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L’OSARC vous invite à 

son AG new-look et festive !

Le chiffre

Au total, 183 associations 

sportives, issues des 21 

communes adhérentes, sont 

affiliées à l’OSARC. 

Tous ces clubs sont invités à 

participer à l’Assemblée 

générale du Club des clubs. 

183

L’ORDRE DU JOUR DE L’AG DE L’OSARC

De 18h45 à 19h30 : Accueil musical avec Moïse Melende

19h30 : Ouverture de l’assemblée générale

- Mot du président

- Rapport moral sous forme d’exposition dans la salle

- Projet olympique de l’OSARC

- Annonce musicale, intervention de l’Ambassadeur de l’OSARC, 

Marc Brisson

- Annonce musicale, rapport financier par le Trésorier Thierry Top 

accompagné de l’expert-comptable Laurent Maillard

- Ajustement du Comité directeur de l’OSARC

- Annonce musicale, présentation des membres à coopter

- Fonctionnement 2023-2024

- Questions diverses

20h45 : heure théorique de fin de l’Assemblée générale

After musical avec Moïse Melende

Cocktail dinatoire jusque 22h30

Moment incontournable de la vie d’une association, 

l’Assemblée générale de l’OSARC se tient ce mardi 7 mars 

au Ziquodrome à Compiègne (rue Jacques-Daguerre ; parking en 

face). Pour l’occasion, l’Office des sports a décidé de relooker ce 

moment qui sera le plus agréable possible, tout en respectant bien 

entendu, le protocole inhérent à ce rendez-vous. Alors à mardi ! 

La partie musicale sera assurée 

par Moïse Melende.

L’expert-comptable Laurent Maillard (à gauche) 

a reçu Denis Breton (Trésorier adjoint de l’OSARC) 

avec Philippe Grand (Président) pour évoquer 

le bilan financier de l’année 2022. 
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Les 51 ans de l’Office des sports
Créé en février 1972, l’Office des sports a fêté ses 51 ans lors d’une journée festive, 

jeudi 23 février au stade Paul-Petitpoisson. Retour en images sur les temps forts de la journée.

La réception du premier ‘’Club du mois Décathlon’’ 

a clôturé la journée. L’US Choisy-au-Bac s’est imposée devant 

le Skating club Compiégne Oise et le Hockey club 

compiégnois. Ces trois clubs ont été récompensés par notre 

partenaire Décathlon Compiègne-Jaux représenté par le 

directeur du magasin, Yoann Dosière (2e à gauche). 

Partenaire de 

l’OSARC depuis 

10 ans, Rémi 

Delabarre gérant 

de Delabarre 

formation a été 

désigné 

‘’Président 2023 

du Club fidélité de 

l’OSARC’’. Il 

succède en cela à 

Emilie Groulet

(Flor & Sens).

Désormais, l’Office des sports décernera chaque 

année lors de son anniversaire le trophée 

Laurent-Tonello, en mémoire de notre ami qui 

nous a quittés en janvier 2022. Ce trophée est 

décerné à une personnalité très impliquée dans la 

vie sportive et associative, unanimement apprécié 

pour sa volonté, sa détermination et sa bonne 

humeur. En présence de Béatrice Gurliat, 

la compagne de Laurent, et de leur fils Gabriel,

ce trophée a été remis à Romuald Seels, 

président du Rando trail compiégnois et Maire de 

Venette, qui incarne parfaitement les valeurs 

de Laurent Tonello.

Le cadeau d'anniversaire de l’OSARC a été remis à Jean-Luc

Deresmes. Membre du Comité directeur depuis 2008, Jean-Luc se 

montre toujours disponible pour représenter l’Office des sports lors 

des assemblées générales et des manifestations des clubs 

auxquelles nous sommes invités, ou apporter son concours dans 

tous les domaines.
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Les 51 ans de l’Office des sports
Créé en février 1972, l’Office des sports a fêté ses 51 ans lors d’une journée festive, 

jeudi 23 février au stade Paul-Petitpoisson. Retour en images sur les temps forts de la journée.

