
Président du Comité départemental 
olympique et sportif, Jean-Claude

Lavernhe est aussi un bon danseur.

Il en fait la démonstration lors de

la soirée VIP de l’OSARC, avec 

Béatrice Paturet, fidèle bénévole 
de l’Office des sports,comme cavalière.

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 chiffre
Avec Compiègne, Saint-Sauveur, 

Choisy-au-Bac, Venette,

Margny-les-Compiègne, Verberie,  

La Croix Saint-Ouen, Jaux, 

la commune de Clairoix devient la 

9e de l'agglomération, parmi les 

vingt-et-une adhérentes à l'OSARC, 

à recevoir le Festival des Picantins.

9

Les Picantins 2022 révélés

lundi soir à Venette 

Le palmarès en live sur 

Facebook

Les dernières semaines ont été particulièrement animées, avec encore 

deux organisations "made in OSARC", la course nature

‘’Sur les chemins de l’Impératrice’’ et la soirée VIP.

La suite sera de la même veine avec en point d’orgue, le XXVe Festival 

des Picantins. Il se tiendra vendredi 9 décembre à la salle polyvalente 

de Clairoix où le Maire Laurent Portebois, son adjointe 

Nathalie Populus et leurs colistiers nous accueillent à bras ouverts.

Ce Festival des Picantins sera comme toujours festif, avec notamment 

la présence de l’association musicale de Jaux-Bienville, présidée par 

Xavier Louvet, par ailleurs Maire de Lachelle, mais aussi du musicien 

et interprète bien connu, Moïse Mélendé. Enfin, un ventriloque 

viendra se mêler aux temps forts pour nous amuser et surprendre.

Outre les remises des récompenses aux sportifs et clubs, la soirée 

sera rythmée par la célébration des 50 ans de l’Office des sports, via 

différents focus sportifs et extra-sportifs. (réservation gratuite au 

06 52 94 92 82, ou : contact@offisport.com)

Quant au palmarès, il sera dévoilé lors du repas (pensez à réserver)

qui clôturera le prochain Conseil des clubs de l’OSARC, ce lundi 28 

novembre à la salle des fêtes André-Ledoux, à Venette (accueil 19 

heures, début 19h30) où, d'autre part, un stand Téléthon sera installé.

La révélation du palmarès du XXVe Festival 

des Picantins sera à suivre en direct de 

Venette ce lundi sur Facebook. Il suffira de 

se connecter sur la page Facebook de 

l’OSARC pour suivre l'énumération des 

lauréats des Picantins 2022.

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

‘’Sur les chemins de l’impératrice’’ organisée 

par l’OSARC avec l’aide précieuse de la

VGA Compiègne, l’AS Verberie, l’AC Margny et 

l’ASPTT Compiègne, s’est déroulée samedi 

12 novembre. 

Plus de 300 athlètes étaient au rendez-

vous. L’ensemble des résultats ainsi que les 

nombreuses photos des différentes courses, 

réalisées par Denis Breton, Pierre Tillier, Patrick 

Blain-Descormiers, Jacques Pons et Pascal 

Lelong, sont disponibles sur www.offisport.com.

Plus de cinquante bénévoles étaient mobilisés pour 

l’organisation des courses. 

La lampe frontale était de rigueur pour les participants au 6 et au 12 km. 

Les trois premiers de chaque course ont été récompensés grâce 

à nos partenaires du Club fidélité, notamment Decathlon,

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

http://www.offisport.com/
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ACADEMIE – L’Académie des Picantins d’honneur, qui 

regroupe l’ensemble des précédents Picantins d'honneur, 

s’est réunie pour désigner le nouveau lauréat. Son nom, 

tenu secret, sera dévoilé lors du Festival des Picantins, 

vendredi 9 décembre à Clairoix. Effet de surprise garanti !

