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Club du mois Décathlon : 

place à la demi-finale

Le chiffre

Boosté par la mise en place 

de l’élection du Club du mois 

Décathlon, notre site internet 

www.offisport.com affiche depuis 

le début de l’année une 

fréquentation record avec 1 800 

visites journalières en moyenne.

1 800

Débutée vendredi 10 mars, l’élection du Club du Mois 

Décathlon de février a rendu son premier verdict en désignant 

les quatre associations qualifiées pour la demi-finale. 

Celle-ci vient de débuter sur www.offisport.com.

Les trois premiers de cette élection, une des nouveautés 

de l’année 2023, seront récompensés par un bon d’achat à 

valoir sur l’offre ‘’Décathlon pro’’ offert par notre partenaire 

Yoann Dosière, directeur de Décathlon Compiègne-Jaux. 

Ils seront mis à l’honneur vendredi 31 mars lors d’une 

réception chez Flunch (18h45), également membre du Club 

fidélité de l’OSARC, où les votes seront clos en direct.  

Le calendrier du vote

*Jusqu’à vendredi 24 mars (16 heures) : 

2e semaine de vote (les deux premiers clubs sont qualifiés)

*Du vendredi 24 mars (17 heures) au vendredi 31 mars 

(lors de la réception chez notre partenaire Flunch) : 

3e semaine de vote, finale à deux. 

Les demi-finalistes

Stade 

compiégnois 
basket-ball

Football

club
Béthisy

Les archers 
de Compiègne

Rando

trail
compiégnois

http://www.offispoprt.com/
http://www.offisport.com/
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Retour sur l’assemblée générale 

de l’OSARC

L’assemblée générale 

s’est déroulée mardi 7 

mars au Ziquodrome

à Compiègne. 

Près de 150 personnes 

y ont assistées, 

représentant 86 

associations issues des 

communes adhérentes 

à l’OSARC. Le rapport 

moral y a été présenté 

sous la forme 

d’une exposition.   

Cette AG new look a été rythmée par la 

prestation de Moïse Melende, qui a 

animé l’accueil et l’after de ce moment, 

tout en accompagnant les différents 

temps fort de l’assemblée. 
La soirée s’est conclue autour d’un buffet réalisé par 

la cellule restauration de l’Office des sports, toujours dévouée. 



Contact : 06 52 94 92 82

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

Contact : 06 52 94 92 82

Actualités
Page 3

ILS ETAIENT AVEC NOUS 

De nombreux élus étaient présents à l’Assemblée générale de 

l’OSARC. Nous les remercions, une fois de plus, pour leur soutien.  

Armancourt : Eric Bertrand (Maire)

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

Clairoix : Nathalie Populus (Adjointe au Maire)

Compiègne : Sophie Schwarz (1re Adjointe au Maire), Christian 

Tellier (Adjoint au Maire), Fabienne Joly-Caste 

et Alou Bagayoko (Conseillers)

Jonquières : Jean-Claude Chireux (Maire),

Alain Dennel (Adjoint au Maire)

Lachelle : Frédéric Dehove (Adjoint au maire)

Margny-les-Compiègne : Bernard Hellal (Maire), Jérôme Capron 

et Philippe Recton (Adjoints au Maire), Franck Norton (Conseiller)

Saint-Sauveur : Patricia Collas (Adjointe au Maire)

Venette : Romuald Seels (Maire)

Verberie : Michel Letort (Conseiller)

Retour sur l’assemblée générale 

de l’OSARC

Ambassadeur de l’OSARC pour cette année 2023, le rameur 

du Sport nautique compiégnois, Marc Brisson (à droite), 

a partagé ses espoirs olympiques. 

Le rapport financier a été présenté par 

Thierry Top (Trésorier, à gauche) et 

Laurent Maillard (expert-comptable de 

LM conseil). 

Au nom des nombreux élus présents,  

Bernard Hellal (au centre) premier 

vice-président de l'ARC, et Christian 

Tellier (à droite), conseiller 

communautaire référent sportif, 

sont intervenus de concert 

en fin d’assemblée. 
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De gauche à droite : Jean-Claude Lavernhe, Constance Levasseur, Gérard Hardy.

Le Comité directeur s’est mis à jour

Lors de l’assemblée générale, le Comité 

directeur de l’Office des sports a été 

ajusté, suite aux départs de Carole Dougé, 

Renaud Delvincourt et Fred Moquet, que 

nous remercions pour leur investissement. 

Ils sont remplacés par Constance 

Levasseur (Vice-présidente du Hockey 

club compiégnois), Gérard Hardy (Vice-

président de la VGA Compiègne) et Jean-

Claude Lavernhe (Vice-président des 

Archers de Compiègne). 

Par ailleurs, Jean-Claude Lavernhe est 

également président du Comité 

départemental olympique et sportif de 

l’Oise. Ils ont tous les trois été cooptés 

jusqu’à la prochaine assemblée générale, 

en 2024, qui sera élective. 
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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.

