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On refait le Festival des Picantins !
Le XXVe Festival des Picantins s’est déroulé vendredi 9 décembre à Clairoix. 

Retour en images sur cette manifestation.

Honneur – Absent de la soirée 

car souffrant, et représenté par 

son fils Franck (en médaillon),  

Claude Perdrix a été désigné 

Picantin d‘Honneur par 

l’Académie des Picantins, qui 

rassemble l’ensemble des 

lauréats de cette distinction. 

Son trophée lui sera 

officiellement remis lors de la 

cérémonie des vœux de 

l’OSARC fixée au samedi 28 

janvier (10 heures), chez notre 

partenaire l’hôtel Mercure. 

Ouverture – La soirée a été lancée par 

Nathalie Populus (adjointe au Maire de 

Clairoix) et Laurent Portebois (Maire de 

Clairoix), qui a symboliquement déclaré 

‘’ouvert le XXVe Festival des Picantins’’

ARC – Quentin Berton, 

vice-président (et ancien 

président) du BMX 

Compiègne-Clairoix et 

seul arbitre international 

français, a reçu 

le Picantin de l’ARC. 

Exploit – Avec 

cinq titres de 

champion de 

France et une 18e

place en D1, le 

Sport nautique 

compiégnois, qui 

a vu ses jeunes 

particulièrement 

briller, méritait 

bien le Picantin

de l’Exploit 2022. 

Equipe – Jamais un club de l’Oise n’avait 

atteint la Nationale 1 en tennis de table. 

L’équipe de Berneuil-Compiègne La Croix du 

président Olivier Bochet l’a fait. D’où ce 

Picantin de l’Equipe pleinement justifié.
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On refait le Festival des Picantins !
Le XXVe Festival des Picantins s’est déroulé vendredi 9 décembre à Clairoix. 

Retour en images sur cette manifestation.

Entraîneur – Coach du Judo Choisy-au-Bac, Patrice 

Peridon a rejoint la scène acclamé par les membres de 

son club pour aller recevoir le Picantin de l’Entraîneur.

Organisation – Le Ring olympique compiégnois a reçu le 

Picantin de l’Organisation pour avoir ouvert les portes du 

Tigre, à Margny-lès-Compiègne, au sport. En l’occurrence la 

rencontre de boxe internationale amateur France – Espagne, 

qui a rassemblé 1200 spectateurs. 

Handisport – L’équipe du Défi du viaduc était présente en 

force. L’organisation des olympiades des EHPAD en juin a 

permis de rassembler à la fois des jeunes, des personnes en 

situation de handicap et des séniors. Un projet novateur qui a 

séduit et qui a été distingué ici par le Picantin Handisport. 

Espoirs – A la fois vice-champion de France juniors et 

vice-champion de France par équipes en 2022, l’archer 

compiégnois Hugo Zajackowski vise un bel objectif : 

participer aux JO de Los Angeles en 2028. En 

attendant, il remporte son deuxième Picantin Espoirs.
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On refait le Festival des Picantins !
Le XXVe Festival des Picantins s’est déroulé vendredi 9 décembre à Clairoix. 

Retour en images sur cette manifestation.

Président – Président du CAMCO (Centre des 

arts-martiaux chinois de l’Oise), Yann Audrain  

conduit son club de main de maître. Il a reçu le 

Picantin du Président.  

After – Comme lors de chaque manifestation, les bénévoles de l’OSARC, 

telles Sylvie, Delphine et Béatrice (de gauche à droite, fleuries par Flor & 

Sens) se sont multipliés pour organiser un magnifique buffet qui a clôturé 

le XXVe Festival des Picantins. 

Elite – Comme en 2019 et 2020, le rameur du Sport nautique 

compiégnois, Marc Brisson, a remporté le Picantin Elite. Il est 

intervenu en vidéo lors de la soirée, étant le jour même dans 

les mains du chirurgien suite à une blessure dont il est 

aujourd’hui remis. Marc Brisson a intégré le Quatre sans 

barreur de l’équipe de France et a de grandes chances de 

participer aux JO de Paris en 2024. Il était représenté par son 

frère Liam, également rameur, et qui a lui aussi des ambitions 

internationales. 