La soirée VIP

de l’OSARC,

en images

MEDAILLES - André Barras, président de la Société de tir le 

Ralliement, et Gilles Dressaire, président du Club de plongée 

compiégnois, tous les deux en poste depuis 30 ans, ont reçu 

respectivement les médailles de l’ARC et de la Ville de 

Compiègne pour leur investissement. Ces distinctions ont 

été attribuées sur proposition de l’OSARC auprès des élus.

AMBASSADRICE –

Ambassadrice de l’OSARC 

pour cette année 2022, 

Laura Tremble, qui avec sa 

sœur jumelle Charlotte avait 

terminé 8e des derniers Jeux 

olympiques de Tokyo en 

natation synchronisée, était 

présente à la soirée VIP.

De nombreux participants 

ont ainsi pu échanger 

avec elle, à commencer par 

Jean Desessart, le Maire de 

La Croix Saint-Ouen.

La Soirée VIP de l’OSARC s’est déroulée dans 

une ambiance conviviale vendredi 18 novembre 

à la salle Jean-Paul Frénois, à La Croix 

Saint-Ouen. Représentants des associations, 

élus, membres du Club fidélité de l’OSARC,  

plus d'une centaine de personnes en a profité. 

L’occasion de saluer encore une fois 

le travail de Béatrice, Delphine et 

la dream team des bénévoles.  

DETENTE - Ce moment de détente a été 

rythmé par différentes animations, dont 

du "close up" avec Yannick le Magicien, 

et de la musique, avec Ayden.

NOMBREUX – Plus d'une centaine de personnes 

ont répondu à l’invitation de l’OSARC.
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Allez Compiègne !

Ce samedi 26 novembre, le Berneuil-

Compiègne-La Croix Oise tennis de 

table reçoit Coudun à 15 heures 

au gymnase Ferdinand-Bac.

A cette occasion les joueurs du 

président Olivier Bochet devraient 

accéder en Nationale 1. 

Soit une première pour un club 

de l’agglomération et même du 

département.

Alors, allez Compiègne !

Également présent à la soirée 

VIP de l’OSARC, avec sa 

camarade du Tennis club 

Compiègne Pompadour Sophie 

Fraïoli, championne de tennis en 

fauteuil, Jérôme de Meyere, en 

plus d’être un excellent 

tennisman en fauteuil plusieurs 

fois champion de France, est 

aussi un artiste.

Il réalise des lithographies qu’il 

vend pour financer ses 

déplacements sportifs. 

Celles-ci seront à découvrir lors 

du prochain marché du terroir et 

de l'artisanat, les 17 et 18 

décembre à la salle des fêtes 

André-Ledoux à Venette.

Jérôme en 

version artiste

Le sport se mobilise pour le Téléthon, 

toutes les infos sur www.offisport.com
Comme chaque année, les clubs des communes adhérentes à l’OSARC

se mobilisent pour le Téléthon (dates officielles : 2 et 3 décembre).

Pour découvrir l’ensemble des manifestations prévues, c’est simple rendez-vous dans la rubrique événements 
sur notre site internet www.offisport.fr. Alors pensez à nous envoyer vos affiches (contact@offisport.com).

De la mi-novembre à à la mi-décembre, un stand Téléthon est 

installé à chaque manifestation de l'OSARC (soirée VIP, 

Conseil des clubs, Festival des Picantins)

http://www.offisport.fr/
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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.

L'illustre 

Compiégnois 

Georges Tainturier

a été double 

champion 

olympique par 

équipe en épée à 

Paris en 1924 et

Los Angeles en 1932. 

Entre ses deux 

olympiades, il a créé 

le Cercle d’Escrime 

de Compiègne 

(depuis devenu 

Cercle d’escrime 

Georges-Tainturier) 

en février 1926, dont 

il fut le premier 

président.

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 du président 

du Judo Choisy-au-Bac, Alexandre 

Cousin. Il a choisi de poser aux côtés de 

Guillaume Samica, le volleyeur natif de 

Choisy-au-Bac.

