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Vous retrouverez nos rubriques 

le podium de la quinzaine, le coin des 

jeunes et plein feux dans la 

prochaine lettre d’information. 

Pensez à nous envoyer vos infos, 

manifestations et résultats.  

Bonne année ! 

Le chiffre

En 2022, 417 434 visites ont été 

dénombrées sur le site internet de 

l’Office des sports  www.offisport.com. 

Un succès qui s’explique par des mises 

à jour fréquentes, notamment la 

rubrique événements, et par nos 

différentes actions.

417 434 

Le Comité directeur de l’Office des sports souhaite 

une bonne année à ses 21 communes adhérentes, 

leurs habitants, leurs élus, leurs clubs,

et à ses partenaires membres du Club fidélité.

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 jusqu’au 31 janvier 2023 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.

En 1900, quatre ans après la création du golf de 

Compiègne, les Jeux olympiques se déroulent à Paris. 

Avec, pour la première fois, une épreuve de golf au 

programme. Il n’y a alors que 15 parcours en France, 

dont celui de la cité impériale qui accueille la 

compétition, vu sa proximité avec la capitale. Les 

épreuves masculines et féminines regroupent vingt-

deux participants. Les Américains Charles Sands et 

Margaret Abbott remportent les médailles d’or.

Une Compiégnoise a participé à cette épreuve, 

Madeleine Fournier-Sarlovèze, épouse du futur maire 

de Compiègne, Robert Fournier-Sarlovèze, également 

créateur du golf de Compiègne. Elle termina sixième 

de l’épreuve.

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 Philippe 

Marini, président de l’Agglomération de la 

région de Compiègne et Maire de 

Compiègne. Il a choisi de poser aux côtés 

de Robert Fournier-Sarlovèze, ancien 

Maire de Compiègne, qui a participé aux 

JO de Paris en 1900 lorsqu’il pratiquait 

le polo.  

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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L’expo de l’OSARC

à Margny
Après La Croix Saint-Ouen, l’expo de l’OSARC ‘’La rétro 

compiégnoise des Jeux olympiques’’ va faire escale à la 

médiathèque Jean-Moulin de Margny-lès-Compiègne 

du 11 au 28 janvier. 

A cette occasion, 

des ouvrages sportifs 

vous seront proposés.

De plus la décoration 

de la médiathèque 

sera agrémentée  

d’éléments en rapport 

avec les sports 

concernés par 

l’exposition. 

Médiathèque Jean-

Moulin, 70 rue Aimé 

Dennel à Margny-lès-

Compiègne.
Horaires d’ouvertures : 

*Mardi  de 14 à 18 heures

*Mercredi de 10 à 12 heures 

et de 14 à 18 heures

*Vendredi de 14 à 18 heures

*Samedi de 10 à 17 heures. 

Bravo au Compiègne Triathlon  

En ce début janvier, Compiègne-

triathlon a dévoilé le premier 

numéro de sa lettre d’info. 

Une publication très complète pour 

découvrir ce club. « On s’est inspiré 

de celle de l’OSARC, ça permet de 

garder le contact avec nos licenciés 

et partenaires, » souligne le 

président Yannick Delfort. 

Bien-être au menu 

avec Gym loisirs Clairoix
Histoire de bien débuter l’année, 

l’association Gym loisirs Clairoix 

propose une matinée bien-être 

dimanche 22 janvier à la salle 

municipale de Clairoix. Avec au 

menu, notamment des pilates et du 

stretching, soit l’occasion de 

découvrir ces pratiques et le club. 

Renseignements : 06 60 88 19 06.
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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

Trophée – En 

football, l’US 

VERBERIE a 

terminé 

deuxième du 

Trophée Maillet. 

Un challenge 

basé sur le fair-

play et les 

résultats séniors 

et jeunes. 

Réveillon – Les véliplanchistes de PLANCHE OISE PASSION 

ont profité des températures clémentes du 31 décembre 

pour terminer l’année sur l’eau.

Gala – INLINE ROLLER ICE SKATING a organisé son 

traditionnel gala de fin d’année au gymnase de Royallieu. 

