
Les premières séances d’entraînements

ont eu lieu sur la nouvelle piste de BMX de 

Venette. Romuald Seels, le Maire de 

Venette était présent et a répondu à la 

proposition du co-président du BMX 

Compiègne-Clairoix, Hugues Leblanc,

lorsque celui-ci lui a proposé de tester 
cet équipement.

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

Depuis 1997 et la création du 

Festival des Picantins, 232 Picantins

ont été remis. Le palmarès complet 

est à retrouver sur notre site 

internet www.offisport.com

232 

25 ans de Festival !
Un quart de siècle ! Oui, déjà 25 ans que le Festival des Picantins

distingue le meilleur du sport compiégnois puis, nuance importante, 

du Compiégnois depuis 2012 et la mutation de l'Office des sports de 

Compiègne (OSC) en Office des sports de l'agglomération de la 

région de Compiègne (OSARC). Un véritable défilé de championnes 

et champions, de dirigeants actifs et productifs, de bénévoles 

passionnés et passionnants... Une richesse sans nom mise en valeur 

par une organisation pointue, qui repose sur la volonté de bien faire 

des salariés de l'OSARC d'aujourd'hui comme de l'OSC d'hier, et 

l'engagement de forces vives, comptables ni de leur temps ni de leur 

argent.

Depuis plusieurs années, le 

Festival des Picantins est aussi 

une attraction qui se déplace de 

commune en commune où 

l'accueil est formidable, à l'image 

cette fois de Clairoix, parfaitement 

en symbiose avec notre ambition 

de réaliser à nouveau une fête du 

sport de l'agglomération. 
Les ingrédients habituels seront ainsi au rendez-vous : des 

enchaînements musicaux avec des artistes de qualité, en l'espèce 

ici, Moïse Melendé et l'harmonie de Jaux-Bienville dont on 

connaît la virtuosité, des images pour les 50 ans de l'Office des 

sports célébrés par la même occasion, l'émotion des lauréats, les 

mots des élus, le soutien des partenaires et une attraction inédite. 

Alors rendez-vous ce vendredi soir pour ce moment de 

célébration à partager avec, pour les plus anciens, le souvenir de 

la très réussie première édition, à l'Espace Jean-Legendre, à 

Compiègne il y a 25 ans...

PHILIPPE GRAND 

(Président de l’OSARC)

mailto:contact@offisport.com
http://www.offisport.com/
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LE PALMARES DU XXVe

FESTIVAL DES PICANTINS

PICANTIN

ESPOIRS

Hugo ZAJACKOWSKI

Les archers de 

Compiègne

PICANTIN

EXPLOIT

Sport 

nautique

compiégnois

PICANTIN

EQUIPE

Berneuil-Compiègne-

La Croix Oise TT

PICANTIN

PRESIDENT

Yann AUDRAIN

CAMCO

PICANTIN

ORGANISATION

Ring olympique

compiégnois

Le Picantin d’Honneur sera dévoilé lors de la soirée.
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PICANTIN

HANDISPORT

Olympiades des 

EHPAD

Le défi du viaduc

PICANTIN

ELITE

Marc BRISSON

Sport nautique

compiégnois

PICANTIN

ENTRAINEUR

Patrice PERIDON

Judo Choisy-au-Bac

PICANTIN

DE L’ARC

Quentin BERTON 

BMX Compiègne-

Clairoix

PICANTIN

CLAIROIX

Daniel NEVE 

GET 60 Clairoix

LE PALMARES DU XXVe

FESTIVAL DES PICANTINS
Le Picantin d’Honneur sera dévoilé lors de la soirée.
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Le Conseil des clubs de l’OSARC

en images
Le Conseil des clubs de l’OSARC s’est déroulé lundi 28 novembre à la salle des fêtes André-Ledoux à 

Venette. Il s’est conclu par un repas apprécié, lors duquel 

le palmarès des Picantins 2022 a été dévoilé. 

Le palmarès des Picantins

a été dévoilé durant le 

repas et diffusé en direct 

sur Facebook. Les vidéos, 

disponibles sur notre site 

www.offisport.com, ont 

déjà été vues plus de 500 

fois chacune, preuve de 

l’intérêt que suscite le 

Festival des Picantins. 

