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Le Chiffre à retenir

Agenda de la rentrée
Mise à jour sur www.offisport.com

Samedi 2 septembre :
9h/17h : Forum des Associations de Choisy-au-
bac au complexe André Mahé
Dimanche 3 septembre :
9h30/17h30 : Forum des Associations de
Lacroix-Saint-Ouen à la salle A. Mimoun
Mardi 5 septembre :
18h45 : Comité Directeur de l’OSARC au
bureau de l’Office des Sports
Jeudi 7 septembre :
18H30 : Réunion de préparation du téléthon
au club house du RCC
Vendredi 8 septembre :
19h30 : Soirée des sports de Margny-lès-
Compiègne au complexe sportif Marcel-Guérin
Mercredi 13 septembre :
19 heures : soirée Paris JO 2024 au club house
du RCC

Jeu de 7 Familles de l’OSARC

de nouveau disponible !
Au bureau de l’OSARC

du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 
et de 14 heures à 17H30.

En vente au forum des sports 
samedi 16 septembre

l'agglomération de Compiègne. Toutes
sont conviées à participer activement
à l'OSARC.
Le comité directeur rencontre en ce
sens depuis plusieurs mois l'ensemble
des maires des 22 communes afin de
redimensionner comme il se doit
l'Office des sports.

Depuis le 1er janvier, 
22 Communes  forment

Comme chaque année nous vous attendons
pour le premier grand rendez-vous sportif
2017/2018 de l’agglomération : le « Forum des
sports » samedi 16 septembre dans le cadre de
la journée des associations.
Démonstrations, initiations, spectacles et
bonne humeur seront les ingrédients
traditionnellement efficaces de cette journée
animée par notre bienveillant speaker, Jean-
Louis Gillet.

Après dix ans d'existence, le "sportif du
mois", dont la dernière lauréate Jessica
Desabres du Club de plongée
compiégnois sera récompensée ce
samedi 2 septembre chez Décathlon,
change de formule, comme voté lors du
dernier Conseil de l'OSARC début juillet.

UN FORUM « OLYMPIQUE »

Mini piste de BMX, parcours de Mountainboard, mur d’escalade, stand de tir
laser, parcours de gymnastique, initiation à l’escrime, ring de catch mais aussi
de boxe, démonstrations de danse et d'arts martiaux (judo, karaté, aïkido,
jujitsu, taekwondo, etc.), et même du tir à l'arc : il y en aura pour tous les
goûts.
Decathlon, partenaire de l’OSARC, sera présent avec une structure gonflable
mise à la disposition des clubs.
Rendez-vous à partir de 10 heures autour de la Tour Jeanne d’Arc
(restauration sur place).
En outre, trois jours après l'officialisation de la désignation de Paris (mercredi
13 septembre) comme ville hôte des Jeux olympiques 2024, le Forum des
sports 2017 sera placé sous le signe des J.O. !

Ainsi, le sportif du mois devient le sportif du trimestre et sera double avec une
catégorie élite (+ de 18 ans) et une catégorie espoir (-18 ans). Tous les licenciés,
quel que soit leur lieu de résidence, des clubs de l'OSARC, pourront être
sélectionnés pour concourir selon les modalités habituelles (vote sur offisport.com
le moment venu).
La première élection concernera les mois de juillet, août et septembre.
Parallèlement va être lancée l'élection du bénévole du mois qui, comme son nom
l'indique, sera donc mensuelle, en reprenant la formule jusqu'alors en place pour
le sportif du mois.
Lancement global de la nouvelle formule mardi 3 octobre durant le Conseil de 
rentrée de l’OSARC !

DU NOUVEAU POUR METTRE LES 

BENEVOLES ET SPORTIFS A L'HONNEUR



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

Agglomération de la région de Compiègne

Prochainement dans l’Agglomération
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New Concept Médical

J’aime…

Le foie gras.
Le Québec.
Sortir, découvrir.
La lecture sous toutes

ses formes.
La série « les brigades 

du tigre » .

TOP A…

Philippe Grand
Président de l’OSARC

J’aime pas

Le tabac.
Les tatouages.
Les films dramatiques.
Le déni.
La lenteur.

Dimanche 3 septembre

Handball
Tournoi national 2017

Vendredi 1er septembre à Soissons
19 heures – Ivry / Dunkerque

21 heures – COMPIEGNE / Gien
Samedi 2 septembre à Breuil-le-sec

14 heures – COMPIEGNE / Dunkerque
16 heures – Ivry / Gien

Dimanche 3 septembre à Compiègne
14 heures – Gien / Dunkerque
16 heures - COMPIEGNE / Ivry

Rugby
Match amical

COMPIEGNE / GTO Rugby centre 77
15 heures au stade Jouve-Senez

Coupe de France 2e tour
Matches des clubs des communes de l’ ARC

Pierrefonds/ SAINT-SAUVEUR
Laigneville / BETHISY 

Morienval / MARGNY
Ribécourt / JSA LACROIX-COMPIEGNE

VENETTE / Laneuville-Roy
15 heures

1, 2 et 3 septembre

UN NOUVEAU DEFI POUR PARIS 2024

Après le TIFO géant organisé en juin 2016,
l’OSARC vous propose de montrer, une fois
encore, que l’agglomération soutient cette
formidable aventure. Au Forum des sports le 16
septembre, nouveau défi, DECOREZ VOTRE STAND

AUX COULEURS DE PARIS 2024 ! Le club qui aura
réalisé le plus beau stand sera désigné et
récompensé.

Football
Championnat – régionale 1

US CHOISY-AU-BAC / AC Amiens B
15 heures au stade du Maubon

https://oddslot.com/bookies/
https://oddslot.com/odds/