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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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.

Trésorier adjoint de l’OSARC, Denis Breton a répondu à l’invitation de 

Rodolphe Defouloy (au centre, gérant de Recto Verso, membre du Club fidélité 

de l’OSARC) et Romuald Seels (Maire de Venette et Président du Rando trail 

compiégnois, à droite) en participant à une soirée Beaujolais.

Jean-Luc Deresmes (secrétaire de 

l’OSARC) a suivi l’assemblée 

générale du Club nautique de

La Croix Saint-Ouen.

A l’issue de celle-ci, 

Christophe Chatelain (à gauche) 

quitte son poste de président.

C’est Alexis Frances qui lui succède.

Philippe Grand (Président de 

l’OSARC) a participé à une réunion 

relative la classique Paris-Chauny qui 

prend son départ de Margny-Lès-

Compiègne.

Il y a assisté en compagnie 

notamment du Maire de Margny, 

Bernard Hellal, de son adjoint chargé 

des sports Jérôme Capron, de 

Christian Tellier (Adjoint au Maire de 

Compiègne chargé des sports) et de 

David Bauwens organisateur de 

cette course cycliste.

LES PROCHAINES AG
*Vendredi 25 novembre : 

BMX Compiègne-Clairoix, 19 heures à la salle 

polyvalente à Clairoix.

Compiègne-triathlon, 19 heures, centre de 

rencontre de Béllicart à Compiègne. 

Cercle d’escrime Georges-Tainturier, 19 heures 

au gymnase du manège à Compiègne. 

*Dimanche 27 novembre : 

Association cyclotourisme Bethisy-Saint-Pierre, 

10 heures à la Mairie de Béthisy-Saint-Pierre. 

*Dimanche 4 décembre : 

Les bleuets cyclotouristes, 9 heures à la 

maison des associations du Meux
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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

VGA COMPIEGNE
Licenciés à la VGA Compiègne, 

Eric Zimmermann (à gauche) et 

Hamid Jaouane sont devenus 

champion de France de marathon 

dans leur catégorie, mais aussi par 

équipes en masters avec leurs 

coéquipiers de l’Entente Oise 

athlétisme. 

CLUB LOISIRS DE 

SAINT-SAUVEUR
Animatrices du Club loisirs de 

Saint-Sauveur, les très investies et 

toujours disponibles Lysiane Dhoury

et Maryvonne Danne ont été mises 

en avant en recevant la médaille 

d’argent de la jeunesse 
et des sports.  

AEROCLUB 

COMPIEGNE-MARGNY
Membre de l’Aéroclub Compiègne-

Margny et de l’équipe de France, 

Hugo Muller a terminé 3e par équipe 

des championnats du monde de 

rallye aérien qui se disputaient en 
Afrique du Sud.    
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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

Vent – Avec les conditions actuelles, les véliplanchistes de 

PLANCHE OISE PASSION s’en donnent à cœur joie. Diplôme – Educateur à l’US VERBERIE,

Stanislas Delahaye a obtenu son Brevet 

de moniteur de football. Preuve que 

dans le club, les jeunes sont bien 

encadrés. 

Nouveau – La GYMNASTIQUE VOLONTAIRE COMPIEGNOISE 

propose une nouvelle activité : la marche nordique. Les séances 

sont encadrées par l’un des animateurs du club.

Inauguration –

La salle Jeannick

Rancinangue

dédiée au basket 

a été inaugurée 

à La Croix Saint-

Ouen, avec un 

show qui a plu 

aux basketteurs 

du BB LA CROIX.

Pavés - Notre partenaire 

Marc-Antoine Brekiesz, 

gérant du GROUPE MAB, et 

par ailleurs élu compiégnois, 

s’est fixé plusieurs objectifs 

sportifs pour célébrer à sa 

manière les JO de Paris 2024. 