Face à l’expo 
L’expo de l’OSARC ‘’La rétro compiégnoise des Jeux olympiques’’, en place 

depuis le 23 juin 2021 dans le hall d’entrée du stade Paul-Petitpoisson, continue 

de capter l’attention. Ce fut le cas dernièrement d’Aurélien Vauquelin, directeur 

d’AVMT et membre du Club fidélité de l’OSARC. Il a choisi de poser aux côtés 

du cycliste Christophe Capelle, natif de Compiègne et champion olympique de 

poursuite par équipes à Atlanta en 1996. 

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.

Martine Lachaussée et Francis Thoquenne ont 

représenté l’OSARC lors de l’assemblée générale 

du Para-sport compiégnois, présidé par Eric Coltat

(deuxième à gauche).

Les jeunes clairoisiens vont découvrir la rétro compiégnoise 

des Jeux olympiques qui est exposée au centre d’accueil de 

loisirs, dirigé par Romain Luisin. 

L’édition 2023 de Paris-

Chauny, dont le départ 

est donné, à Margny-

lès-Compiègne, 

se prépare. 

Une réunion s’est 

dernièrement tenue en 

ce sens. Elle réunissait 

la Ville de Margny, 

l’AC Margny, Chauny 

sport cyclistes et  

l’Office des sports.  

Vice-président de l’OSARC, Jean-François Caux 

(2e à droite) était à Clairoix lors du Trail des 

gladiateurs organisé par l’ASPTT Compiègne.
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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 avant  

le 30 avril 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 leur permettre d'effectuer les 

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 (voir également ci-contre).

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 besoins en bénévolat 

des clubs

OSARC : organisation du salon de Paris-

Roubaix, samedi 8 avril.

AS Verberie : organisation de la Béthy’Trail
à Béthisy-Saint-Martin, dimanche 30 avril.

Le Défi du bien vivre en forme : organisation 

des Olympiades des EPHAD, mercredi 10 mai 

et samedi 10 juin au Stade Paul-Petitpoisson

à Compiègne.

*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

ASPTT

COMPIEGNE
Organisé à Clairoix par 

l’ASPTT Compiègne, 

la première édition du Trail 

des gladiateurs a réuni 

plus de 800 participants. 

ALI AZDAD
Le Compiégnois Ali Azdad

est devenu champion 

de France handisport 

de cross-country 

à Carhaix (Bretagne). 

Ali court également avec 

les valides sous les couleurs 

de l’AC Margny-lès-
Compiègne. 

CENTRE DES ARTS 

MARTIAUX CHINOIS 

DE L’OISE
Le CAMCO a remporté 

21 médailles, dont 9 en or, 

lors des Championnats 

de France jeunes 

à Saclay (Essonne). 
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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

Première – Romain Gousseau de 

l’AC MARGNY a remporté la 

première course UFOLEP de la 

saison à Beauvais. 

Tournoi - Le tournoi du 

TENNIS CLUB BÉTHISY-

VERBERIE a été remporté 

par Chloé Destrebecq du 

TC LA CROIX SAINT-OUEN .

Promotion -

Edouard Valenet

du BERNEUIL-

COMPIÈGNE-

LA CROIX OISE TT 

a remporté le 

critérium 

de National 1B 

à Pont-à-Mousson ; 

il évoluera en N1A 

l’an prochain.

Champion –

Le Huit mixte 

master du 

SPORT 

NAUTIQUE 

COMPIEGNOIS 

est devenu 

champion 

de France  

longue distance. 

Supporters –

Le JUDO JUJITSU 

VENETTE a organisé 

un déplacement à 

Verquin (Pas-de-

Calais) pour assister 

aux championnats 

d’Europe de jujitsu. 

Médailles –

Eric Zimmermann, l’athlète 

de la VGA COMPIEGNE, 

a remporté deux médailles 

lors des Championnats 

de France master. Une en or 

sur 1500 mètres et l’autre 

en argent sur 3000 mètres. 

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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des clubs

Minah Diakité du STADE COMPIÉGNOIS BB 

et Timéo Morel de l’ ASCC MARGNY ont 

remporté la finale départementale 

du Challenge benjamin. 

Les benjamins de JEUNESSE ET NATATION 

COMPIÈGNE 60 ont fait le plein de médailles aux 

championnats régionaux à Saint-Amand-les-Eaux.

Le SKATING CLUB COMPIEGNE OISE a représenté la France 

lors des Championnats du monde de patinage synchronisé 

à Angers, avec son équipe juniors des Black Diam’s qui s’est 

classée vingtième. 

Les U18 de l’AFC 

COMPIEGNE ont 

participé a une 

journée de cohésion 

dans les locaux 

du Stade de Reims 

où ils ont rencontré 

l’entraîneur de 

l’équipe de Ligue 1, 

Will Still, et assisté 

à un match. 

Les U9 de 

l’US VERBERIE 

s’éclatent comme 

ici lors du dernier 

plateau organisé 

au stade municipal 

de Verberie. 