Clairoix –

C’est une 

habitude, un 

sportif de la 

commune 

qui accueille 

le Festival 

est mis à 

l’honneur. 

A Clairoix, 

c’est Daniel 

Nève de 

GET 60 qui 

a ainsi reçu 

le Picantin

local. 

Photos : 

Denis Breton 

et Pascal Suydem
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On refait le Festival des Picantins !
Le XXVe Festival des Picantins s’est déroulé vendredi 9 décembre à Clairoix. 

Retour en images sur cette manifestation.

Ambiance – Les remises de Picantins ont été rythmées par les performances de l’harmonie de Jaux-Bienville présidée par 

Xavier Louvet (Maire de Lachelle). Quant à Moïse Melendé, il a animé la soirée en revisitant certains tubes. Des reprises 

qui ont ponctué les séquences revenant sur les 50 ans d’existences de l’Office des sports. Il s’est ensuite produit lors de 

l’after où ses mélodies ont enthousiasmé et fait danser les invités.   

Ils étaient avec nous
De nombreux élus des communes adhérentes étaient présents

à Clairoix.

Clairoix :  Laurent Portebois (Maire), Annie Barras, Nathalie 

Populus (Adjointes), Julie Locquet, 

Franck Billeau, Nicolas Cosquer, 

Guillaume Leroux (Conseillers).

Béthisy-Saint-Martin : Alain Dricourt (Maire)

Choisy-au-Bac : Olivier Dhoury (Adjoint), 

Jean-Noël Guesnier (Conseiller).

Compiègne : Sophie Schwarz, Christian Tellier, 

Eric De Valroger, Nicolas Leday (Adjoints) Pierre Vatin

(Député et Conseiller), Fabienne Joly-Caste, 

Alou Bagayoko, Etienne Diot (Conseillers)

Jaux : Philippe Deblois (Adjoint), 

Dominique Regnault (Conseiller).

Jonquières : Jean-Claude Chireux (Maire), 

Alain Dennel (Adjoint).

Lachelle : Xavier Louvet (Maire).

La Croix Saint-Ouen : Anne-Christine Dupont, 

Anne-Sophie Fontaine, Eric Seltzer (Adjoints), 

Chantal Hervé (Conseillère).

Margny-lès-Compiègne : Bernard Hellal (Maire), 

Jérôme Capron (Adjoint), Barbara Chlagou, 

Franck Norton (Conseillers).

Néry : Claude Picart (Maire), Annie Asquin (Adjointe).

Saintines : Jean-Pierre Desmoulins (Maire).

Venette : Romuald Seels (Maire).

Merci aux partenaires de la 

manifestation !  

Bistrot de Flandre : Jean-Marc Graindorge

Crédit Agricole : Eric Barnier

Formul’Club : Cédric Bertin 

Garage BCB : Ben et Jo 

Groupe MAB : Marc Antoine Brekiesz

Flor & Sens : Emilie Gourlet

Sidonie Productions : Pascal Grand

AVMT : Aurélien Vauquelin

Mon essens’iel : Martine Desesquelles

Remerciements également aux services techniques 

des villes de Clairoix, Compiègne et Venette

et à la police municipale de Clairoix. 

A l’image du patron du

Bistrot de Flandre,

Jean-Marc Graindorge

(au centre), l’OSARC a

encore pu compter sur 

plusieurs membres de 

son Club fidélité pour 

favoriser la réussite de 

cette soirée.
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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.

Maire de Compiègne de 

1904 à 1935, Robert 

Fournier-Sarlovèze a 

participé au développement 

sportif de la Cité impériale, 

en y créant le golf et le 

Compiègne polo club. 

Lui-même poloïste au sein 

du club de Bagatelle, 

Robert Fournier-Sarlovèze

participa aux Jeux 

olympiques de Paris 

organisés dans le cadre 

de l’exposition universelle, 

avec cette équipe. 

Sa formation termina 

troisième du tournoi, ce qui 

valu au futur conseiller 

départemental de l’Oise, et 

Député d’être médaillé de 

bronze. 

