckx (cyclisme).

-Femme : Nadia Comaneci (gymnastique).

Olivier Dhoury

-Homme : Sébastien Loeb (auto).

-Femme : Isabelle Mir et Annie Famose (ski).

Vos meilleurs souvenirs sportifs
Jean-Luc Mignard      

-Vécu :Un match de tennis dans les années 

80 que je gagne après avoir perdu le 

premier set et avoir été mené 5-0 au 

deuxième, au tournoi du Long val (vallée 

de l’automne), alors que je m’étais couché 

à 4 heures du matin après un mariage ; à 

l’époque on m’appelait Chang (Michaël 

Chang, joueur américain vainqueur de 

Roland-Garros en 1989, à 17 ans et trois 

mois, record de précocité pour un tournoi 

du Grand chelem, toujours en vigueur).

- Observé : Le passage de Luis Ocana dans 

le Tour de France 1971 à Saint-Pierre de la 

Chartreuse (Alpes).

Olivier Dhoury

-Vécu : Une compétition inter-régionale 

d’aviron UNSS (ASSU) à Rouen en 1983 où 

nous n’avions pas remporté de titre mais 

cela reste un beau souvenir de challenge

-Observé : Le tournoi des légendes à 

Roland-Garros dans les années 90 où j’ai 

pu voir Becker, Leconte, Mc Enroe, Noah… 

« En vrai » c’est impressionnant.

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

Jean-Luc Mignard : ‘’Je suis contre l’attribution au Qatar de la 

Coupe du monde depuis le départ, mais je suivrais les 

matches’’

Olivier Dhoury : ‘‘On ne découvre pas maintenant que la 

Coupe du monde aura lieu au Qatar ! Alors c’est trop tard 

pour donner un avis sur la question.’’

-La Coupe du monde de rugby 2023 en France :

Jean-Luc Mignard : ‘‘Je vois bien la France gagner pour la 

première fois la Coupe du monde.’’

Olivier Dhoury : ‘‘Allez les bleus !’’

-Les Jeux olympiques 2024 de Paris :

Jean-Luc Mignard : ‘‘Les Jeux olympiques ont fait côtoyer le 

meilleur au pire. Le problème est qu’ils sont hyper politisés.’’

Olivier Dhoury : ‘’J’ai un excellent souvenir des Jeux de Londres 

que j’ai bien suivi même si je n’y suis pas allé, ce que je 

regrette. Alors je souhaite à Paris une aussi belle réussite.’’

Quels sports regardez-vous 

à la télévision ?
Jean-Luc Mignard

-Les Jeux Olympiques.

Olivier Dhoury

-Le tournoi des 6 nations (rugby) 

et les grandes épreuves

internationales lorsque 

la France est finaliste.

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 

ou avez-vous pratiqué(s) ?
Jean-Luc Mignard

-Judo, tennis, tennis de table…

Olivier Dhoury

-Beaucoup ! Dans l’ordre : judo, aviron, 

badminton avec le club que j’ai créé à 

Choisy, plongée, tir à l’arc, danse, etc.

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?
Jean-Luc Mignard 

-Le cyclisme et l’escalade.

Olivier Dhoury

-L’escalade et les sports mécaniques.

Jean-Luc Mignard

Olivier Dhoury



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Club fidélité
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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.archidecocompiegne.com/?fbclid=IwAR3tbRXYyunFpQRTdo_lTwEUPuusyPe0YcRxWdJV-EMmbM_hl6avajBCHXg
https://www.monessensiel.fr/


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 
Outre Compiègne, quelle commune de l’ARC 

dispose également d’une piscine ? 

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Close (drame)

Wakanda forever (action)

Le nouveau jouet (comédie)

Plancha (comédie)

L’école est à nous 

(comédie)

Événement 
Venue d’équipe  

*Vendredi 25 novembre à 20 heures

Diffusion du documentaire :

Etugen entre la terre et le ciel.

En présence du réalisateur 

Arnaud Riou. 
Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Tiffany 
Précédente question : Combien de partenaires compte 

le Club fidélité de l’OSARC ? 

Réponse : 32. Vainqueur : Tiffany Delavenne.

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Patrick Blain-Descormiers
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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 Direct optic

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
Page 19

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 12 novembre

BASKET-BALL

A MARGNY-LES-

COMPIEGNE

Championnat de 

Prénationale

Margny – Comines

20h30, salle 

Aimé-Dennel.

Entrée gratuite.

Organisation : ASCC 

Margny basket

Vendredi 25 novembre

VOLLEY-BALL 

A COMPIEGNE

Soirée volley pour tous

au profit du Téléthon

De 19heures à 23h30 

gymnase Ferdinand-Bac

Tournoi mixte, 4x4.

Inscriptions sur place. 

Organisation : 

Compiègne Volley

Dimanche 20 novembre

FOOTBALL 

A SAINT-SAUVEUR

Match de coupe de 

l’Oise

Saint-Sauveur –

Hermes-Berthecourt

15 heures, 

stade des bruyères.

Entrée : 3€

Organisation : 

AS Saint-Sauveur

Dimanche 13 novembre

RUGBY

A COMPIEGNE

Match de Fédérale 3

Compiègne –

Dunkerque

15 heures, stade 

Jouve-Senez.

Entrée gratuite.

Organisation Rugby 

club compiégnois.

Samedi 12 novembre

HOCKEY-SUR-GLACE

A COMPIEGNE

Championnat 

de Division 3

Compiègne – Annecy

20h30, patinoire de la 

ZAC de Mercières

Entrée 5€, gratuit pour 

les moins de 12 ans

organisation : Hockey 

club compiégnois

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

