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« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2011 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, par arrêté de chaque préfet concerné.

Constitution

de société
<J3><O>0001295548</O><J>18/11/11</J><E>OI</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000471522</B><M>EURL BIO PROTECT</M><R></R></J3>@

Par acte S.S.P. du 04 novembre 2011,il a

été décidé la création d'une société à

responsabilité limitée.

Dénomination sociale :

EURL BIO PROTECT
Capital : 5.000,00 euros

Objet social : prestations de services,

ventes de produits de sécurité,

graphisme et import export.

Siège social : 03 bis, rue Ferdinand

de Lesseps 60200 COMPIEGNE

Durée : 99 ans

Gérant : M. KHELFALLAOUI Toufik,

demeurant au 05, avenue du Maréchal

Joffre 60500 CHANTILLY.

La société sera immatriculée au RCS de

COMPIEGNE.

Divers

société
<J3><O>0001295447</O><J>18/11/11</J><E>OI</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000471511</B><M>RAGOUTOUTOU</M><R></R></J3>@

RAGOUTOUTOU
SARL unipersonnelle

au capital fixe de 5 000 euros

Siège social : 33 Grande Rue,

60660 MELLO

RCS COMPIEGNE 495113979

Aux termes d'une AGE en date du 14

novembre 2011, les associés ont décidé

la dissolution anticipée de ladite société

à compter du 31 décembre 2007. Elle

subsistera pour les besoins de la

liquidation et jusqu'à la clôture de celle-

ci. M. SELLIER Pascal demeurant au 12

rue de Beauvais, 60370 BERTHECOURT

est nommé liquidateur. Le siège de la

liquidation est fixé au 12 rue de Beauvais,

<J3><O>0001295470</O><J>18/11/11</J><E>OI</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>Genev Bioenergies</M><R></R></J3>@

GENEV BIOENERGIES
SAS au capital de 101864 euros

Siège social : 19 rue Pierre Waguet

60000 Beauvais

RCS N° : 510 123 623 de BEAUVAIS

L'AGE du 17 octobre 2011 a décidé la

continuation de la société malgré les

pertes constatées.

Mention sera faite au RCS de BEAUVAIS.

<J3><O>0001295731</O><J>18/11/11</J><E>OI</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000144513</B><M> 1313008 ENTREPRISE BOURSIER</M><R></R></J3>@

ENTREPRISE BOURSIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros

Siège social :

42 rue Gustave Balny

60320 BETHISY SAINT-MARTIN

498.397.975. RCS COMPIEGNE

Par AGE du 30/09/2011 les associés ont

décidé la dissolution anticipée de la

Société à compter du 30/09/2011 et sa

mise en liquidation amiable.

L'assemblée générale susvisée a nommé

comme Liquidateur M. Olivier

BOURSIER, demeurant 42 rue Gustave

Balny à BETHISY SAINT MARTIN

(60320), avec les pouvoirs les plus

étendus pour réaliser les opérations de

liquidation et parvenir à la clôture de celle-

ci.

Le siège de la liquidation est fixé 42 rue

<J3><O>0001293320</O><J>18/11/11</J><E>OI</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000454029</B><M>PIERRE BERTHOLON CONSEIL</M><R>11510</R></J3>@

PIERRE BERTHOLON CONSEIL

ET DEVELOPPEMENT CUIR
EURL au capital fixe de 5000 euros.

9, RUE DU BUHAT

60300 APREMONT

RCS COMPIEGNE 505 140 079

A compter A.G.E du 25 août 2011:

Dissolution anticipée et mise en

liquidation volontaire. Liquidateur durée

liquidation: Monsieur BERTHOLON

PIERRE, LES CAUMONTS, 81310 LISLE

SUR TARN. Siège liquidation : chez le

liquidateur. Mention au RCS

COMPIEGNE.

60370 BERTHECOURT, c'est à cette

adresse que la correspondance devra être

adressée et que les actes et documents

devront être notifiés. Les actes et pièces

relatifs à la liquidation seront déposés au

RCS de COMPIEGNE.

Gustave Balny, BETHISY SAINT-MARTIN

(60320), adresse à laquelle toute

correspondance devra être envoyée, et,

actes et documents relatifs à la liquidation

devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la

liquidation sera effectué au greffe du

tribunal de commerce de COMPIEGNE.

Mention sera faite au RCS de

COMPIEGNE.

Pour avis.

Le liquidateur.