Gérant de Direct Optic, Frédéric Wimile, 

membre du Club fidélité de l’OSARC était 

le parrain de ce Conseil. 

Fraichement arrivée au sein de ce même 

Club fidélité, Martine Desesquelles, qui 

gère le salon de massage Mon essens’iel

a pu présenter son activité. 

Notre hôte du jour, 

Romuald Seels

Maire de Venette 

(photo de droite), 

ainsi que Philippe 

Grand (Président de 

l’OSARC) ont profité 

du repas pour 

échanger avec les 

nombreuses 

associations 

représentées.

Toujours 

disponibles, les 

bénévoles de 

l’OSARC se sont 

multipliés lors de 

l’organisation de 

ce Conseil des 

clubs de l’OSARC.

http://www.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 
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.

Compiégnois de 

naissance, Christophe 

Capelle devient coureur 

cycliste professionnel

en 1991. Il participa six 

fois au Tour de France et 

fut champion de France 

sur route en 2000. Mais 

au-delà, Christophe était 

aussi un excellent pistard. 

Il décrocha la médaille 

d’or olympique de 

poursuite par équipe en 

1996 à Atlanta, avec 

notamment deux autres 

Picards comme 

coéquipiers : 

Philippe Ermenault, qui 

était l'invité d'honneur 

du premier Festival des 

Picantins en 1997, et 

Francis Moreau.

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 Maire de 

Bienville, Claude Dupront. Il a choisi de 

poser aux côtés du rameur Patrick

Van Den Brouck (Sport nautique 

compiégnois) qui avait terminé 8e

des Jeux de Mexico en 1968.

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.

LES PROCHAINES 

ASSEMBLEES 

GENERALES

*Vendredi 9 décembre : 

AFC Compiègne, 19 heures 

à la salle 4 de l’annexe de 

la Mairie à Compiègne. 

*Dimanche 18 décembre : 

AC Margny, 10h30 salle 

Pierre-Hoyez à 

Margny-lès-Compiègne

Trésorier adjoint de 

l’OSARC, Denis 

Breton a assisté à 

l’assemblée générale 

du Cercle d’escrime

Georges-Tainturier,

présidé par Arnaud

Borderiou (à droite).

Avant de rejoindre Venette où 

l’attend une piste flambant 

neuve, le BMX Compiègne-

Clairoix a tenu sa dernière AG 

à Clairoix. De gauche à droite : 

Jean-François Caux (Vice-

président de l’OSARC), 

Anne Gérin (Co-présidente du 

BMX Compiègne-Clairoix),

Claude Perdrix, Martine 

Lachaussée (Membres du 

Comité directeur de l’OSARC), 

Hugues Leblanc (Co-président 

du BMX Compiègne-Clairoix).

L’assemblée 

générale de 

Compiègne 

triathlon, 

présidé par 

Yannick Delfort

(à droite), a été 

suivie par 

Bertrand Paturet

(Vice-président 

de l’OSARC).

Membre du Comité directeur de 

l’OSARC, Yannick Caudron (debout) 

était présent à l’assemblée générale 

des Bleuets cyclotouristes, club présidé 

par Dominique Regnault (au centre).
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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

BERNEUIL-COMPIEGNE-

LACROIX TT
Vainqueur face à Coudun (8-0),

le Berneuil-Compiègne-
La Croix TT Oise

accède en National 1.

Une première pour un club
de l’Oise.

CERCLE D’ESCRIME GEORGES-

TAINTURIER

Grâce à l’investissement de ses 

membres, l’association a 

organisée une manche du circuit 

national de fleuret et de sabre 

qui a réuni plus de 150 
compétiteurs.

LACROIX ESCALADE
En remportant 8 titres de 

champions de l'Oise et 6 

victoires sur le combiné.

Lacroix escalade a fait fort le
week-end dernier à Beauvais.
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Office des sports de l’agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82

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
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Deuxième -

L’équipe 

féminine du 

TC LA CROIX 

SAINT-OUEN 

termine 

deuxième 

de sa poule de 

Départemen-

tale 2.

Podium – LES ARCHERS DE COMPIEGNE sont montés 

treize fois sur le podium lors de la compétition de Roye. 