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 

Thierry Rey, Membre du Comité 

d’organisation des Jeux olympiques, 

l’ancien judoka a posé avec sa médaille 

d’or remportée lors des Jeux de Moscou 

en 1980. 

Cette expo restera en place jusqu’aux JO 

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.

Page 7

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.

Secrétaire de l’OSARC, 

Jean-Luc Deresmes (à 

droite) à côté du 

président Bruno Lefevre 

en tenu de cycliste, a  

assisté à l’assemblée 

générale de l’AC 

Margny. 

Yannick Caudron 

(à gauche), 

membre du 

Comité directeur 

de l’OSARC, a 

apprécié le gala 

de Noël du 

Skating club 

Compiègne Oise, 

présidé par 

Michel Ravasio.

L’assemblée générale de l’Association cyclotourisme de Béthisy-

Saint-Pierre, dont le président est Michel Laurent (deuxième en partant 

de la droite) a été suivie par Yannick Caudron, membre du Comité 

directeur de l’OSARC. 

LE CHIFFRE

C’est l’une des missions de l’OSARC : 

proposer au Conseil municipal de 

Compiègne le montant de la 

subvention à accorder à chaque club. 

Pour cela, depuis 

le 14 novembre, 

33 clubs ont été 

auditionnés par 

les membres du 

Comité directeur. 

33 
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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 COMPIEGNE 

FUTSAL
Formé au club, Yanis 

Erraddaf a participé 

à un tournoi en Serbie 

avec l’équipe de France 

U19 dont il était 

le capitaine.

SKATING CLUB 

COMPIEGNE OISE
L’équipe juniors des Black 

Diam’s est devenue 

championne de France 
à Rouen. 

RING OLYMPIQUE 

COMPIEGNOIS
L’association a organisé son 

troisième gala de l’année, avec 

entre autres ses jeunes boxeuses 
et boxeurs à l’affiche. 
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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

Champion –

Anthony 

Bataille de 

l’AC MARGNY 

est devenu 

champion 

de l’Oise Ufolep

de cyclo-cross. 

Invaincues – Les filles 

du VERBERIE BASKET 

CLUB ont réalisé une 

première partie de 

saison parfaite : six 

matches, six victoires. 

Elles sont en tête de 

la Pré-régionale. 

Show – Le gala de Noël de JEUNESSE ET 

NATATION COMPIEGNE a de nouveau été 

un véritable show aquatique.

Tournoi – Le tournoi 

TMC 4e série organisé 

par le TENNIS CLUB 

COMPIEGNE 

POMPADOUR a été 

remporté par Jérôme 

Tiollet de La Croix 

Saint-Ouen (en rouge).

Sept – Même s’il 

faisait moins sept  

degrés, les 

SCORPIONS DE 

COMPIEGNE 

se sont rendus à 

Mons-en-Baroeul

pour y disputer un 

tournoi de flag où 

ils ont terminé 

septièmes. 

Randonnée –

Vin chaud, 

pain d’épices, 

promenade :  

tel était le menu 

de la randonnée 

de Noël de la 

VGA 

COMPIEGNE.

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

Au CERCLE D’ESCRIME GEORGES-TAINTURIER, la 

dernière séance de l’année était forcément placée 

sous le signe de Noël. 

Avant la 

trêve, les 

footballeurs 

de l’US 

VERBERIE

ont participé 

à un tournoi 

en salle. 

C’est une coutume au COMPIEGNE HANDBALL CLUB, 

avant les fêtes un tournoi parents-enfants est organisé.

Huit 

membres des 

ARCHERS DE 

COMPIEGNE 

étaient à lice 

à Senlis, où 

ils ont 

remporté 

sept 

médailles. 

Comme 

souvent, l’ES 

COMPIEGNE 

avait vu les 

choses en 

grand pour 

fêter Noël 

avant l’heure. 

Les U9 du BB LACROIX, du STADE COMPIEGNOIS 

BB et CHOISY-AU-BAC BB ont terminé l’année 

ensemble lors d’une matinée de perfectionnement. 



C’est qui ? 
Le Club loisirs de Saint-Sauveur présidé 

par Danièle Blachet.

C’est quoi ?
L’association a été créée en 1984 à l’initiative de 

Lysiane Dhoury et Maryvonne Danne. 