Le Parisien

25, Av. Michelet
à St Ouen
accueil des
annonces légales
nouveaux horaires:

de 9h à 12h 30.

is à releverencoupe
L es Championnats d’Europe ju-

niors qui s’ouvrent aujourd’hui à
Buenos Aires (Argentine) pour-

raient luioffrir uneconsécration.Cin-
quième des derniers Championnats
d’Europe organisés à Drzonkow (Po-
logne), Christopher Patte débutera ce
vendredi la compétition lors d’une
demi-finale masculine dont il sera
l’un des favoris. « Sa performance sur
le rendez-vous continental où tout
s’était joué dans les 200 derniers
mètres du combiné fait que nous
sommes optimistes à son égard,
avance Claude Guiguet, le directeur
technique national. Il est en forme ».

Vice-champion de France seniors en
titre, le Noyonnais s’est aguerri cette
saison sur le circuit seniors. Attendu,
il l’est également sur la compétition
par équipes où lui et ses partenaires
(le Parisien Geoffrey Megi et l’Aixois
ValentinPrades) seront leshommesà
abattre. « Aux Europe, ils avaient
gagné haut la main le relais, rappelle
Claude Guiguet. Alors oui, on attend
beaucoup d’eux. » Vingt-sixième du
rendez-vous qui s’était déroulé en
Hongrie l’an dernier, l’Oisien jouera
donc gros et si sa performance en
escrime est réussie, tous les espoirs
lui seront permis. J.-P.G.

PENTATHLON, CHAMPIONNATSD’EUROPE JUNIORS

ChristopherPatte
attendusur lepodium

A près une saison marquée par le
titre mondial chez les espoirs
d’Arnaud Démare et par la vic-

toire du collectif au classement final
de la Coupe de France des clubs
DN 1, le CC Nogent donnera le coup
d’envoi du prochain exercice en cette
fin de semaine.
Aujourd’hui et demain, les 14 cou-
reurs (10 anciens et 4 nouveaux) qui
composeront l’effectif 2011-2012 et

l’ensemble du staff seront réunis
pour un premier stage au Relais de
l’Aulne à Sacy-le-Grand. Prise de
contact avec notamment un paint-
ball organisé dans la forêt de Saint-
Martin-Longueau, signatures des
contratsetd’autresdocumentsadmi-
nistratifs, essai de matériel, et pro-
gramme de courses seront au menu
de ces deux jours.

J.-P.G.

CYCLISME

Premier stagepourNogent

ENBREF

FOOTBALL
L’AFC Compiègne recherche un gar-
dien de but né en 1998. Contacts :
06.21.85.10.22 ou 06.21.74.15.79.
L’USSaint-Leu-d’Esserent recherche
deux gardiens de but seniors (niveau
Excellence ou plus) ainsi qu’un gar-
dien de but et des joueurs de champ
vétérans (pour son équipe engagée en
Challenge Saint-Lucien). Contacts :
06.83.06.91.85 ou 06.88.97.36.33.
Un stage d’initiateurs 1 aura lieu à
Pierrefonds demain et samedi, les 25
et26novembreet les2et3décembre.
Unecinquantainedestagiairessesont
inscrits pour cette session dont
l’examen final est prévu le vendredi
9 décembre (à 19 heures) au siège du
District à Cauffry.
Le SC Saint-Just rechercheunéduca-
teur pour son équipe seniors (b) (1 D).
Contact : 06.77.35.38.15.
L’ES Baron recherche des joueurs nés
de 1997 à 1999 pour compléter l’ef-
fectif de son équipe U 15. Contacts :
06.79.92.20.33 ou. 06.17.05.34.57.

NATATION
L’US Crépy-en-Valois organisera de-
main samedi sonMeetingdesmaîtres
du Valois. La compétition débutera à
19heuresaucentreaquatiquedeCré-
py-en-Valois.

BOXE
Bastien Rozeaux, battu fin octobre
aux Mureaux par le Francilien Ali
Hallab pour le titre national des su-
per-coq, effectuera sa rentrée dans un
combat en six reprises le16décembre
à Thourotte.

AVIRON
Les traditionnels Critériums inter-
nationaux d’ergomètre (aviron en
salle)OpendePicardie sedérouleront
le dimanche 19 février (de 9 heures à
17 heures) à Creil. Cette compétition
est ouverte aux rameurs et rameuses
des catégories minimes, cadets, ju-
niors, seniors et vétérans. Renseigne-
ments :ENOCreil,7, ruedel’Ile,60100
Creil (tél. 03.44.25.20.71).