Top – Qui dit fin 

d’année, dit bilan en 

athlé. Ainsi la veille 

de Noël, Eric

Zimmermann, 

licencié à la 

VGA COMPIEGNE, 

a appris qu’il était 

désormais le meilleur 

performer français de 

tous les temps, dans 

sa catégorie d’âge 

(M45), sur marathon, 

grâce à sa 

performance à 

Eindhoven, où il a 

couvert les 42,195 km 

en 2h21’48’’. 

Un joli cadeau !

Champion –

Avant les fêtes, Fabrice 

De Smedt (à gauche) du 

RANDO TRAIL COMPIEGNOIS 

a reçu son titre de champion 

de France Vintage, et Jules 

Duval a, lui, terminé 2e du 

championnat Hauts-de France 

juniors d’enduro. Ils entourent 

leur président Romuald Seels. 

mailto:contact@offisport.com
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Bienville
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A BIENVILLE

Administrée par Claude Dupront, la commune de Bienville 

dispose, dans le parc à proximité de la mairie, d’un city-

stade, d’un terrain de pétanque et d’une table de ping-pong. 

Une piste cyclable a aussi été aménagée et permet de 

rejoindre Clairoix, Margny et Compiègne.

L’abri de l’ancienne gare y a été restauré 

pour accueillir les randonneurs, marcheurs et cyclistes.

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. Bienville a été la 

quatorzième 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 83 21 50 www.bienville60.fr

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

mardi 22 novembre à la mairie de Bienville. 

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

Claude Dupront (Maire de Bienville), Fred Moquet (Vice-président de l’OSARC).
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives du maire 

de Bienville
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Vos Sportifs et sportives 

préférés

- Homme : Johan Cruyff (football).

- Femme : Wendy Renard (football).

Vos meilleurs souvenirs 

sportifs

- Vécu : champion de l'Aisne avec 

l'équipe de football de Volkswagen en 

1976.

- Observé : devant ma télé, le titre de 

champion du monde de ski de fond 

de Martin Fourcade.

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

‘’Rien de particulier.’’

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

‘’Tant mieux ; ça va faire du monde !’’

- Les Jeux olympiques 2024 de Paris :

‘’Sans plus...’’

Quels sports regardez-

vous à la télévision ?
- Je regarde un peu toutes les 

équipes de France et je suis à fond 

derrière celle de rugby. Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 

ou avez-vous pratiqué(s) ?

- Le football à l'US Villers-Cotterêts et aussi avec 

l'équipe de Volkswagen.

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?

- Le tennis.
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Janville

De gauche à droite : 

Philippe Grand (Président de l’OSARC), Philippe Boucher (Maire de Janville), 

Fred Moquet (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. Janville a été la 

quinzième des 21 étapes de 

cette très agréable tournée 

où le sport et les clubs de 

l'agglo sont placés au centre 

des attentions.

A JANVILLE

Administrée par Philippe Boucher, amateur 

de hockey sur glace et ancien dirigeant du Hockey 

club compiégnois, la commune de Janville compte 

une association sportive, la compagnie d’arc la 

Janvilloise. Outre le jeu d’arc, la commune dispose 

d’un city-stade et d’un boulodrome. Elle a la 

particularité d’avoir une salle communale construite 

voici 40 ans par des jeunes du village. 

Contact 
03 44 76 01 40 ; www.janville.fr

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

mardi 22 novembre à la mairie de Janville. 
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives 

du maire de Janville
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Vos Sportifs et sportives 

préférés

- Homme : Laurent Jalabert (cyclisme).

- Femme : Jeannie Longo (cyclisme).

Vos meilleurs souvenirs sportifs

Vécu : En tant que dirigeant d'équipe de 

jeunes au Hockey club compiégnois, j'ai 

emmagasiné de sacrés souvenirs, notamment 

lors de voyages, dont un au Canada.

Observé : Plusieurs finales du championnat de 

France de hockey, à Bercy.

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

‘’Ce n’était pas l’endroit où il fallait l’organiser.’’

Que vous inspire...

- La Coupe du monde de rugby 2023 en France :

‘’C'est une très bonne initiative !’’

- Les Jeux olympiques 2024 de Paris :

‘’C’est très bien.’’

Quels sports regardez-vous 

à la télévision ?
-Je regarde un peu de tout !

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 

ou avez-vous pratiqué(s) ?

- Aucun, hormis un peu de ski.

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?
-Le cyclisme.