Depuis, elles sont les deux animatrices du club.

Au début uniquement accès sur la gym, 

le Club loisirs n’a depuis cessé de proposer de 

nouvelles activités avec de la gym dynamique, 

de la gym seniors, du stretching, du renforcement 

musculaire et des sorties de marche nordique. 

L’association compte 80 adhérents venant de 
Saint-Sauveur, Béthisy ou Saintines. 

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau

Président : Danièle Blachet

Secrétaire : Laurence Chevance 

Trésorière : Maryse Gervais

Contact

Des loisirs sportifs à Saint-Sauveur

clss@yahoo.fr

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
L’ensemble des séances se déroulent à la salle des 

fêtes de Saint-Sauveur. Les sorties de marche 

nordique (le mardi matin) sont prévues au départ 

de Saint-Sauveur, mais aussi de communes 

alentours comme La Croix Saint-Ouen. 

A savoir
Depuis septembre, la structure propose une 

nouvelle discipline à ses licenciés : la zumba. 

Ce créneau animé par une animatrice spécifique, 

Monika, rassemble chaque semaine une vingtaine 

de personnes. Il permet à l’association de toucher 

un public plus jeune. 
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Lysiane Dhoury et Maryvonne Danne

ne comptent pas leur temps pour 

animer le Club loisirs. En plus des 

cours, des séjours en thalasso sont 

organisés pour les adhérents. Le 

dernier a eu lieu en octobre et a réuni 

37 participants. De même, au nom de 

l’association, elles participent aux 

rendez-vous organisés par la 

commune de Saint-Sauveur, comme 

le forum des associations. Leur 

investissement a été récompensé il y 

a peu par la remise de la médaille 

d’argent de la jeunesse et des sports.  

06 17 60 86 97

Club loisirs de Saint 

Sauveur
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Saintines
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A SAINTINES

Administrée par Jean-Pierre Desmoulins, 

la commune de Saintines compte deux associations sportives. 

Le dynamique Kick and thai qui permet de pratiquer la boxe 

thaï et le Kick boxing. Certains de ses licenciés ont brillé 

lors de la dernière Coupe de France. 

Il y a également l’association de tennis table. 

Ces deux structures disposent d’une salle 

des sports fonctionnelle. 

Depuis septembre l'OSARC est 

allé à la rencontre des 21 

communes de l'agglomération 

de la région de Compiègne 

adhérentes (sur 22). 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. Saintines a été la 

douzième des 21 étapes de 

cette très agréable tournée où 

le sport et les clubs de 

l'agglo sont placés au centre 

des attentions.

Contact 
03 44 40 97 06 ; www.saintines.fr

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

mardi 15 novembre à la mairie de Saintines. 

De gauche à droite : Bertrand Paturet (Vice-président de l’OSARC), 

Jean-Pierre Desmoulins (Maire de Saintines), 

Philippe Grand (Président de l’OSARC). 
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives du maire 

de Saintines
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Vos Sportifs et sportives 

préférés

- Homme : Julian Alaphilippe (cyclisme).

- Femme : Marielle Goitschel (ski).

Vos meilleurs souvenirs sportifs

- Vécu : Des compétitions cyclistes quand 

j'étais jeune avec les clubs de Pont, 

Nanteuil et Compiègne ; j’ai d’ailleurs été 

en stage avec Thierry Top (ndlr : trésorier 

de l’OSARC). J’ai ensuite obtenu des 

brevets cyclotouristes. J’ai fait trois fois 

Paris-Brest-Paris, et à une époque je 

faisais 21000 kms par an à vélo. Et je suis 

encore licencié aujourd’hui, à Verberie.

- Observé : Des championnats du 

monde de cyclisme sur route, à Saint-

Sébastien (1997) et à Sallanches quand 

Bernard Hinault l'a emporté (1980), sans 

oublier des étapes du Tour de France 

dont celle entre Rouen et Saint-Quentin 

en 2012 avec survol en hélicoptère !

Comment avez-vous appréhendé…
- La Coupe du monde de football au Qatar ?

