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Le	Chiffre	à	retenir

L’	ACTUALITE	DE	L’OSARC

L’OSARC et la Ville de Compiègne seront heureux de vous accueillir,
samedi 8 avril, au théâtre impérial de Compiègne, pour la grande
soirée de gala des 40 ans du départ de Paris-Roubaix à Compiègne.
En présence de Christian Prudhomme, Directeur du cyclisme d’A.S.O,
et de nombreuses personnalités qui ont marqué cette course
mythique, le gala retracera les 40 dernières années en mettant à
l’honneur les grandes figures de ces 4 décennies. Une belle soirée en
perspective pour tous. Si vous souhaitez assister à ce Gala, contactez
l’OSARC au 03 44 09 35 84 ou au 06 12 85 13 17. Entrée sur invitation,
places limitées.
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Agenda	de	l’OSARC

Sportif	du	mois	 www.offisport.com
du	27	mars	au	3 avril	:		la	FINALE	!

Remise	des	récompenses	mardi	4	avril	à	18h30	au	Kyriad
Jeudi 6 avril
15h00 : Réunion de préparation
Forum des Sports
À laMairiedeCompiègne

Samedi 8 avril
19h00 :Gala 40ans deParis-Roubaix
Au théâtre impérial deCompiègne

c’est le nombre de
distinctions qui seront
remises lors de la soirée

de Gala des 40 ans de Paris-Roubaix à
Compiègne. En partenariat avec les
l’école municipale des beaux-arts et
Proméo formation, qui ont réalisé les
trophées spécialement pour
l’occasion.
Un grand merci pour leur
collaboration!

Paris	-« Compiègne »- Roubaix	:	40	ans	d’histoire		

Charlène	Caussanel
Cercle	d’escrime

Charlotte	Chagnon	
SCCO	patinage	synchronisé

Julien	Viandier
SNC	Aviron

Mardi 4 avril
10h00 : Réunion d’échange entre
l’Office culturel et Officedes sports
Au bureau de l’OSARC
18h30 : TrophéeSportif du Mois
À l’hôtel Kyriad à Compiègne

Dimanche 9 avril
10h15 :DépartdeParis-Roubaix
Place du Général de Gaulle à
Compiègne

Jeu concours :
prolongation jusqu’au 4 avril !

Après le premier tirage au sort
effectué par les membres d’ASO
(liste des gagnants sur le site
www.offisport.com), un second
tirage aura lieu lors de la remise
du trophée du sportif du mois
mardi 4 avril à 18h30 à l’Hôtel
Kyriad deCompiègne.
A gagner : Invitations pour la
soirée de gala, T-shirts édition
spéciale, et 3 entrées au Palais de
Compiègne.

Qui	est	pour	vous	le	
champion	 des	champions	 ?

Elisez, celui qui, à vos yeux,
incarne depuis 40 ans le plus
grand vainqueur de cette course
mythique. Remplissez un
bulletin (disponible au bureau
de l’OSARC) et participez au
tirage au sort pour gagner un
t-Shirt (édition spéciale) et une
invitation pour deux personnes
à la grande soirée degala.
Bulletins disponibles ce week
end au match de l’AFCC, au gala
de boxeet au match du RCC.



Merci	aux	33	partenaires	du	Club	Fidélité	de	l’OSARC	
qui	soutiennent	nos	nombreuses	actions	

Agglomération	de	la	région	de	Compiègne

A suivre dans l’Agglomération
Contact	 :	03	44	09	35	84	/	06	12	85	13	17

Samedi 1/04
Handball 20H30

Compiègne Handball Club
Championnat Nationale 2

Compiègne vs Entente Seine-Nord
Gymnase Tainturier

Compiègne

Ring Olympique Compiégnois
A partir de 19 heures

Gala de boxe
Gymnase Royallieu

Compiègne

Vous souhaitez apparaître dans ce programme, envoyez
nous le calendrier de vos rencontres à domicile, ou les dates
de vos évènementsà contact@offisport.com

Football 19 heures
AFC Compiègne

Championnat Division d’Honneur
AFC vs Soissons

Stade Paul-Cosyns
Compiègne

Dimanche 2/04
10h15

Départ de Paris-Roubaix
Place du Général de Gaulle

Compiègne

Base ball 14 heures
Compiégnois base-ball club

Championnat
Compiègne vs Ronchin

Dimanche 09/04

Samedi 1 et dimanche 2/04 
Aéro-Club de Compiègne-Margny

Portes-ouvertes
Baptêmes - Visites

Rugby 15 heures
Championnat Fédérale 3

RCC vs Courbevoie
Stade Jouve-Senez

Compiègne

Foot Américain 14 heures 
Championnat Ligue Grand Nord 
Scorpions vs Coyotes d'Anzin 
Bet365 Sport Betting Bonus  

Compiègne

Marathon de Chantilly

Président : Philippe Grand

Vice-présidents chargés des subventions : 
Philippe Bouclet et Frédéric Moquet

Vice-présidents chargés des événements : 
Pascal Poulain et Renaud Delvincourt

Vice-présidents chargés du suivi des clubs : 
Jean-Jacques Gonckel et Jean-François Caux

Trésorier et trésorier-adjoint : 
Thierry Top et Denis Breton

Secrétaire et secrétaire-adjoint : 
Sylvie Ringuet et Bertrand Paturet

Membres : 
Jean-Luc Deresmes, Claude Perdrix, 
Jean-François Percheron, Jean-Marie Bouché

Nouveau	Comité	Directeur	2017

https://oddslot.com/
https://oddslot.com/article/bet365-sports-betting-raquo-review-raquo-bonuses-raquo-promotions/