En premier lieu, il vient de 

boucler le parcours de Paris-

Roubaix (255 km) en 9h25’. 

Ambiance -

Les athlètes 

de l’ASPTT 

COMPIEGNE 

ont fait la 

fête lors du 

marathon du 

Beaujolais.

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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L’actualité

des clubs

Anaïs Peyne-

Dingival, du 

HOCKEY CLUB 

COMPIEGNOIS 

a joué et 

marqué avec 

l’équipe de 

France U18 lors 

d’un tournoi 

en Italie.

Les jeunes de COMPIEGNE TRIATHLON 

ont brillé au run and bike de Beauvais. 

En battant 

Lambersart (2-1), 

les U15 de 

l’US CHOISY-

AU-BAC se sont 

qualifiés pour les 

quarts de finale 

de la Coupe de 

la ligue. 

L’équipe juniors des Black’diams du SKATING 

CLUB COMPIEGNE OISE a fait une démonstration 

à la mi-temps du match de hockey sur glace

Compiègne – Annecy.

Au COMPIEGNE HANDBALL CLUB la séance 

baby du samedi matin rencontre un vif succès.

Les jeunes du 

JUDO JUJITSU 

VENETTE se 

sont illustrés 

lors de la 

Coupe de 

l’Oise. 



C’est qui ? 
Oise pole studio présidé

par Tiphaine Loreau De Vrye.

C’est quoi ?
L’association Oise pole studio a été créé en 2014.

Elle est depuis présidée par Tiphaine Loreau

De Vrye. Son objet est entre autres la pratique du 

pole dance (danse autour d’une barre). Cette 

discipline est reconnue comme une pratique 

sportive depuis 2017 par l’Association mondiale des 

fédérations internationales. Les adhérentes, puisqu’il 

s’agit d’une pratique exclusivement féminine (à 

partir de 10 ans), s’exercent également au cerceau 

aérien et au tissu aérien, des disciplines issues du 
monde du cirque.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Tiphaine Loreau

De Vrye

Secrétaire : Julien Loreau

Trésorière : Tiphaine Loreau

De Vrye

Contact

Let’s dance… avec Oise pole studio 

contact@oisepole

studio.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
L’association dispose d’une salle spécifique à 

Compiègne (1 bis place Saint-Jacques). 

Des cours y sont donnés du lundi au vendredi en 

soirée et le samedi matin. Chaque séance réunit 

une dizaine de participantes.

A savoir
L’association compte 500 adhérentes réparties sur 

trois sites dans l’Oise (Compiègne, Beauvais, 

Chantilly). Outre le côté artistique, la pratique du 

pole dance permet de gagner en agilité, en 

équilibre, en gainage profond et de renforcer la 

ceinture abdominale. L’association est présente 

chaque année sur le Forum des sports de 

Compiègne organisé par l’OSARC.

Page 10

C’est assez rare pour être souligné, 

Oise pole studio dispose de sa 

propre application disponible 

sur play store et l’app’store. 

Totalement gratuite, elle a été créée 

il y a deux ans, notamment pour 

simplifier la vie des adhérentes qui 

peuvent y retrouver l’ensemble des 

informations concernant leur 

association. Oise pole studio est 

également très présente sur les 

réseaux sociaux.

07  82 96 93 01

Oise pole studio
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Saint-Jean-aux-Bois

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

Jean-Pierre Leboeuf (Maire de Saint-Jean-aux-Bois), 

Bertrand Paturet (Vice-président de l’OSARC).
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A SAINT-JEAN-AUX-BOIS

Administrée par Jean-Pierre Leboeuf, la commune de 

Saint-Jean-aux-Bois n’a pas de club sportif.

