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Rendez-vous au Majestic 

pour les vœux de l’OSARC 

Le chiffre
Après les vœux de l’OSARC, 

le prochain rendez-vous sera la 

journée d’anniversaire de l’Office des 

sports qui fêtera ses 51 ans. 

Elle se déroulera vendredi 24 février 

au bureau de l’OSARC au stade Paul-

Petitpoisson où, comme l’année 

dernière de nombreux temps forts 

rythmeront la journée (de 9 heures à 

19 heures). Le programme sera 

rapidement communiqué. 

51

C’est une tradition depuis 2017. L’OSARC organise 

sa cérémonie de vœux à destination des communes 

adhérentes et de leurs clubs mais aussi de nos 

partenaires. 

Elle aura lieu lundi 30 janvier (ouverture des portes 19 

heures, début à 19h30) dans la salle musée du cinéma 

chez notre partenaire Le Majestic Compiègne-Jaux. 

La cérémonie sera notamment axée sur les Jeux 

olympiques et paralympiques.  
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Actualités

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 Yoann Dozière, directeur de Décathlon 

Compiègne-Jaux, partenaire de l’OSARC. Il a choisi de poser aux côtés du 

cycliste Christophe Capelle, natif de Compiègne, champion olympique de 

poursuite par équipe en 1996 à Atlanta.   

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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Vernissage de l’expo olympique, 

à Margny-lès-Compiègne
La version mobile de l’exposition 

réalisée par l’OSARC ”La rétro 

compiégnoise des Jeux olympiques”, est 

visible jusqu’au samedi 28 janvier à la 

médiathèque Jean-Moulin de Margny-

lès-Compiègne.

Le vernissage a eu lieu vendredi 13 

janvier, en présence de Bernard Hellal, 

Maire de Margny-lès-Compiègne, de 

son adjointe chargée de la culture, 

Stéphanie Dauzat, de plusieurs 

membres du Comité directeur de 

l’Office des sports de l’agglomération 

de la région de Compiègne et des 

membres de la médiathèque.

Des clubs sportifs de l’agglomération 

étaient également représentés.

Adresse : 

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.

À la disposition 

de tous
‘’La rétro compiégnoise des 

Jeux olympiques’’ est à 

la disposition de l’ensemble 

des communes adhérentes 

et de leurs clubs. 

Si vous souhaitez en faire 

profiter vos administrés et 

licenciés, contactez-nous. 
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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.

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. Robert Fournier-

Sarlovèze était également un 

peintre talentueux dont les 

œuvres ornent toujours la 

salle du conseil de la Mairie de 

Compiègne. 

http://www.offisport.com/
mailto:contact@offisport.com
http://www.offisport.com/
http://www.offisport.com/
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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.

L’OSARC en 

assemblée générale 

mardi 7 mars

L’assemblée générale 

de l’Office des sports 

se tiendra mardi 7 mars 

au ziquodrome (ouverture 

des portes à 19 heures, 

début 19h30). 

Les prochaines 

assemblées 

générales

*Vendredi 20 janvier

Rugby club compiégnois, 

assemblée générale 

financière, 19 heures, club 

house du stade Jouve-Senez 

à Compiègne.

*Mardi 31 janvier

EFORC, 20 heures, gymnase 

des jardins à Compiègne.

*Samedi 4 février

Sport nautique compiégnois, 

14 heures, au Ziquodrome, 

à Compiègne. 

AC Vol à voile, 16 heures, 

aérodrome de Margny-lès-

Compiègne.

Martine Lachaussée 

(Membre du Comité 

directeur de 

l’OSARC) et Bertrand 

Paturet (Vice-

président) ont 

participé à la réunion 

de début d’année 

des associations 

sportives de 

Margny-lès-

Compiègne. 

Secrétaire de l‘OSARC, Jean-Luc Deresmes

(à droite) a suivi l’assemblée générale de 

Compiègne Kayak, présidé par Damien 

Duquenne. 

Jean-Luc Deresmes

(à droite, secrétaire 

de l’OSARC) 

a répondu à 

l’invitation de Jean-

Marie Lavoisier 

(Maire de Béthisy-

Saint-Pierre). 

Il a assisté au cyclo-

cross organisé 

dans la commune. 

Sylvie Ringuet (salariée de l’OSARC, à 

gauche) était présente à la réunion Terre de 

Jeux 2024 qui s’est déroulée à Armancourt. 
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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

HOCKEY CLUB 

COMPIÉGNOIS
Licenciée au Hockey 

club compiégnois, Anaïs 

Peyne-Dingivalle a 

participé aux Mondiaux 

avec l’équipe de France 

U18 et a obtenu la 

médaille de bronze.