Fleurs, serviettes, stylos… : l’ES Compiègne, Judo Choisy-

au-Bac, mais aussi le Judo Jujitsu de Venette nous ont 

apportés des cadeaux. 

Les différents temps forts de la journée ont été diffusés 

en live sur Facebook, où ils ont été vus plus de 2000 fois. 

Réunis en stage, 

les jeunes 

licenciés du 

Berneuil-

Compiègne-La 

Croix TT Oise ont 

profité de la 

pause du midi 

pour venir 

souhaiter un bon 

anniversaire à 

l’Office des sports. 

La journée a été rythmée 

par un fil rouge autour 

d’un jeu vidéo de tir à 

l’arc, grâce à l’aimable 

concours de Loïc Caron. 

Durant la journée, 

plusieurs tirages 

au sort ont été 

effectués pour 

faire gagner des 

places de cinéma 

et un repas. 

Ces lots nous ont 

été offerts par 

nos partenaires le 

Majestic et le 

Bistrot de Flandre. 

Membre du Club 

fidélité de l’OSARC, 

Patrick Teixeira, 

chargé d’affaire 

de Home rénovation, 

a profité de 

l’anniversaire de 

l’Office des sports 

pour présenter 

son activité. 
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Compiègne Aïkido 

fêtera ses 50 ans 

samedi 18 mars au 

gymnase Albert-

Robida. Avec au 

programme une 

journée d’activités 

non-stop ouverte aux 

licenciés et aux 

non-licenciés. 

Contact : 

06 48 34 00 38.

L’association Défense 

intégrité organise un 

stage de self-défense, 

avec Robert Paturel 

samedi 18 mars de 

9 heures à 17 heures au 

gymnase Boursier à 

Compiègne. 

Réservation : 

06 37 90 84 69

06 10 13 68 00.

Douze clubs 

au repas du Maire

Les 50 ans d’Aïkido Défense intégrité 

organise un stage

Après deux ans d’interruption, 

le ‘’Repas du Maire de Compiègne ’’ 

organisé par l’Office des sports et le 

service Jeunesse et sports de la Ville de 

Compiègne a fait son retour. 

Il s’est déroulé jeudi 16 février dans 

les locaux du centre d’Archerie. 

Douze clubs (AFC Compiègne, Archers 

de Compiègne, Berneuil-Compiègne-

La Croix Oise TT, BMX Compiègne-

Clairoix, Cercle d’escrime Georges-

Tainturier, Hockey club compiégnois, 

Skating club Compiègne Oise, Stade 

compiégnois BB, Sport nautique 

compiégnois, Rugby club compiégnois, 

Tennis club Compiègne Pompadour, 

VGA Compiègne), représentés par leur 

président ou leur vice-président, ont 

pu profiter de ce moment pour 

échanger avec le Maire de Compiègne, 

Philippe Marini, son Adjoint chargé 

des sports, Christian Tellier, et son 

Conseiller municipal aux sports 

Alou Bagayoko. 
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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 

assemblées générales
*Vendredi 3 mars

Para-sport compiégnois, 

19h30, à la Maison de l’Europe, 

à Compiègne. 

*Samedi 18 mars

Aéroclub Compiègne-Margny

18 heures à l’aérodrome, 

à Margny-lès-Compiègne. 

Jean-Luc Deresmes

(Secrétaire de 

l’OSARC) a assisté 

aux manches de la 

Coupe de France 

organisées par 

Compiègne 

Pétanque et son 

président Yann 

Jacobée (à droite). 

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 Loïc Caron, directeur 

du service jeunesse et sports de la Mairie de Compiègne. Il a choisi de poser 

aux côtés de Patrick Van Den Brouck, ancien rameur du Sport nautique 

compiégnois qui a participé aux JO 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.

Les Bleuets cyclotouristes 

reprennent leurs activités 

avec des sorties les 

samedi (environ 30 km au 

départ de la Mairie  

d’Armancourt, 14 heures) 

et les dimanche (50 à 80 

km au départ de la salle 

des fêtes de Jaux à 8h30). 