Quart - Mallory 

Chatel 

(à gauche) 

du RING 

OLYMPIQUE 

COMPIÉGNOIS 

est qualifié pour 

les quarts de 

finale du 

championnat de 

France de boxe 

amateurs. 

Quatre –

Le FUTSAL 

CLUB 

COMPIEGNE 

s’est qualifié 

pour le 4e

tour de la 

Coupe de 

France

Initiative -

Le HOCKEY CLUB 

COMPIEGNOIS 

a mis en place un projet 

permettant à des 

handicapés de découvrir  

le para hockey. Une 

superbe initiative.

Nocturne –

La randonnée 

nocturne de 

COMPIEGNE 

SPORTS CYCLISTES 

organisée pour le 

Téléthon a été une 

belle réussite. 

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

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

92 athlètes en herbe ont participé au baby-athlé 

et au biathlon du Téléthon organisés par 

la VGA COMPIEGNE.

Les membres du SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS

se sont éclatés lors de l’open d’ergomètre de Saint-Quentin. 

Le BADMINTON 

MARGNY-

VENETTE

a remporté trois 

titres aux 

championnats de 

l’Oise jeunes. 

Le CAMCO

(Centre des 

arts-martiaux 

chinois de 

l’Oise) a  

remporté 19 

médailles lors 

de la Coupe 

de France.

A l’issue des interclubs avenir, JEUNESSE ET 

NATATION COMPIEGNE se classe troisième club 

des Hauts-de-France.

A l’ASCC MARGNY BASKET les entraînements ont été 

placés sous le signe de la mobilisation pour le Téléthon.



C’est qui ? 
GET (Ganelon endurance training) 60 Clairoix, 

présidé par Eric Nattier.

C’est quoi ?
Créé il y a 13 ans, GET 60 Clairoix est un club de 

course à pied. Eric Nattier a succédé au poste de 

président à Nathalie Populus il y a un peu plus d’un 

an. Outre la course à pied, la structure propose 

également des séances de préparation physique 

générale (PPG) à ses adhérents qui souhaitent 

garder la forme. L’association compte actuellement 

une trentaine de licenciés. Un chiffre qui repart
doucement à la hausse après la période Covid.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau

Président : Eric Nattier

Secrétaire : Valérie Douillot

Trésorière : Sandra Benoit

Contact

La course et la forme avec Get 60 Clairoix

get60clairoix@

gmail.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Trois séances de courses à pied ont lieu chaque 

semaine, à Clairoix et notamment au Mont 

Ganelon ou aux alentours. Le mercredi après 

la sortie, la séance de PPG se déroule dans la salle 

polyvalente de Clairoix. Elle est encadrée par une 
coach spécifique.

A savoir
Dès sa création, GET 60 a organisé une course :

Les foulées du Mont Ganelon. Dix éditions ont eu 

lieu, la dernière datant de 2019. Cette compétition 

qui se déroulait chaque année un samedi soir en 
juin sera de retour en 2024.
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Si actuellement, l’association 

n‘organise pas de course, elle n’en 

reste pas moins active en 

aidant d’autres clubs. Cela avait été 

le cas en 2021, lors de l’UTOC 

organisée à Choisy-au-Bac et à 

Clairoix. GET 60 s’était notamment 

impliqué dans la création du 

parcours du 20 km. Par ailleurs, 

chaque année, l’ensemble du club 

participe à plusieurs courses et des 

moments conviviaux sont organisés.

07 69 70 90 25

GET60 Clairoix
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Armancourt

Eric Bertrand (Maire d’Armancourt).
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A ARMANCOURT

Administrée par Eric Bertrand, la commune 

d’Armancourt compte deux associations sportives, 

l’AS Armancourt (gym, bien-être)

et les Bleuets Cyclotouristes qui sont également rattachés 

à la commune de Jaux. Cette association organise 

notamment une randonnée cyclo sportive reliant 

Armancourt au village du même nom située dans la 

Somme. Une balade de plus de 100 km à 

laquelle Eric Bertrand a lui-même déjà participé

Depuis septembre l'OSARC est 

parti à la rencontre de ses 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 

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. Armancourt a été la 

dixième 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 
03 44 83 43 07 ; www.armancourt.fr

mairie@armancourt.frA Armancourt, le city stade est situé à proximité de la salle polyvalente.
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives du maire 

d’Armancourt

Page 12

Vos Sportifs et sportives préférés

- Homme : Yannick Noah (tennis).