Cependant, elle attire de nombreux sportifs, notamment 

les randonneurs, coureurs ou vététistes qui profitent des 

chemins forestiers ou des pistes cyclables entourant cette 

commune de 360 habitants. Ces derniers ont la 

particularité de s’appeler les Solitaires, du fait de 

l’isolement du village au milieu de la forêt qui lui a valu 

de s’appeler Solitude entre 1791 et 1793.
Contact : 03 44 42 84 18

www.nidanslaverdure.fr

mairiesaintjean60@wanadoo.fr
La signature du protocole de ré-adhésion s’est déroulée 

mardi 19 octobre à la mairie de Saint-Jean-aux-Bois.

Tous les automnes, 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-Jean-aux-Bois 

a été la huitième des 21 étapes 

de cette très agréable tournée 

automnale où le sport et les 

clubs de l'agglo sont placés au 

centre des attentions.
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives du maire 

de Saint-Jean-aux-Bois

Page 12

Vos Sportifs et sportives préférés

- Homme : Je supporte le PSG et j'aime bien 

Mbappé et Neymar.

- Femme : Marie-José Perec (athlétisme).

Vos meilleurs souvenirs sportifs

- Vécu : Les tournois de sixte (football) que je 

faisais dans ma jeunesse. J'étais gardien de 

but ; on arrivait le matin, on repartait le soir, 

c'était toute une ambiance et on en a gagné 

quelques-uns !

- Observé : J'ai longtemps aimé aller voir les 

matches de rugby à Compiègne, notamment 

quand j'y allais avec l'ancien maire de Saint-

Jean-aux-Bois, Jacques Lecomte (disparu en 

avril dernier).

Que vous inspire...

- La Coupe du monde de football 2022 au Qatar :

‘‘ Il ne fallait pas donner la Coupe du monde au Qatar. 

Maintenant c'est trop tard pour se donner bonne conscience. 

Je regarderai les matches.’’

- La Coupe du monde de rugby 2023 en France :

‘‘Je vais la regarder. On a une belle équipe de France avec un 

bon entraîneur et j'espère que l'on sera champions du 

monde.’’

- Les Jeux olympiques 2024 de Paris :

‘‘Les Jeux olympiques, c'est une belle image. Et si certaines 

délégations sont intéressées par un moment de détente ou 

une balade en forêt dans un endroit agréable, on saura les 

recevoir et on organisera cela au mieux ! ’’

Quels sports regardez-vous à la télévision ?

- Je regarde un peu tout mais surtout le foot et le basket, 

ou les matches du Top 14, notamment ceux du 

Stade français dont j'aime la bonne communication.

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 

ou avez-vous pratiqué(s) ?

- J'ai pratiqué le football à Formerie 

et Feuquières. Sinon j'ai fait et je fais 

encore des randonnées, j'aime la 

marche. 

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?

- Du karting. 
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Jaux

De gauche à droite : Philippe Bouclet (Vice-président de l’OSARC),

Sidonie Muselet (Maire de Jaux) 

Philippe Grand (Président de l’OSARC). 
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Tous les automnes, 

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. Jaux a été 

la neuvième 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 JAUX
Administrée par Sidonie Muselet, la commune de Jaux compte 
un peu plus de 2400 habitants, appelés les Jauens et Jauennes.

Elle dispose de plusieurs infrastructures sportives : une salle des 

sports, un terrain de football, un court de tennis, un city-stade 
ou un jeu d’arc dont la réfection est à l’étude.

On peut y pratiquer de nombreux sports dont
les arts-martiaux au sein du CAMCO.

Contact : 03 44 83 40 05

www.jaux.fr

contact@mairie-jaux.fr

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

mardi 19 octobre à la mairie de Jaux. 
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives 

du maire de Jaux
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Vos Sportifs et sportives 

préférés
- Homme : Les frères Nikola et Luka 

Karabatic (handball).

- Femme : Tessa Worley (ski).

Vos meilleurs souvenirs sportifs
- Vécu : Lorsque je pratiquais le badminton à 

Villeneuve d’Ascq, j’ai participé à un tournoi 

international à Tours en 1995. 