Le club vous propose 

aussi samedi 11 mars un 

atelier vélo de 9 à 

12 heures à la 

médiathèque de Jaux.
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LE MOT DE NOTRE AMBASSADEUR MARC BRISSON

Merci à l'Office de Sports de l'Agglomération de la Région de Compiègne (OSARC) 

de m'avoir confié le rôle d'ambassadeur pour l'année 2023. Je suis très fier de succéder 

à Laura Tremble et d'avoir l'honneur de représenter l'agglomération dans laquelle j'ai grandi, 

commencé l'aviron et fait mes études ! 

Après une longue période de blessure au dos (juin 2022 à janvier 2023) je peux enfin 

m'entraîner normalement. Mon frère Liam et moi, nous nous entraînons au pôle d'aviron 

à Lyon avec l'équipe de France pré-olympique (nous sommes bien évidemment encore licenciés au Sport 

nautique compiégnois !). Mon programme quotidien est bien ficelé : premier entraînement à 7h45 ; deuxième 

entraînement à 10h30 ; télétravail en début d'après-midi et troisième entraînement à 16h30. 

Sans oublier bien évidemment les cinq repas (6000 kcal) quotidiens...

Les trois premiers mois de l'année comptent peu de compétitions mais nous réalisons en revanche de 

nombreux tests physiques sur le rameur/ergomètre.

TEST VO2 MAX

Cette semaine j'ai eu l'occasion de 

faire mon premier test VO2 Max, ce 

test permet de mesurer notre capacité 

maximale de consommation 

d'oxygène (exprimée en litres par 

minute). C'est une mesure très 

importante dans notre sport 

puisqu'elle est corrélée directement 

avec notre potentiel de performance.

La première grande échéance de 

l'année sont les sélections nationales 

mi-avril à Cazaubon, je serai aligné en 

Deux sans barreur avec mon frère 

Liam. Cette compétition sera 

essentielle si nous souhaitons faire 

partie du groupe Olympique en fin 

d'année.

Malgré cette longue période 

de blessure ne rendant pas la 

préparation optimale, nous sommes 

très motivés et donnerons tout pour 

intégrer l'équipe de France, participer 

aux Mondiaux 2023 qualificatifs pour 

les JO et représenter l'Agglomération 

de la Région de Compiègne !

"Très fier de succéder à Laura Tremble"
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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 

e-mail contact@offisport.com.

2 Les 24 heures de bénévolat seront à effectuer entre

le 1er mars 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 la 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.

Les clubs sont demandeurs 

Plusieurs clubs sollicitent déjà l’Office des sports

pour accueillir des candidats aux 24 heures de 

bénévolat à donner pour être éligibles au projet 

olympique.

C’est le cas de l’AS Verberie, qui aura besoin de bras 

pour distribuer des dossards ou tenir les stands

de ravitaillement lors de sa course à pied, 

la Béthy’Trail à Béthisy-Saint-Martin, 

dimanche 30 avril.

Il en est de même pour le Défi du bien vivre en forme, 

qui organisera les Olympiades

des EPHAD le mercredi 10 mai et le samedi 10 juin.

*Si vous êtes disponible à ces dates contactez-nous :

06 52 94 92 82 ; contact@offisport.com

*Les clubs et mairies favorables à 

l'accueil des candidats aux 24 heures de bénévolat à 

donner pour être éligibles au projet olympique de 

l'OSARC peuvent se manifester (06 52 94 92 82 ; 

contact@offisport.com) ; nous relaierons ici leur offre.

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

LES ARCHERS DE 

COMPIEGNE
L’archer compiégnois 

Guillaume Toucoullet a 

d’abord établi un nouveau 

record de France 

handisport puis remporté 

le titre régional en battant 

des archers ‘’valides’’. 

BMX 

COMPIEGNE-CLAIROIX
Nouveau membre de l’équipe 

de Division National 1 

du BMX Compiègne-Clairoix, 

qui va prochainement devenir 

le BMX Compiègne-Venette, 

Maxime Habert a remporté la 

compétition junior de 
l’Indoor de Caen. 