BMX COMPIEGNE-

CLAIROIX
Les dirigeants du BMX 

Compiègne-Clairoix s’investissent. 

Tel Eric Creton (au centre) qui 

forme les futurs arbitres du club. 

Une nécessité pour l’association 

qui doit en présenter lors de 
chaque compétition.  

COMPIEGNE 

TRIATHLON
Cloé Probst et Vincent 

Marcoux ont remporté le 

titre de champion des 

Hauts-de-France 
en run and bike. 
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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

Chapeau –

Un titre, trois 

podiums, LACROIX 

ESCALADE a brillé 

lors des 

championnats 

régionaux de 

blocs.

Victoire - A Strasbourg, les 

lions du HOCKEY CLUB 

COMPIEGNOIS n’ont pas fait 

que du tourisme. Ils se sont 

imposés (4-11) sur la glace.

Equipement –

L’équipe de 

France de tir à 

l’arc est venue 

s’entraîner sur le 

nouveau pas de 

tir des ARCHERS 

DE COMPIEGNE. 

Découverte - L’ASPTT COMPIEGNE a organisé 

une reconnaissance du trail des gladiateurs 

qui aura lieu à Clairoix dimanche 5 mars.

Bravo - Les Black diam’s du SKATING CLUB COMPIEGNE

OISE ont terminé 8e au Neuchâtel trophy 2023 en Suisse.

Lancé  –

L’ASCC MARGNY 

BB a débuté 

l’année par deux 

succès : à 

Gouvieux (65-86) 

puis à Wattrelos 

(56-72). 

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

Avant la reprise des différents championnats, les jeunes de 

l’US CHOISY-AU-BAC ont repris le chemin du stade. 

Les championnats de l’Oise en salle ont 

été une réussite pour la VGA 

COMPIÈGNE. Ses athlètes y ont remporté 

de nombreuses médailles.

Au JUDO JUJITSU DE VENETTE, 

les entraînements se sont 

terminés autour d’une galette.  

Les filles du TWIRLING CLUB 

MARGNOTIN ont brille lors du 

critérium de Chalons-en-

Champagne, avec six victoires. 

Lors du premier entraînement de l’année, les jeunes du RUGBY CLUB 

COMPIEGNOIS ont reçu la visite de l’international tongien Telusa

Veainu, joueur du Stade Français en Top 14. 



C’est qui ? 
L’Association cyclotourisme de 

Béthisy-Saint-Pierre (ACB), 

présidée par Michel Laurent.

C’est quoi ?
L’ACB a été créée en 1985, prenant la suite du club 

cycliste de Béthisy qui était axé sur la compétition. 

Michel Laurent en est le président depuis 2019, 

date à laquelle, il a été décidé de développer 

le club en mettant en place une section VTT 

en plus du cyclotourisme. Cela a permis à 

l’association de retrouver quelques licenciés 

supplémentaires, sachant qu’il y a actuellement 
une quinzaine d’adhérents.

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau

Président : Michel Laurent

Secrétaire : Jean-Pierre Caron

Trésorière : Jean Reby

Contact

Avec l’ACB, ça roule à Béthisy-Saint-Pierre

michel.laurent35@

orange.fr

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Chaque dimanche matin, les cyclistes et vététistes 

ont rendez-vous sur la place de Béthisy-Saint-

Pierre d’où part l’ensemble des sorties. 

A savoir
L’Association cyclotourisme organise tous les ans, 

la randonnée du Souvenir. L’édition 2023 aura lieu 

dimanche 8 octobre au château de la Douye. Pour 

la première fois des parcours VTT seront proposés. 

De même, en partenariat avec l’Association Loisirs 

et Culture de Béthisy, des randonnées pédestres 

encadrées seront au programme. Par ailleurs, 

l’association dispose de deux parcours permanents 

de 80 et 90 km pour découvrir les alentours. 
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Même s’ils ne sont pas nombreux, 

les licenciés de l’Association 

cyclotourisme de Béthisy, savent 

se montrer disponibles. 

Dernièrement, plusieurs d’entre-

eux se sont mobilisés pour aider à 

la mise en place du cyclo-cross 

organisé dans leur commune. 

Ils participent aussi aux 

manifestations du CC Verberie et 

des Bleuets cyclotouristes avec 

lesquels ils entretiennent de 

bonnes relations. 