J ohann Jacquesson l’avait prédit, ce serait Chambly. Le
lundi avant le tiragedece septième tourde laCoupede
France,l’entraîneurd’Aulnoye-Aymeriesavaitsacrifiéau

rituel du petit jeu des pronostics avec ses joueurs. Sur un
grandtableaublanc,chacunavaitété invitéàfairesonchoix.
« Pourquoi j’ai choisi Chambly ? questionne-t-il dans un
grand éclat de rire. Parce que l’équipe avait éliminé Roye-
Noyon que nous avions justement affronté l’an dernier à ce
mêmestadede la compétition.Et jen’oubliepasque je suis
un vrai Picard pour y avoir fait une bonne partie de ma
carrière*…»
Dans l’Oise, à Creil et à Beauvais. Mais, curieusement, la
simple évocation de ces deux clubs ne lui rappelle pas de
bons souvenirs. « Dans le premier, j’ai fait six mois, c’était au
tempsdeM.DuboisetnousétionsalorsenDivisiond’Hon-
neur. A Beauvais, c’était l’époque Bonnevay et de la Ligue 2.
J’yavaissignépourdeuxsaisons,maisjen’enaifait,enréalité,
qu’une. Lors d’un match, j’ai pris un vilain coup et, le lende-
main, j’ai ressenti une douleur. C’était une double sciatique
quim’aécartédesterrainspendantquelquesmois…»

Il a déjà supervisé Chambly

Après Beauvais, il prendra la route de Valenciennes pour
trois saisons, son épouse étant originaire du Nord. Et le
hasardvoudraqu’ilpasserégulièrementparAulnoye-Ayme-
ries. « Nous habitions Fourmies et pour me rendre à Valen-
ciennes, je traversaiscettepetiteville, raconte-t-il. J’avaisbien
vu un beau petit terrain de football, mais je n’aurais jamais
imaginé que j’y rentrerais… » Jusqu’à ce jour de 2004 où il
débarquapour lapremière fois.D’abord joueur, puis entraî-
neur.Enseptans,Aulnoyeestmontédetroisniveauxpourse
positionnerenDivisiond’Honneuroùiloccupeaujourd’hui
laplacedeleader.Et, là-bas,onnelaisserienauhasard.
Adeuxreprises,Chamblyadéjàétésupervisé.AOissel, il ya
une semaine et demie, par un dirigeant, et samedi dernier,
parJohannJacquessonlui-même. J.-Y.B.

*Johann Jacquesson est passé par Laon (1994-1995),
Château-Thierry (1996-1997), Creil (1996-1997), Saint-Quentin
(1997-1999), Reims (1999-2000), l’AS Beauvais (2000-2002),
Valenciennes (2002-2004) avant d’arriver à Aulnoye.

Johann Jacquesson,
le Picard d’Aulnoye

Johann Jacquesson, actuel entraîneur d’Aulnoye, l’adversaire
de Chambly, a joué dans de nombreux clubs picards, notamment
Creil et Beauvais. (AS AULNOYE-AYMERIES/JEAN-FRANÇOIS DENIS.)

C ompiègne a déjà connu des
momentsmagiques enCoupe de
France commece 32e de finale à

Lens (défaite 0-1) voici presque deux ans
avec Bruno Roux. Demain, ce sera plus
exotique avec la venue desNéo-
Calédoniens deGaïtcha à Cosyns.
Volontaires pour l’outre-mer, les
dirigeants de la cité impériale espéraient
fortement accueillir et non se déplacer

pour ce 7e tour. Ils ont vu leur vœu
exaucé. « Chaque année, nous désirons
aller le plus loin possible. Ce tirage est
intéressant avecGaïtcha.Maintenant, la
Coupe de France est une belle aventure
pour les joueurs et intéressante
financièrement pour le président que je
suis, avoue Philippe Tourre. Lors d’un
32e, ce sont 42 500€qui tombent dans
les caisses du club. Ce n’est pas rien. » Il

demeure toutefois plusieurs inconnues.
Quel est le niveau deGaïtcha qui est
arrivé dimanche dernier enmétropole ?
Le public viendra-t-il enmasse soutenir
les siens pour cette rencontre ? Une
chose est cependant sûre : le président
aime la coupe et aimerait dépasser les
32e de finale pour écrire une nouvelle
page d’histoire de l’AFCC.

N.M.

Le coup de poker des Compiégnois

24 heures loisirs sport transports bloc-notes

AULNOYE - CHAMBLY J - 2

COMPIÈGNE - GAÏTCHA J - 1