‘‘ Cette Coupe du monde me gêne. J’ai du mal à 

l'apprécier vues les conditions dans lesquelles le Qatar 

a été désigné organisateur...’’

Que vous inspire...
- La Coupe du monde de rugby 2023 en France :

‘‘C'est un très bel événement ; je serai à 100% supporter 

de l'équipe de France.’’

- Les Jeux olympiques 2024 de Paris :

‘‘C'est plus que bien ! Voilà un événement mondial que    

nos générations ne reverront plus en France.’’

Quels sports regardez-vous 

à la télévision ?
- Le cyclisme mais aussi le football et 

en particulier les matches du PSG que 

j'aime suivre.

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 

ou avez-vous pratiqué(s) ?

- Le cyclisme essentiellement et un peu de course pédestre.

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?

- La natation.
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Verberie

De gauche à droite : 

Michel Letort (Conseiller municipal), Bertrand Paturet (Vice-président de l’OSARC), 

Michel Arnould (Maire de Verberie), Philippe Grand (Président de l’OSARC). 
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Depuis septembre l'OSARC est 

allé à la rencontre des 21 

communes de l'agglomération 

de la région de Compiègne 

adhérentes (sur 22). 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. Verberie a été la 

treizième des 21 étapes de 

cette très agréable tournée où 

le sport et les clubs de 

l'agglo sont placés au centre 

des attentions.

A VERBERIE

Administrée par Michel Arnould, la commune de 

Verberie dispose de nombreuses infrastructures et 

a une activité sportive très développée, avec 

notamment le Verberie basket club ou le club de 

football qui ne cessent de progresser. 

Par ailleurs, chaque année, l’Athlétic sautriaut 

organise un trail, le 1er novembre, qui rassemble 

plus de 1000 athlètes. 

Contact 
03 44 38 71 71 ; www.ville-verberie.org

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

mardi 15 novembre à la mairie de Verberie. 
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives 

du maire de Verberie et son conseiller
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Vos Sportifs et sportives 

préférés
Michel Arnould

- Homme : Roger Federer (tennis).

- Femme : Marie-Josée Perec 

(Athlétisme).

Michel Letort

- Homme : Martin Fourcade (Biathlon).

- Femme : Clarisse Agbegnenou (judo). 

Vos meilleurs souvenirs sportifs
Michel Arnould

- Vécu : Des championnats départementaux de 

cross-country quand j'avais 15 ans, à Hirson 

(Aisne).

- Observé : des finales de basket-ball gagnées 

par des filles de Verberie avec à chaque fois de 

grands moments de partages et d'émotions.

Michel Letort

- Vécu : Mes premiers championnats de France 

de judo à Coubertin.

- Observé : La finale de la Coupe du monde de 

football 1998 au Stade de France.

Comment avez-vous appréhendé…
- La Coupe du monde de football au Qatar ?

Michel Arnould : ‘’C’est pitoyable.’’

Michel Letort : ‘’Ce n’est pas logique.’’

Que vous inspire...

- La Coupe du monde de rugby 2023 en France

Michel Arnould : ‘’C'est sympa, on a une très belle 

équipe et j'espère que l'on va la gagner !’’

Michel Letort : ‘’On va gagner !’’

- Les Jeux olympiques 2024 de Paris

Michel Arnould : ‘‘J'espère que ce ne sera pas un "four" 

sur le plan financier.’’

Michel Letort : ‘’ C'est d'abord une mobilisation 

populaire avant une réussite sportive.’’

Quels sports regardez-vous 

à la télévision ?
Michel Arnould

- Gamin je regardais le foot, avec la grande 

époque des Verts, Saint-Etienne... Sinon je 

regarde le hand, le basket, et de plus en plus 

le rugby, ou encore les grandes étapes du 

Tour de France.

Michel Letort

- Je regarde un peu tout et je ne rate pas une 

étape de montagne du Tour de France.

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 
ou avez-vous pratiqué(s) ?

Michel Arnould

- J’ai fait de la course pédestre et, 

passionnément du tennis de table.

Michel Letort

- Judo, handball, runnig.

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?

Michel Arnould

- Le rugby.

Michel Letort

- Le basket-ball. 