06 32 81 56 50

ACB VTT 

Béthisy-Saint-Pierre
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Clairoix

De gauche à droite : 

Laurent Portebois (Maire de Clairoix), Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

Bertrand Paturet (Vice-président de l’OSARC), 

Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC).. 
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Depuis septembre l'OSARC 

est allé à la rencontre de ses 

21 communes adhérentes, de  

l'agglomération de la région 

de Compiègne (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. Clairoix a été la 

seizième des 21 étapes de 

cette agréable tournée où le 

sport et les clubs de 

l'agglo sont placés au centre 

des attentions.

A CLAIROIX

Administrée par Laurent Portebois, 

la commune de Clairoix compte de nombreuses 

associations sportives et des équipements adaptés. 

Notamment la salle des sports, où s’est déroulée le 

dernier Festival des Picantins, qui accueille entre 

autres le club de basket et qui dispose d’un parquet 

flambant neuf. De nombreuses manifestations 

sportives sont aussi organisées dans la commune. 

Contact 
03 44 83 29 11 ; www.clairoix.fr

info@clairoix.fr
La signature du protocole de ré-adhésion s’est déroulée 

mardi 6 décembre à la mairie de Clairoix. 
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives 

du maire de Clairoix
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Vos Sportifs et sportives 

préférés

- Homme : Martin Fourcade (biathlon).

- Femme : Amandine Henry (football).

Vos meilleurs souvenirs sportifs
Vécu : Avoir participé à la création du club de 

football de Clairoix, ou, dans un autre registre, 

et pour l'ambiance, avoir pris un jour un balai 

et du sel pour nettoyer un terrain de basket en 

plein air un dimanche matin à Clairoix !

Observé : Le championnat d'Europe de BMX 

organisé à Clairoix en avril 2008.

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 un super événement ; j’adore le rugby !’’

- Les Jeux olympiques 2024 de Paris :

‘’C’est une belle chose et c’est important pour le 

Compiégnois.’’

Quels sports regardez-vous 

à la télévision ?
-Je regarde surtout les sports d'équipes, le 

handball que j'aime beaucoup, mais aussi, 

le football, le rugby.

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

- Du football et du basket, puisque j'ai 

fondé les deux clubs ; le basket avec mon 

ami Gérard Pissy, un sport où j'ai été arbitre 

jusqu'en régional. Sinon, je fais de 

la marche.

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?
-Le handball.
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Saint-Sauveur
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A SAINT-SAUVEUR

Administrée par Claude Lebon, la commune 

de Saint-Sauveur compte plusieurs associations sportives. 

Un club de football centenaire, l’AS Saint-Sauveur fort de 

230 licenciés. Mais aussi le dynamique Club de Loisirs qui 

propose une multitude d’activités sportives comme de 

la marche nordique, de la gym, et désormais de la zumba 

pour les plus jeunes. Un club de yoga dispense également 

des cours sur la commune. 

Depuis septembre l'OSARC est 

allé à la rencontre de ses 21 

communes adhérentes, 

de l'agglomération de la 

région de Compiègne (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.

Saint-Sauveur a été la dix-

septième des 21 étapes de 

cette agréable tournée 

où le sport et les clubs de 

l'agglo sont placés au centre 

des attentions.

Contact 
03 44 38 70 70 www.saint-sauveur60.fr

secretariat@saint-sauveur60.fr

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

Vendredi 9 décembre à la mairie de Saint-Sauveur. 

De gauche à droite : Francis Thoquenne (Secrétaire-adjoint de l’OSARC), 

Claude Lebon (Maire de Saint-Sauveur), Philippe Grand (Président de l’OSARC).
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Le tour des communes 

adhérentes à l’OSARC

Les confessions sportives du maire 

de Saint-Sauveur
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Vos Sportifs et sportives 

préférés

- Homme : Antoine Dupont (rugby).

- Femme : Amélie Mauresmo 

(tennis) et Jeannie Longo (cyclisme).

Vos meilleurs souvenirs sportifs

- Vécu : L’inauguration du terrain d’honneur de 

Saint-Sauveur, sous le mandat de Jean-François 

Lallau. Un match opposant les conseillers 

municipaux et dirigeants d’associations, ( j’étais à 

l’association des parents d’élèves), et les éducateurs 

de foot a été organisé, il se termine à 1-1, 

j’ai ensuite marqué mon tir au but, et on a gagné.

- Observé : Les matches de basket de mon fils Gaël 

à La Croix Saint-Ouen. Il était brillant.

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

‘’Le lieu a fait ressortir le côté trop financier et 

mercantile du foot.’’

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

‘’Avec une équipe de France invaincue depuis 

plusieurs matches, ça va susciter de l’intérêt.’’

