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De Charles le Chauve aux Armistices, en passant par les rois 
de France, les empereurs et les personnages célèbres (Jeanne 
d’Arc, Georges Guynemer, Coco Chanel...), la cité impériale a 
gardé les souvenirs d’un riche passé. 

À 80 km au nord de Paris et à 45 minutes de l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle, Compiègne est une résidence de choix pour 
tous les sportifs et leurs équipes. 
La proximité immédiate de la forêt de Compiègne (15 000 ha), la 
3ème plus grande forêt domaniale de France, permet aux athlètes 
une immersion bienfaisante et ressourçante pour compléter 
leur préparation physique et mentale le long des 1 000 km de 
sentiers et des 150 km de pistes cyclables.

Cet exceptionnel terrain de jeu prend naissance à quelques 
pas du cœur de la ville, près des quartiers et demeures à 
l’architecture typique bordés d’arbres centenaires. Il est le 
prolongement naturel du parc du château et amène les curieux 
à la découverte de villages pittoresques tout en donnant accès 
à une faune et une flore riches de plusieurs milliers d’espèces.

Toutes les installations sportives sont situées à proximité du 
centre-ville de Compiègne, de ses commerces et services, des 
hôtels et des nombreux restaurants.

L E

COMPIÉGNOIS,
CITÉ SPORTIVE, TERRE DE CHAMPIONS !
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BMX Race
PISTE DE VENETTE

Escrime - Salle d’armes 
GEORGES TAINTURIER

Boxe
SALLE JACQUES VASSET

Stade équestre du  
GRAND PARC

Athlétisme
STADE PAUL PETITPOISSON

Tir à l’arc
L’ARCHERIE
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Rugby club
STADE 
JOUVE SENEZ

Triathlon
STADE NAUTIQUE 
DU BUISSONNET



LES POINTS FORTS

   Une salle de réunion de près de 100 m2  
à disposition au sein du cercle d’escrime. 

  Des équipements complémentaires sur 
site : une salle de sports collectifs, une salle 
de boxe, un mur d’escalade et un dojo pour 
compléter la préparation des sportifs. Et 
d’autres installations sportives à proximité : 
aviron, athlétisme…

  La proximité immédiate de la forêt  
domaniale de Compiègne (15 000 ha),  
du centre-ville et de ses commerces (hôtels, 
restaurants) et d’un très grand parking au 
bord de l’Oise.

  Installations sportives ouvertes 24h/24. 

L’UNE DES PLUS BELLES SALLES DU NORD DE 
LA FRANCE

La Salle d’armes Georges Tainturier est intégralement dédiée 
à la pratique compétitive de l’escrime. Cette salle, considérée 
comme la plus belle des Hauts-de-France, est aménagée dans 
l’ancien manège équestre construit en 1856 pour les besoins 
du CISVA (Centre d’Instruction des Services Vétérinaires de 
l’Armée). 
Ce site est devenu plus tard l’École d’état-major. 

DES ÉQUIPEMENTS HOMOLOGUÉS

Cette salle comprend 19 pistes, avec enrouleurs intégrés, toutes 
« électriques » réparties sur une surface de 900 m² :
>  12 pistes métalliques équipées d’afficheurs de compétition 

comprenant chronomètre et score, visibles par chaque tireur.
>  7 pistes d’entraînements tracées au sol, avec afficheurs 

comprenant score et chronomètre. En sus, 8 afficheurs 
mobiles, aux normes internationales, peuvent se placer au 
centre des pistes d’escrime.

Tous les équipements sont homologués aux normes de la 
Fédération Internationale d’Escrime, du Comité International 
Olympique et du Comité International Paralympique.

La salle est adaptée à la pratique du para escrime pour 
les 4 types de handicap : moteur, auditif, visuel ou mental.  
Un équipement spécifique pour le handicap moteur est possible 
grâce aux deux systèmes « handifix » pouvant être placés sur 
une même piste et permettant la pratique de l’escrime fauteuil. 

T E R R E  D ’

ESCRIME
SALLE D’ARMES GEORGES TAINTURIER

HÉROS COMPIÉGNOIS

Georges Tainturier a créé le 
Cercle d’Escrime de Compiègne 
en 1926.  
Il a été membre de l’équipe 
de France d’épée et champion 
Olympique par équipe à deux 
reprises, en 1924 et 1932.  
Il est aussi champion d’Europe 
en 1926 et champion de France  
individuel à l’épée en 1923. 
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UN LARGE CHOIX D’HÉBERGEMENTS 

Compiègne offre une vaste palette d’hébergements, de l’hôtel 
4 étoiles aux chambres d’hôtes, gîtes et hébergements insolites 
pouvant accueillir ainsi sur son territoire plus de 3 000 personnes. 

LA GASTRONOMIE À L’HONNEUR, DU BISTROT 
AUX ÉTOILÉS

Le territoire propose aux visiteurs, qu’ils soient sportifs ou 
touristes, une multitude d’établissements de restauration 
aux saveurs toutes différentes : de la cuisine gastronomique 
à la table bio, des restaurants à thème ou traditionnels aux 
nombreuses brasseries, mais aussi un large choix de traiteurs 
pour préparer vos menus spécifiques. 

UNE OFFRE PERSONNALISÉE

L’Agglomération de la Région de Compiègne vous met en 
relation avec un interlocuteur unique  : Antoine Martiak. En 
fonction de vos besoins, une série de services présents sur le 
territoire vous sera proposée :
- centres spécialisés en balnéothérapie, SPA, cryothérapie,
- privatisation de l’une des piscines pour les sportifs,
- service de transports à la demande,
- accompagnateur en forêt de Compiègne,
-  organisation de circuits touristiques de détente et visites 

culturelles. 
Antoine Martiak se tient à votre écoute sur l’ensemble de vos 
besoins.

L E

COMPIÉGNOIS
DES SERVICES ET AVANTAGES POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

LOCALISATION

  En voiture, Paris à 1h (80 km)  
par l’autoroute A1 (Paris - Lille).  
Le tunnel sous la Manche à 220 km. 

  L’aéroport international Roissy-Charles 
de Gaulle à 45 minutes (par A1).  
L’aéroport international de Beauvais à  
50 minutes. 
L’aéroport international d’Orly à 1h30. 

   En train, Paris à 40 minutes  
(Gare du Nord).

Escrime - Salle d’armes 
GEORGES TAINTURIER

Escrime 
GRAND PALAIS
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www.agglo-compiegne.fr
ARC - Place de l’Hôtel de ville - CS 10007 - 60321 Compiègne Cédex - France 

Votre contact :
Antoine MARTIAK 
Chargé de Mission « Terre de Jeux 2024 »
+33 (0)3 44 85 54 18 - +33 (0)6 08 93 12 22
terredejeux@agglo-compiegne.fr 

Service des sports 2024