COMPIEGNE 

PETANQUE
Le club présidé par 

Yann Jacobée a organisé 

de main de maître 

les 32es, 16es et 8es de finale 

de la Coupe de France. 
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Rassemblement - La sélection pour constituer 

l’équipe des Hauts-de-France d’enduro s’est 

déroulée à Venette sous l’égide du RANDO 

TRAIL COMPIÉGNOIS.

Honneur –

L’AS SAINT-

SAUVEUR a été 

récompensée pour 

la mise en place 

du projet éducatif 

fédéral au sein 

de l’association.

Demi - Les garçons du BB LA CROIX se sont 

qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de 

l’Oise en battant Pontpoint (84-70). 

Titres –

L’AS VERBERIE 

a décroché 

quatre titres 

lors des 

championnats 

régionaux 

Ufolep en 

cross-country.

Sélection –

Trois joueuses de 

flag des 

SCORPIONS DE 

COMPIÈGNE ont 

participé à un 

stage de détection 

avec l’équipe de 

France de la 

discipline. 

Jeux –

Edouard Valenet, 

licencié au BERNEUIL-

COMPIEGNE-LA CROIX 

OISE TT, a remporté le 

tournoi de sélection 

des Philippines. Il est 

qualifié pour les Jeux 

d’Asie du Sud-Est. 

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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Les jeunes de l’US VERBERIE ont profité des 

vacances en découvrant le futsal.

Les jeunes de COMPIÈGNE-TRIATHLON ont 

profité d’un stage pour se perfectionner. 

Au JUDO CHOISY-AU-BAC, les vacances sont toujours animées. 

Les licenciés de la VGA COMPIEGNE ont assisté au meeting 

international de Liévin.

La section 

sportive de 

JEUNESSE ET 

NATATION 

COMPIEGNE 

s’est rendue 

à Majorque 

(Espagne) pour 

effectuer un 

stage dans 

des conditions 

optimales. 

Le STADE COMPIEGNOIS BB a multiplié les 

animations et testé la dextérité de ses licenciés.



C’est qui ? 
L’Entente familiale omnisports 

Royallieu Compiègne (EFORC)

présidée par David Savourey. 

C’est quoi ?
L’EFORC a été créée en 1961 par un commerçant 

de Royallieu, Maurice Legros. Il souhaitait occuper 

les jeunes du quartier de Royallieu. Il s’agissait au 

départ d’un club omnisports, où l’on pouvait 

pratiquer la gymnastique, mais aussi l’athlétisme, 

le hand-ball et le volley-ball. Au fil du temps,  

ces trois dernières sections ont pris leur 

indépendance. Désormais l’EFORC est un club 

spécialisé en gymnastique et compte 315 licenciés. 

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : David Savourey

Secrétaire : Bérangère Chevalier

Trésorière : Julie Soulie

Contact

A L’EFORC, C’EST 100% GYM 

eforc.gym@gmail.com

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

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Les cours ont lieu au gymnase des jardins à 

Compiègne les mardi, jeudi et vendredi soir, 

le mercredi (après-midi et soir), et le samedi 

toute la journée.

A savoir
La structure propose différentes activités liées à la 

gymnastique. La gymnastique artistique féminine 

et masculine, la gymnastique adulte loisir,  

le trampoline et le tumbling (enchainement de 

figures sur une piste). L’association propose 

également des séances de baby-gym (3 à 6 ans) 

qui permettent de développer la motricité 

des enfants. 
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Le club participe à de 

nombreuses compétitions 

durant la saison, avec de 

la réussite. Il compte de 

nombreux titres 

départementaux et 

régionaux et certains 

gymnastes l’ont déjà 

représenté aux 

championnats de France. 