- Observé : Un tournoi de badminton international 

à Bercy et un tournoi de handball, avec le PSG où 

évoluait le gardien Thierry Omeyer. 

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

‘’C’est un choix de la FIFA qui a été fait en 2011, mais vue 

la situation actuelle, je me garderai bien d’être positive 

envers cet événement. ’’

- La Coupe du monde de rugby 2023 en France

‘’C’est top, d’autant que je pense que l’on a une belle 

équipe qui peut faire de belles choses.’’

- Les Jeux olympiques 2024 de Paris

‘’C’est une belle opportunité d’aller voir des épreuves. 

J’espère aussi que des délégations viendront dans 

l’agglomération, pour se préparer. Cela apporterait du 

dynamisme sur notre territoire.’’

Quels sports regardez-vous 

à la télévision ?

- Le handball, le rugby et le football.

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 

ou avez-vous pratiqué(s) ?
- J’ai pratiqué le handball, le badminton, j’ai 

d’ailleurs créé le club de Béthisy avec mon mari 

en 1998. Actuellement, je fais de la danse. 

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?
- La natation et la plongée sous marine.
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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
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://archidecocompiegne.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 
Quel club a été créé par 

Sidonie Muselet (Maire de Jaux) ? 

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Les engagés (drame)

Mascarade (drame)

Simone, 

le voyage du siècle (drame)

Couleurs de l’incendie (drame)

Les amandiers (drame)

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 Constance 
Précédente question : Outre Compiègne, quelle commune 

de l’ARC dispose également d’une piscine ? 

Réponse : Lachelle. Vainqueur : Constance Levasseur.

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Pascal Trefier
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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

Bon film ! 
Tiffany Delavenne est passée au bureau 

de l’OSARC pour récupérer les places 

gagnées lors d’une précédente question. 

mailto:contact@offisport.com
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Le Club fidélité
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Gagnez un massage chez Mon essens’iel
Membre depuis peu du ‘’Club fidélité’’, qui 

réunit l’ensemble des partenaires de 

l’OSARC, Martine Desesquelles, gérante de 

Mon essens’iel, offre déjà un cadeau aux 

lecteurs de la lettre d’information.

Elle propose en effet de faire gagner une 

séance de massage sensitif. Soit une 

technique de toucher lent et respectueux.

Pour en profiter, c’est simple.

Il suffit de répondre à la question suivante :

Où se situe le salon de massage 

Mon essens’iel ? 

Le premier qui adressera la bonne réponse 

(par e-mail : contact@offisport.com)  

l’emportera. 

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 18

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 26 novembre

HOCKEY-SUR-GLACE

A COMPIEGNE

Championnat 

de Division 3

Compiègne –

Luxembourg

20h30, patinoire de la 

ZAC de Mercières

Entrée 5€, gratuit pour 

les moins de 12 ans

organisation : Hockey 

club compiégnois.

Samedi 3 décembre

LOTO 

A VENETTE

Super loto

a partir de 17 heures.

Salle Polyvalente. 

Réservation : 

06 79 95 29 30 

Organisation : 

AS Pétanque

Venette.

Dimanche 4 décembre

BASKET-BALL 

A COMPIEGNE

Championnat 

de Prénationale

féminine

Compiègne –

La Croix Saint-Ouen

16 heures, 

gymnase Pompidou.

Entrée gratuite

Organisation : 

Stade compiégnois BB.

Dimanche 27 novembre

RUGBY

A COMPIEGNE

Match de Fédérale 3

Compiègne – Calais

15 heures, stade 

Jouve-Senez.

Entrée gratuite.

Organisation Rugby 

club compiégnois.

Samedi 26 novembre

HANDBALL

A COMPIEGNE

Championnat 

de Prénationale

Compiègne – Marcq

19h30, gymnase 

Tainturier

Entrée gratuite

Organisation : 

Compiègne 

handball club.

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