C’est qui ? 
Le Tennis club Choisy-au-Bac

présidé par Frédéric Stépien. 

C’est quoi ?
Le TC Choisy a été créé en 1985, le premier 

président était Jean Bocquet. Au départ, le club 

disposait de courts extérieurs au quartier des 

Linières. Il a déménagé en 1995 au complexe sportif 

André-Mahé, où il dispose de deux courts couverts 

et autant en extérieur. Depuis quinze ans, 

le club est dirigé par Frédéric Stépien qui a été un 

très bon joueur remportant notamment un grand 

tournoi amateur, la National tennis cup en 2009. 

La structure compte plus de 300 licenciés qui sont 

encadrés par deux professeurs et un assistant 

moniteur. La pratique est ouverte dès trois ans.  

Contact : 06 52 94 92 82

L’info Le bureau
Président : Férédric Stepien

Secrétaire : Vincent Carré

Trésorière : Rosine Stepien

Contact

LE TENNIS CLUB CHOISY-AU-BAC SE DÉVELOPPE

rosine.stepien@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 séances ont lieu tous les soirs de la semaine 

et les mercredi et samedi toute la journée au 

complexe André-Mahé.

A savoir
Depuis un an, le TC Choisy dispose de deux 

courts de padel (sport combinant des éléments 

du tennis et du squash, il se pratique en double). 

Cette discipline a attiré de nouveaux licenciés.

Par ailleurs, suite à l’incendie qui a touché le 

complexe André-Mahé en novembre 2021, 

l’association a eu la chance de voir ses courts 

préservés même si elle en a été privée durant 

quatre mois. En revanche, elle n’a, depuis, plus 

accès à son club-house. 
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Le club participe aux différents 

championnats par équipes 

d’hiver et d’été tant en jeunes 

qu’en adultes. 

L’été, l’équipe masculine évolue 

au niveau régional. De plus, 

Choisy organise de nombreux 

tournois, notamment cinq en 

padel. Annulé l’an dernière, le 

tournoi open devrait de nouveau 

avoir lieu en septembre. 

06 24 23 36 21

TC Choisy-au-Bac

www.club.fft.fr

/tcchoisyaubac



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 11
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Accédez directement au site internet 

de nos partenaires en cliquant sur les logos

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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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 
Quel artiste a animé 

l’assemblée générale de l’OSARC ?   

Le premier qui adressera 

la bonne réponse l’emportera.

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

Ant-man et la guêpe : 

Quantumania (action)

The fabelmans (drame)

La syndicaliste

(thriller)

Avatar 2 (science-fiction)

Scream (horreur)

Événement 

Le printemps 

du cinéma : 

Du 19 au 21 mars

5 € la séance
Consultez les horaires des séances 

sur www.majestic-compiegne.fr

PRECEDENTE QUESTION 

Quelle association a remporté la première élection du 

‘’Club du mois Décathlon’’ ?   

Réponse : L’US Choisy-au-Bac

Bravo Yann Jacobée.

Chaque vainqueur ne peut plus rejouer pendant trois mois.

La sélection de Yannick Delfort
(Président de Compiègne triathlon)

Page 13

Bon film
Nicolas Cosquer est passé au bureau de 

l’OSARC, pour récupérer les places qu’il a 
gagnées lors d’une précédente question.

mailto:contact@offisport.com
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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 de 

Jean-François Caux
(Vice-président de l’OSARC)

CYCLISME
Le roman de Poulidor, 

Daniel Pautrat, 

252 pages, Mareuil éditions

CYCLISME
Bernard face à Hinault, 

Bernard Hinault et Jean Cléder,

228 pages, Mareuil éditions

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. 

Samedi 25 mars

FOOTBALL 

A COMPIEGNE

Match de National 3

AFC Compiègne – RC 

Lens (b)

A 18h30, 

Stade Paul-Cosyns.

Entrée : 5€.

Organisation : 

AFC Compiègne

Samedi 18 mars

HOCKEY-SUR-GLACE

A COMPIEGNE

Match de play-off de 

Division 3

Compiègne – Avignon

A 20h30, 

patinoire de 

la ZAC de Mercières.

Entrée : 7€

Organisation : Hockey 

club compiégnois

Samedi 18 mars

TENNIS DE TABLE

A COMPIEGNE

Match de Nationale 1 

Berneuil-Compiègne-

La Croix – Auch

A 17 heures, 

Gymnase Ferdinand Bac

Entrée gratuite.

Organisation : Berneuil-

Compiègne-La Croix 

Oise TT. 

Dimanche 26 mars

ATHLETISME 

A COMPIEGNE

Les foulées impériales 

(10 km)

Départ à 14h30,

Stade Paul-Petitpoisson.

Inscription, via adéorun

Organisation : 

VGA Compiègne

Dimanche 19 mars

CYCLISME A COMPIEGNE

Prix d’ouverture 

Compiègne Bellicart.

A partir de 11h30, 

avenue Louis Barbillon. 

Organisation : 

Compiègne sports 

cyclistes.

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