Bonnes fêtes de fin d’année et…

…merci aux communes adhérentes à l’OSARC 

Contact : 06 52 94 92 82Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Agglomération
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De Clairoix à l’ARC,

le calendrier des vœux dans l’ARC (1/2)

Clairoix

19 heures

Salle 

polyvalente

Jonquières

19 heures

Salle du 

Grand Pré

Saint-Jean-

aux-Bois

18h30

Maison du 

village

Armancourt

19 heures

Salle 

polyvalente

Janville

19 heures

Salle des 

fêtes

Verberie

19 heures

Espace 

Dagobert

Arc

Lachelle

19 heures
Salle des fêtes

Vieux-Moulin

19 heures
Salle communale

ARC

19h30

À Verberie

Espace 

Dagobert

Bienville

19 heures

Salle 

multifonctions

Saint-Vaast

de Longmont

11 heures

Salle du 

Raveau

Choisy-au-Bac

18h30

Salle 

polyvalente

Agglomération
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De Jaux à l’OSARC,

le calendrier des vœux dans l’ARC (2/2)

Jaux

19 heures

Salle 

des fêtes

Béthisy-

Saint-Martin

19 heures

Salle Marcel-

Neudorff

Béthisy-

Saint-Pierre

19 heures

Salle 

Dransart

Margny-lès-

Compiègne

18h30

Salle Marcel-

Guérin

OSARC

10 heures

Hôtel

Mercure

Venette

19 heures

Salle 
des sports

La Croix

Saint-Ouen

19 heures

Salle 
intercommunale

Néry

19 heures

Salle 

des fêtes

Saint-Sauveur

19 heures

Salle 

des fêtes

Saintines

19 heures

Salle 

multifonctions

Agglomération
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Club fidélité
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Bonnes fêtes de fin d’année et…

…merci aux partenaires 

du Club fidélité de l’OSARC 

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
La menuiserie Fontaine Granier, 

représentée par Lionel Bau, rejoint 

le Club fidélité de l’OSARC qui 

réunit l’ensemble 

de nos partenaires.

Merci et bienvenue Lionel !

MENUISERIE 

FONTAINE GRANIER

Menuiserie

Fontaine Granier
06 26 31 60 15

Fontaine.60@hotmail.fr

www.menuiseriefontaine.fr

Route de Saint-Sauveur

60410 Verberie

De gauche à droite : Lionel Bau (Gérant de la menuiserie Fontaine Granier),
Philippe Grand (Président de l’OSARC).

Notre entreprise a été créée en 1960, notre savoir-faire est à votre disposition 
pour la fabrication et pose de menuiseries bois (portes d'entrée, volets), la 
pose de menuiseries aluminium et PVC, d’escaliers en bois sur-mesure, de 

bardages en bois ou encore l’aménagement de dressing et la pose de parquet.
Nous fabriquons des portes d’entrée, des fenêtres et des volets 
sur-mesure dans toutes les essences de bois mais aussi en PVC, 

en aluminium et mixte (bois-alu ou bois-PVC). 
Nous réalisons également des escaliers industriels en bois, en métal, 

en verre et en câbles tendus et nous créons des extensions en ossature bois 
avec panneaux en épicéa.

Contactez-nous  03 44 75 00 36

En visite chez la menuiserie Fontaine-Granier
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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 
En quelle année, deux Picantins d’honneurs 

ont été attribués ? 

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Avatar (science-fiction) 

Le tourbillon de la vie (drame)

Le petit Piaf (drame)

Opération grizzly (animation)

Le chat potté 2 (animation)

Événement 

Avant-première  

*Vendredi 23 décembre à 10h00

Présence d’Elsa, Anna et Olaf 

puis diffusion de La Reine des neiges.

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Dominique 
Précédente question : Comment se nomment les trois 

picantins ?

Réponse : Langlois, Lansquenet, Flandrins. 

Vainqueur : Dominique Dordain.

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Jean-Marie Bouché 
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Bon film ! 
Dany Gosse, accompagné de sa fille, et Constance Levasseur 

sont passés, au bureau de l’OSARC pour récupérer les places 

qu’ils ont gagnées lors de précédentes questions.

mailto:contact@offisport.com
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