- Femme : Florence Arthaud (voile).

Vos meilleurs souvenirs sportifs

- Vécu : Une victoire lors d’un tournoi de 

foot, alors que j’étais minime, à Pornichet, 

sachant que je jouais à l’époque à Pornichet 

(Eric Bertrand est natif de Guérande).

- Observé : La finale de la Coupe du monde 

de football 1998 au Stade de France.

Que vous inspire...

- La Coupe du monde de football 2022 au Qatar :

‘‘ Je suis partagé. Mais c’est quand même un moment festif à 

ne pas manquer pour des raisons politiques. ’’

- La Coupe du monde de rugby 2023 en France :

‘‘Je suis super content ! ’’

- Les Jeux olympiques 2024 de Paris :

‘‘C’est une source de cohésion nationale, le moyen de faire 

découvrir des sports et de promouvoir le fair-play. 

Et puis à Armancourt, nous sommes « Terre de jeux » ! ’’

Quels sports 

regardez-vous à 

la télévision ?
- A part le football, 

pas grand-chose…

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 

ou avez-vous pratiqué(s) ?

- Football, footing et 

occasionnellement le ski.

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?

- L’aviron

La signature du 

protocole de

ré-adhésion s’est 

déroulée lundi 

7 novembre à la mairie 

d’Armancourt.

De gauche à droite :

Denis Breton (Trésorier 

adjoint de l’OSARC),

Eric Bertrand 

(Maire d’Armancourt),

Philippe Grand 

(Président de l’OSARC), 

Bertrand Paturet (Vice-

président de l’OSARC).
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Néry

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

Claude Picart (Maire de Néry), 

Philippe Bouclet (Vice-président de l’OSARC),
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Depuis septembre l'OSARC 

est parti à la rencontre de ses 

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 

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. Néry a été la 

onzième 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 NERY

Administrée par Claude Picart, la commune de 

Néry n’a pas de club sportif. Elle participe cependant 

aux différents rendez-vous de l’OSARC.

Plusieurs habitants pratiquent du sport dans les clubs 

de l’agglomération. Un terrain de basket, des tables 

de tennis de table et des terrains de pétanque sont en 

libre accès dans le parc de la Mairie.

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

mardi 8 novembre à la mairie de Néry. 

Contact 
03 44 39 73 11

www.nery.fr

commune.nery@wanadoo.fr
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives 

du maire de Néry
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Vos Sportifs et sportives 

préférés
- Homme : Antoine Dupont (rugby).

- Femme : Jeannie Longo (cyclisme).

Vos meilleurs souvenirs sportifs
- Vécu : Un baptême en ULM en 2019 ; j’étais 

d’ailleurs passé au-dessus de Néry.

- Observé : Un France – Angleterre de rugby 

que nous avions gagné, voici quelques années 

au Stade de France.

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

‘’Rien ! Je m’en désintéresse complètement. ’’

- La Coupe du monde de rugby 2023 en France

‘‘C’est magnifique ; je ne vais pas rater un match.’’

- Les Jeux olympiques 2024 de Paris

‘‘C’est formidable pour les sportifs français.’’

Quels sports regardez-vous 

à la télévision ?

- Le rugby, je ne rate pas un match des équipes 

de France femmes, que j’ai toujours plaisir à 

regarder, et hommes. Mais aussi l’athlétisme et 

le Tour de France cycliste.

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 

ou avez-vous pratiqué(s) ?
- Un peu d’athlétisme en scolaire.

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?
- Le rugby et le cyclisme.
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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
https://www.offisport.com/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-Patrick.jpg
https://archidecocompiegne.fr/
https://www.monessensiel.fr/
https://www.avmt.fr/
https://www.menuiseriefontaine.fr/
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Club fidélité

Bienvenue au sein

du Club fidélité

AVMT représenté 

par Aurélien Vauquelin rejoint le 

Club fidélité de l’OSARC qui réunit 

l’ensemble de nos partenaires.

Merci et bienvenue Aurélien !