- Les Jeux olympiques 2024 de Paris :

‘‘Je n’ai jamais été un fan des JO, encore moins de 

ceux d’été. ’’

Quels sports regardez-

vous à la télévision ?
- Le rugby.

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous 

ou avez-vous pratiqué(s) ?

- J’ai fait de la voile (plus depuis que je suis élu) et de 

la marche nordique, beaucoup de jogging, cross, je 

faisais régulièrement 10 km parfois 20. Je fais depuis 

8 ans du Taï chi une fois par semaine. J’ai toujours fait 

du sport sans être forcément adhérent à un club.

Avec le recul, quel sport 

auriez-vous aimé pratiquer ?

- Le tir à l’arc.
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De Clairoix à Verberie,

les vœux dans l’ARC (1/2)

Clairoix Jonquières

Saint-Jean-

aux-Bois
Armancourt

Janville Verberie

Arc

Lachelle

Vieux-MoulinBienville Saint-Vaast

de Longmont

Choisy-au-Bac

Agglomération
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De l’ARC à l’OSARC,

les vœux dans l’ARC (2/2)

Jaux

Béthisy-

Saint-Martin

Béthisy-

Saint-Pierre

19 heures

Salle 

Dransart

Margny-lès-

Compiègne

18h30

Salle Marcel-

Guérin

OSARC

19 heures

Cinéma 

Majestic

Venette

19 heures

Salle 
des sports

La Croix

Saint-Ouen

19 heures

Salle 
intercommunale

Néry

Saint-Sauveur

19 heures

Salle 

des fêtes

Saintines

19 heures

Salle 

multifonctions

Agglomération

ARC
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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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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 
Combien de livres dédiés au golf sont disponibles 

à la bibliothèque sportive de l’OSARC ?  

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Avatar (science-fiction)

Tempête (drame)

Tirailleurs (drame)

Les enfants des autres (drame)

Chroniques d’une liaison 

passagère (romance)

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 Nathalie 
Précédente question : A quelle date aura lieu, cette année 

à Compiègne, le départ de Paris-Roubaix ?  

Réponse : dimanche 9 avril. 

Vainqueur : Nathalie Populus.

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Martine Lachaussée  
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Bon film ! 
Nathalie Populus est passée, au bureau de 

l’OSARC, pour récupérer les places qu’elle a 

gagnées lors de la précédente question.

mailto:contact@offisport.com
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Le salon lecture
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L’OSARC vous recommande :  

‘’Didier Deschamps, dans l’histoire’’

La bibliothèque sportive de l’OSARC 

vous propose plus de 400 ouvrages. 

Pour en bénéficier, 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.

La bibliothèque sportive de l’OSARC 

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, l’OSARCPhilippe Grand vous propose ce 

livre 

au tarif préférentiel de 15€. 

Il est disponible au bureau de l’OSARC (stade 

Paul-Petitpoisson à Compiègne).

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

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

La sélection de Walter Ignasiak

FOOTBALL
1001 logos des 

clubs de foot, 

de Stéphane 

Cohen, 

286 pages, 

Solar éditions 

CYCLISME
Cols de 

légende, 

de Nicolas 

Geay, 288 

pages, 

Amphora.



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
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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. 

Samedi 21 janvier

HOCKEY SUR GLACE 

A COMPIEGNE

Match de Division 3.

Compiègne - Strasbourg

A 20h30, 

patinoire de la ZAC de 

Mercières.

Entrée : 5€.

Organisation : 

Hockey club 

compiégnois.

Dimanche 22 janvier

FOOTBALL AMERICAIN 

A COMPIEGNE

Match de Régionale 1.

Compiègne – Carvin

A 14 heures

stade Lucien-Genaille.

Entrée gratuite.

Organisation : 

Scorpions de 

Compiègne. 

Dimanche 5 février

ESCRIME 

A COMPIEGNE

Challenge de la ville de 

Compiègne.

Circuit régional de 

Fleuret jeunes.

A partir de 10 heures 

Gymnase du manège. 

Entrée libre

Organisation : Cercle 

d’escrime 

Georges-Tainturier.

Samedi 21 janvier

FOOTBALL 

A COMPIEGNE

Match de National 3

AFC Compiègne –

Valenciennes (b)

A 18h30, 

stade Paul-Cosyns.

Organisation : AFC 

Compiègne.

Samedi 21 janvier

BADMINTON 

A MARGNY-LES -

COMPIEGNE

Soirée bad fluo

A partir de 19 heures

Salle Marcel-Guérin

Licenciés 10€, 

extérieurs 15€.

Organisation Badminton 

Margny-Venette.

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