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Après plusieurs mois de préparatifs, notre séminaire OSCAR, du lundi 27 juin au 1er juillet 2022 démarra 
sur la base de loisirs du VAL JOLY. 
Nos jumeleurs furent accueillis et logés dans les cottages de « Madame Vacances » accolés à la base. 
L’accueil des participants au séjour a permis de faire connaissance et de revoir des amis. A leur arrivée, il 
leur était remis le programme, des « goodies » et le TEE SHIRT OSCAR, sans oublier les premières 
recommandations pour le bon déroulement des activités. 
Le soir, nous nous sommes retrouvés pour un repas amical de début du séjour, les consignes et emploi 
du temps ont été donnés.  
 
OSCAR une rencontre à travers le sport entre l’Allemagne et la  France et ensuite des  autres pays 
d’Eurojumelage , avec une découverte du pays accueillant . Chaque participant avait choisi, selon ses 
performances, une RANDO de 20 km ou 7 km, ou des promenades en VELO de 100 km ou 60 km. La section 
parmi les pays participants qui cumule le plus de kilomètres sur la partie VELO remporte le trophée 
OSCAR.La section du pays ayant cumulé le plus de kilomètres sur la RANDO a aussi son trophée. Et in fine, 
tout cumulé, c’est le pays qui a le plus de kilomètres (vélo et rando) qui gardera jusqu’à la prochaine 
rencontre le trophée OSCAR 
 
Dès le mardi, après un bon petit déjeuner, pic-nic en main, les activités sportives commencent, les 
sportifs prenaient le départ des premières randonnées pédestres et cyclistes. Les participants ne 
souhaitant pas pratiquer d’activités sportives ont quant à eux visité un marché local à SOLRE le 
CHATEAU, et eurent accès à l’espace détente l’après-midi. 
 
Le mercredi fut consacré à la découverte touristique de la Sambre Avesnois. Au programme, une visite 
interactive au Musée du Verre de Trélon où les participants ont pu échanger avec les anciens verriers et 
découvrir le passé de l’ancienne fabrique de verre. Ensuite nous sommes allés visiter le célèbre château 
de Trélon l’on nous a conté son histoire. Le midi, les participants ont déjeuné, près de la fabrique, dans 
un restaurant qui engage des personnes en situation de handicap. Ce fut un réel moment de partage et 
de convivialité.  
L’après-midi se poursuivit à l’exposition temporaire à l’Écomusée de l’Avesnois où les participants 
étaient en immersion avec les vestiges du textile et du verre de Fourmies.  
 
Le jeudi 30 juin se poursuivit en journée sportive, les randonnées vélo et pédestre.  
Les non sportifs ont eu le plaisir de s’initier à la peinture sur verre et aussi de voir la fabrication du 
fromage local, le Maroilles  
 

Le séminaire se conclut par un repas festif avec remise de trophées pour les grands gagnants OSCAR 

2022 : 

VELO : 1er DIJON(F) 620 KM, 2ème KONSTANZ (D) 610 KM 

RANDO : ST QUENTIN (F) 390 

Compte rendu  
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GLOBAL : FRANCE 1950, ALLEMAGNE 1910, GRANDE-BRETAGNE 400, SUISSE 220, 

Au cumul de tous les KM, le trophée est attribué à la France où il restera jusqu’à la prochaine rencontre 
OSCAR l’année prochaine. 
 
L’Allemagne, constituée d’un groupement de sections, nous a présenté sa proposition d’accueil pour 
OSCAR 2023.  
 
Ce qui nous a permis de remercier les organisateurs et un des créateurs français de ces rencontres et de 
fêter ses 90 ANS : André ROUSSELOT et sa femme ELISE ,  
 
OSCAR En 1989, Claude GIROUX, président de la section de Dijon et secrétaire général à l’ Union 
Internationale des Jumelages, propose pour les festivités du 30 ème anniversaire de l’envoi de la 
première lettre d’Alexandre CHAPPE  à Hans WINKEL, un rallye cycliste Darmstadt – Troyes. La section de 
Dijon se charge de toute l’organisation ). 
 
Ce séjour a permis des échanges très intéressants sur l’avenir de notre mouvement avec des partages 
d’idées et de réalisations dans chaque section ou pays. 
Comment pouvoir solliciter des nouveaux partenaires, auprès des régions, ou autres, des partenaires 
comme le fond citoyen ou le conseil régional en autre. 
Comment aider ou se faire aider dans la construction d’un dossier. 
Se mettre un objectif et se donner les moyens de l’atteindre. 
Il faut valoriser nos actions et changer nos modes de communications régulièrement pour s’adapter à 
l’évolution des populations. 
 
Nous remercions tous nos partenaires : Le fond citoyen Franco-Allemand, Le conseil régional des Hauts-
de-France, La Base de Loisirs du VAL JOLY , Madame VACANCES, La Poste, l’association IACCA La 
Chapelle d’Armentières, EUROJUMELAGES et son président Peter BACKES qui nous a rejoint , Union 
Nationale des Jumelages Poste et Télécoms et son président Michel MOREL. 
Un remerciement particulier aux membres du Jumelage de LILLE et Myriam notre stagiaire. 

 

                    


