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Le Chiffre à retenir

Agenda du 15 au 29 septembre

Mise à jour sur www.offisport.com

Samedi 16 septembre
10h/18h : Forum des sports à Compiègne
autour de la Tour Jeanne d’Arc
Dimanche 17 septembre
9h/15h : Buvette OSARC du Trail des Beaux-
Monts au stade Paul-Petitpoisson
Mardi 19 septembre
18h30 : Rendez-vous des Maires - Mme
Micheline Fusée à Saint-Vaast-de-Longmont
Samedi 30 septembre
11 heures : Tifo sportif sur le viaduc de Choisy-
au-Bac contre le nouveau PPRI
Lundi 2 octobre
18h30 : Réunion Téléthon au club house du
RCC
Mardi 3 octobre
19h30 : Assemblée générale extraordinaire
suivie du Conseil de l’OSARC à l’Hôtel Kyriad
(avenue Marcelin Berthelot – Compiègne)

Jeu de 7 Familles de l’OSARC
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

C’est le nombre d’associations 
sportives qui seront présentes 
au Forum des sports samedi 16 
septembre (10h/18h).

Démonstrations, initiations, animations.
Une cinquantaine de disciplines sportives 
seront représentées  pour un large choix 
d’activités.

Envoyez vos propositions à contact@offisport.com
pour  les élections des

Sportif du trimestre élite (+18 ans)
Sportif du trimestre et espoir  (-18 ans)

(performances établies en juillet/aout/septembre) 

et du bénévole du mois 

avec l'aide de nos partenaires Sidonie-productions et Flunch.
L'Amiénois Philippe Ermenault, qui a participé trois fois aux Jeux olympiques, 
était l'invité d'honneur. Double médaillé (or et argent) en cyclisme sur piste 
(poursuite) à Atlanta (1996), Philippe Ermenault a raconté ses souvenirs et 
témoigné de moments forts. A ses côtés, un autre grand champion, devenu 
entraineur à succès, le "local" Stéphane Lecat (natation en eau libre), qui a 
disputé deux fois les J.O. en tant que coach, est également intervenu, tout 
comme best odds and expert prediction Philippe Bouclet.

Mercredi soir, Paris est
officiellement devenue la ville
hôte des Jeux olympiques pour
2024. L'OSARC a réuni pour
l'occasion une bonne
cinquantaine de personnes au
club-house du RCC, histoire de
partager ce moment historique

D'autres élus (Christian Tellier, qui a remis la médaille de la ville de Compiègne
à Philippe Ermenault, Eric de Valroger, Jean-Noël Guesnier, Eric Bertrand,
Romuald Seels) ont pris part à cette manifestation organisée sous forme
d'apéritif dînatoire dans une ambiance conviviale.

L'OSARC en mode olympique

De gauche à droite : Philippe Ermenault, Philippe Grand, Stéphane Lecat

Ce dernier a pris part six fois (!) aux J.O. en qualité de dirigeant
dans la discipline du tir à l'arc. Fidèle à son club, les Archers de
Compiègne, dont il est l'inamovible président, Philippe Bouclet
fut longtemps président de la Fédération française et demeure
vice-président de la Fédération internationale. Un quiz
olympique a agrémenté la soirée. Sa finale a opposé la
présidente du Stade compiégnois BB, Thérèse Lanquepin, au
maire de Jaux, Michel Jeannerot, qui l'a finalement emporté.

Philippe Bouclet

Conseillère municipale membre de la
commission des sports, Anne Koerber lui a
remis en cadeau, ainsi qu'aux champions
présents, un livre sur Compiègne, la forêt et
l'agglomération.

http://www.offisport.com/
https://oddslot.com/odds/


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

Agglomération de la région de Compiègne

A suivre prochainement dans l’Agglomération…
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New Concept Médical

J’aime…

 Les fêtes entre amis

 Cuisiner

 Danser

 Chanter

 Jouer au badminton

TOP A…

Nathalie HUBERT
Présidente du Badminton 

Margny-Venette

J’aime pas

 L’hypocrisie

 L’égoïsme

 La paresse

 L’alcool

 Le tabac

16 septembre

Compiègne

Football : AFC Compiègne/US Choisy-au-Bac 

19 heures stade Paul-Cosyns

Margny-les-Compiègne

Basket-ball : ASCC Margny/ABC Dourges

20h00 salle Marcel-Guérin

Dimanche 17 septembre

Compiègne

Athlétisme : Trail des Beaux-Monts 

de l’ASPTT

8h30 stade Paul-Petitpoisson

Lacroix-Saint-Ouen

Football : JSA Compiègne-Lacroix/Gouvieux

15 heures stade Albert-Cuif

Samedi 23 septembre

Compiègne 

Handball : Compiègne HBC/Villemomble

20h30 salle Tainturier

Dimanche 24 septembre

Compiègne

Rugby : RCC/Soissons

15 heures stade Jouve-Senez

Venette

Football : CA Venette/US Choisy-au-Bac

14h30 stade François-Louvet

Margny-les-Compiègne

Football : US Margny/AS Beauvais-Oise

14h30 stade Robert-Dubois

Football : Béthisy-Saint-Pierre

FC Béthisy/AFC Compiègne

14h30 stade Maurice-Leroy

Un Tifo en vu

"Non au P.P.R.I.". C'est le slogan fort de
cette fin d'été dans l'agglomération, qui
risque d'être fortement impactée. Tout
le monde étant concerné, l'OSARC a
décidé de répondre à la sollicitation des
élus pour s'associer au mouvement et
propose de réunir les clubs dans le
cadre d'une action dont les sportifs sont
friands : la mise en place d'un tifo.
Celui-ci sera effectif samedi 30
septembre vers midi, sur le viaduc de
Choisy-au-Bac durant une matinée
animée. Inscrivez-vous en faveur de ce
geste symbolique qui traduira
également l'intérêt du mouvement
sportif pour le territoire de
l'agglomération. Renseignements et
inscriptions auprès de l'OSARC :

contact@offisport.com ou 06 12 85 13 17