AVMT Technologies

Mécatroniques

Aurélien 

Vauquelin 
06 14 14 84 04

Aurelien.vauquelin@avmt.fr

www.avmt.fr

3, rue Lavoisier

60200 Compiègne

De gauche à droite : 
Philippe Grand (Président de l’OSARC), Aurélien Vauquelin (Gérant de AVMT)

‘’ Bureau d’études en ingénierie, AVMT dispose d’une forte compétence industrielle 
en développement de produits. Réels entrepreneurs, nous intervenons aussi bien 

pour des porteurs de projet que pour des grands comptes sur toutes 
problématiques dans le domaine de la mécatronique.

De la conception de prototypes jusqu’à l’optimisation et l’industrialisation, nous 
avons notamment pu travailler dans différents secteurs comme l’automobile, le 

luxe, les biens de consommation ou le sport.
Au carrefour de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique nous 

intervenons sur tous systèmes où il y a un courant électrique, une force ou un 
mouvement mécanique. Nous disposons d’une compétence particulière en contrôle 

commande d’actionneurs électriques et en systèmes temps réel.’’

En visite chez AVMT
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mailto:cedric.butez@lart2vendreimmobilier.com
http://www.monessensiel.fr/
https://www.avmt.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 
Comment se nomment les trois picantins ? 

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Le royaume des étoiles 

(animation)

La proie du diable (horreur)

Opération Père Noël 

(animation)

Top Gun (action)

Événement 
Avant-première  

*Dimanche 11 décembre

10h30

Diffusion du film d’animation :

Ernest et Celestine, 

le voyage en Charabie  
Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Dany 
Précédente question : Quel club a été créé par 

Sidonie Muselet (Maire de Jaux) ? 

Réponse : Le club de badminton de Béthisy. 

Vainqueur : Dany Gosse.

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection d’Isabelle Pinson 
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Bon film ! 
Alou Bagayoko est passé au bureau

de l’OSARC pour récupérer les places
qu’il a gagné lors du dernier

Conseil des clubs de l’OSARC.

Comme chaque année, notre partenaire VH Bières-belges  

propose des ballotins des chocolats belge à l’occasion 

des fêtes de fin d’années (250 grammes : 9€50 ; 

500 grammes : 16€50). N’hésitez pas à contacter

le gérant, Vincent Haeck : 06 15 09 91 45 ; 

vhlamontagne@gmail.com

Envie de chocolat, 

pensez à VH Bières ! 

mailto:contact@offisport.com
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Mais aussi…

Pour découvrir encore 

plus d’événements, 

rendez-vous sur notre 

site internet 

(www.offisport.com), 

rubrique événements 

en flashant 

ou en cliquant sur le 

QR code ci-contre. 

Vendredi 16 décembre

BOXE

A COMPIEGNE

Gala de boxe avec la 

finale de la Coupe de 

France.A partir de 19h30 

au gymnase de 

Royallieu. 

Entrée : 10€.

Organisation : Ring 

olympique compiégnois.

Samedi 17 décembre

PATINAGE 

A COMPIEGNE

Gala de patinage 

sur piste. 

L’étrange Noël 

de l’Iris

A 19h30 au gymnase de 

Royallieu.

Entrée gratuite

Organisation : 

Inline roller ice skating.

Dimanche 18 décembre

RANDONNEE 

A COMPIEGNE

Rando de Noël.

Départ à 9 heures au

stade Paul-Petitpoisson.

Inscription : 2€ 

Organisation : 

VGA Compiègne.

Vendredi 16 décembre

NATATION

A COMPIEGNE

Gala de natation 

artistique

Le livre de Noël

20h30 à la Piscine de la 

ZAC de Mercières.

Entrée : 6€ (gratuit pour 

les moins de 8 ans).

Organisation : Jeunesse 

et natation Compiègne.

Mardi 13 et 

samedi 17 décembre 

PATINAGE 

SYNCHRONISE

A COMPIEGNE

Gala ‘’Danse avec 

le Père Noël’’

Mardi 13 décembre de 

18 heures à 20 heures et 

Samedi 17 décembre de 

11 heures à 14h45.

Patinoire de la Zac de 

Mercières.

Entrée : 4€

Organisation : Skating 

Club Compiègne Oise.

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