06 62 89 70 88

Eforc Gym

eforcgym.sportsregions.fr



Merci aux communes 

adhérentes à l’OSARC

LES MAIRES DES

COMMUNES ADHERENTES

Armancourt : Eric Bertrand

Béthisy-Saint-Martin : Alain Dricourt

Béthisy-Saint-Pierre : Jean-Marie Lavoisier

Bienville : Claude Dupront

Choisy-au-Bac : Jean-Luc Mignard

Clairoix : Laurent Portebois

Compiègne : Philippe Marini

Janville : Philippe Boucher

Jaux : Sidonie Muselet

Jonquières : Jean-Claude Chireux

Lachelle : Xavier Louvet

La Croix Saint Ouen : Jean Desessart

Margny-les-Compiègne : Bernard Hellal

Néry : Claude Picart

Saint-Jean-aux-Bois : Jean-Pierre Leboeuf

Saint-Sauveur : Claude Lebon

Saint-Vaast-de-Longmont : Gilbert Bouteille

Saintines : Jean-Pierre Desmoulins

Venette : Romuald Seels

Verberie : Michel Arnould

Vieux-Moulin : Béatrice Martin

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

Contact : 06 52 94 92 82

Communes 

adhérentesPage 12
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Accédez directement au site internet 

de nos 35 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/
https://www.facebook.com/LeSesameMargnyLesCompiegne
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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 
Quelle association a remporté la première 

élection du ‘’Club du mois Décathlon’’?   

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

The son (drame)

Empire of light (drame)

The fabelmans (drame)

Arrête tes mensonges

(drame)

Un homme heureux 

(comédie)

Événement 

Festival pluriel.les : 

Du 6 au 12 mars

Ensemble pour célébrer 

l’inclusion et les femmes au cinéma

Consultez les horaires des séances 

sur www.majestic-compiegne.fr

PRECEDENTE QUESTION 

Quand et où se déroulera l’assemblée générale de 

l’OSARC ?  

Réponse : Au Ziquodrome, mardi 7 mars 

Bravo Marina Teixeira.

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Pascal Grand

Page 14
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Le salon lecture
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La bibliothèque sportive de 

l’OSARC vous propose plus 

de 400 ouvrages. 

La liste est disponible sur notre site 

internet www.offisport.com ou en 
flashant le QR-code ci-dessous.

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.

La bibliothèque sportive 

de l’OSARC 
La sélection d’Alain Rollet

FOOTBALL
J’ai joué avec le feu, 

Jean-François Larios avec 

Bernard Lions, 

288 pages, Solar éditions

RUGBY
Ne sifflez pas la fin ! 

Romain Carlier avec 

Clémence Outteryck, 

190 pages, Les lumières de Lille

http://www.offipsport.com/
https://www.offisport.com/la-bibliotheque-sportive-de-losarc/
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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. 

Dimanche 12 mars 

FOOTBALL AMERICIAN

A COMPIEGNE

Match de Régional 

Scorpions Compiègne –

Coyotes Denain

A 14 heures, 

stade Lucien-Genaille.

Entrée gratuite

Organisation : Scorpions 

Compiègne.

Dimanche 5 mars

COURSE A PIED 

A CLAIROIX

Trail des gladiateurs

Départ à partir de 8h30, 

salle des sports 

Inscription via adéorun

Organisation : 

ASPTT Compiègne.

Samedi 18 et 

dimanche 19 mars

BASEBALL 

A COMPIEGNE

Tournoi 2023 des 

Impérials de 

Compiègne.

De 10 heures 

à 17 heures,  

plaine des sports 

de Mercières.

Entrée gratuite.

Organisation : Impérials

de Compiègne. 

Samedi 4 mars

FOOTBALL

A COMPIEGNE

Match de National 3

Compiègne –

Amiens SC (b)

A 18h30, 

stade Paul-Cosyns.

Entrée : 5€

Organisation : 

AFC Compiègne.

Dimanche 5 mars

LOTO 

A COMPIEGNE

Méga loto du Badminton 

club compiégnois

Centre des rencontres 

de la victoire. 

Ouvertures de portes à 

10h30, début à 13 heures 

Organisation : 

Badminton club 

compiégnois.

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