Bonne année et…

…merci aux communes adhérentes à l’OSARC 

Contact : 06 52 94 92 82Contact : 06 52 94 92 82
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Agglomération
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De Clairoix à l’ARC,

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

Clairoix Jonquières

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

18 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

19 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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Bonne 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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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 
A quelle date aura lieu, cette année à 

Compiègne, le départ de Paris-Roubaix ?  

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Tempête (drame)

Chœur de rockers (comédie)

I wanna dance 

with somebody (drame)

Ernest et Célestine (animation)

Le tourbillon de la vie (drame)

Événement 

Venue d’équipe : 

Alibi.com 2  

*Dimanche 29 janvier à 17h00

Avec Philippe Lacheau. 

Consultez les horaires

des séances 

sur www.majestic-compiegne.fr

Bravo Franck 
Précédente question : En quelle année, deux Picantins

d’honneur ont été attribués ? 

Réponse : 1997 à Claude Guidez et Robert Levasseur. 

Vainqueur : Franck Perdrix.

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Sylvie Ringuet  
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Bon film ! 
Dominique Dordain et Franck Perdrix sont passés, au bureau 

de l’OSARC, pour récupérer les places qu’ils ont gagnées 

lors de précédentes questions.

Soirée self-défense 

à Décathlon 
En partenariat avec l’association 

Krav-maga Venette, notre partenaire 

Décathlon Compiègne-Jaux organise 

une soirée self-défense vendredi 20 

janvier (à partir de 19h15). 

L’inscription est gratuite via la page 

facebook : Décathlon Compiègne Jaux

mailto:contact@offisport.com
https://www.facebook.com/Decathlon-Compi%C3%A8gne-Jaux-308254305892012/?ref=page_internal
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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. 

Dimanche 15 janvier

RANDONNEE

A COMPIEGNE

La rando des reines. 

Départ à 9 heures du 

stade Paul-Petitpoisson.

Inscription : 4€.

Organisation : VGA 

Compiègne.

Samedi 21 janvier

HOCKEY SUR GLACE 

A COMPIEGNE

Match de Division 3.

Compiègne - Strasbourg

A 20h30, à la patinoire 

de la ZAC de Mercières.

Entrée : 5€.

Organisation : 

Hockey club 

compiégnois.

Dimanche 22 janvier

FOOTBALL AMERICIAN 

A COMPIEGNE

Match de Régionale 1.

Compiègne – Carvin

A 14 heures au stade 

Lucien-Genaille.

Entrée gratuite.

Organisation : 

Scorpions de 

Compiègne. 

Dimanche 15 janvier

RUGBY

A COMPIEGNE

Match de Fédérale 3, 

Compiègne - Villeneuve 

d’Ascq. 

A 15 heures au stade 

Jouve-Senez.

Entrée gratuite. 

Organisation : Rugby 

club compiégnois.

Dimanche 8 janvier

CYCLO-CROSS

A BETHISY-SAINT-

PIERRE

Cyclo-cross de Béthisy.

A partir de 12 heures, 

parc du château 

de la Douye.

Organisation : Mairie de 

Béthisy-Saint-Pierre.

https://www.offisport.com/events/
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L’OSARC vous recommande :  

‘’Didier Deschamps, dans l’histoire’’

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

de s’étoffer. 390 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.

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. 

La bibliothèque sportive de l’OSARC vous attend 

Président de l’Office des sports de l’agglomération de la 

région de Compiègne, Philippe Grand, déjà auteur de 

plusieurs ouvrages sur le football, vient de sortir  

‘’ Didier Deschamps dans l’histoire’’ (Mareuil Editions). 

Ce livre retrace l’exceptionnelle carrière de joueur, 

d’entraîneur puis de sélectionneur de Didier Deschamps, 

jusqu’à la dernière finale de la Coupe du monde face à 

l’Argentine, où seuls les tirs au but lui ont refusé un 

second titre de Champion du monde consécutif.

A cette occasion, Philippe Grand vous propose ce livre 

au tarif préférentiel de 15€. 

Il sera très rapidement disponible au bureau de l’OSARC 

(stade Paul-Petitpoisson à Compiègne), alors n’hésitez 

pas à le réserver (06 52 94 92 82).

Avant ce nouvel opus consacré à Didier Deschamps, Philippe Grand a 

notamment déjà écrit les Grandes années du football, les années 1990. 
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