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Le Forum des sports 2017
Samedi 16 septembre, près de 100
associations sportives de l’agglomération
s’étaient données rendez-vous autour de
la Tour Jeanne d’Arc à Compiègne.
Les promeneurs ont pu découvrir les
nombreuses disciplines praticables dans
les communes de l’agglomération de
Compiègne.
Démonstrations, initiations, animations
ont ponctué cette belle journée.
Aurélien Larue jeune athlète de la VGA
Compiègne (athlétisme) a reçu la
médaille de la ville des mains du
Président de l’A.R.C et maire de
Compiègne Philippe Marini, pour son
titre de champion de France du 100
mètres et son record de France.

C’est le BMX Compiègne-Clairoix et ses
nombreux bénévoles qui ont remporté
le concours du stand « le plus
olympique » , ils seront récompensés
par notre partenaire Carrefour lors du
prochain Conseil mardi 3 octobre.

Le Chiffre à retenir

9

C’est le nombre de lettre à remplir
pour dire « Non au P.P.R.I. »

C'est le slogan de l’automne dans une
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 va mettre en place 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

La journée a été animée par le speaker traditionnel du Forum des sports, JeanLouis Gillet.

Félicitations au COMPIEGNE
VOLLEY qui a obtenu le label
"CLUB FORMATEUR" de la
Fédération Française de VolleyBall.

Agenda du 29 septembre au 13
octobre au 29 septembre
Mise à jour sur www.offisport.com

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

lancement mardi 3 octobre

Samedi 30 septembre
11 heures : Tifo sportif sur le viaduc de Choisyau-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)

Lundi 16 octobre
19 heures : Réunion de la commission Festival
des Picantins
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A suivre prochainement dans l’Agglomération…

TOP A…

Vendredi 29 et samedi 30 septembre
Motocross : 20 heures moto Téléthon
Départ vendredi à 20 heures
ZAC du Bois de Plaisance Venette
Dimanche O1 octobre
Compiègne
Basket-ball : Open féminin
de 9h45 à 18 heures
gymnase Pompidou

Stéphane Palluel

Football : AFC Compiègne/AS Beauvais B
15 heures stade Paul-Cosyns

Société FUSIOTECH
Partenaire de l’OSARC

Margny-lès-Compiègne
Football : US Margny/US Lamorlaye
15 heures stade Robert Dubois
Saint Sauveur
Football : AS Saint-Sauveur/Liancourt
15 heures stade chemin des tuileries







Samedi 7 octobre
Margny-lès-Compiègne
Basket-ball : ASCCM/Lille Métropole
20 heures salle Guérin
Dimanche 8 octobre
Compiègne
Volley-ball : Compiègne/Rethel
15 heures gymnase du manège



Dimanche 8 octobre

Athlétisme : La Compiégnoise
Coupe de France 5e tour
de 8 heures à 15 heures
Matches des clubs des communes de l’ ARC
AS Berck/AFC COMPIEGNE
Parking de la demi lune (sous-préfecture)
Lumbres/CHOISY-AU-BAC
SAINT –SAUVEUR/Saint-André





J’aime…
Le jazz
Les poires
Les voyages
Le sport
Les curlys
J’aime pas…
L’avarice
Les vers qui mangent
mes salades
Les bouchons
Les tripes
Les dettes

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

