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Le Chiffre à retenir

Agenda 
du 13 octobre au 10 novembre

Mise à jour sur www.offisport.com

Lundi 16 octobre (à l’OSARC)
19 heures : Réunion de la commission Festival
des Picantins
Mercredi 18 octobre (à l’archerie)
9 heures : Réunion du pdt et des vice-pdts
chargés des subventions, pour préparer
l’étude des dossiers des clubs
Vendredi 20 octobre (stand de tir)
19 heures : Assemblée Générale du Ralliement
à Margny-les-Compiègne
Mardi 7 novembre (à l’OSARC)
19 heures : Réunion du Comité Directeur

C’est le nombre de clubs

sportifs ou assimilés répertoriés au sein des
vingt-deux communes de l’agglomération de
la région de Compiègne.
Tous vont bientôt se retrouver sous la
bannière de l’OSARC.

LE SPORT SE DONNE LA « COMPETENCE A.R.C. »

Soirée caritative

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

Bénévole du mois   Première session  jusqu’au vendredi 13 octobre 

octobre

www.offisport.com

D'ailleurs, près de trente clubs disséminés dans les vingt-deux communes de l'agglomération sont
seuls, au sein de l'A.R.C., à proposer leur spécialité sportive. Et non des moindres : rugby, boxe,
aviron, handball, escrime, tir, Bmx, etc.
Dès lors, le moindre habitant de l'agglo qui veut pratiquer l'un de ces sports intègre le club
référence , sans trop se préoccuper de savoir s'il est représentatif de sa commune de résidence.
Bref, en matière de pratiques et d'organisations sportives, les frontières communales sont
dépassées. D'où l'évolution en 2012 de la dénomination « Office des sports de Compiègne », en
« Office des sports de l’agglomération de la région de Compiègne (OSARC) ». Ce changement fut
officialisé à l'occasion des 40 ans de l’Office, avec la bénédiction du président de l'agglomération
Philippe Marini, présent lors de la réception organisée à cet effet.

LES CLUBS GARDENT LEURS PREROGATIVES

Cinq ans plus tard, après avoir établi un contact direct avec les maires des vingt-deux communes 
de l'agglo, sa structure évolue encore. 
Ainsi, depuis l'assemblée générale extraordinaire du mardi 3 octobre 2017, ce sont les vingt-deux 
communes qui deviennent les premiers adhérents de l'OSARC en réglant une très modique 
cotisation. Dans leur sillage, l'ensemble des clubs sportifs de chacune des communes "cotisantes" 
devient de facto membre actif de l'OSARC, sans avoir nécessité de régler une cotisation. 
Le nombre de clubs affiliés à l'OSARC va friser les 200 et représentera une population globale 
(adhérents et sympathisants réunis) de plus de 25 000 personnes.
Régie par la loi de 1901, l'OSARC demeure une association indépendante de tout pouvoir. 
D'ailleurs, les clubs gardent toutes leurs prérogatives et restent seuls décideurs de toutes les 
évolutions, actions et réflexions proposées par le comité directeur de l’OSARC dans le souci 
constant d'une pratique oddslot sportive toujours meilleure et d'une compétitivité accrue.
Avec l'union des vingt-deux communes de l'agglomération en son sein, l'OSARC justifie plus que 
jamais son appellation.
Si l'A.R.C. n'a donc pas la compétence sport, désormais le sport a, lui, la compétence A.R.C.

Philippe GRAND, Président de l’OSARC

L'agglomération de la région de Compiègne
(A.R.C.) n'a pas la compétence sport. En d'autres
termes, nos élus de l'agglo ne peuvent pas, au
nom de l'intercommunalité, participer aussi
concrètement qu'ils pourraient le souhaiter (et
qu'il serait souhaitable), à l'activité sportive dans

l’A.R.C.
Or, de longue date, les clubs sportifs ne
conjuguent plus leurs actions à l'aune de la seule
commune où ils sont administrativement, voire
structurellement, implantés.

Jeudi 26 octobre 
à partir de 20 heures
au club House du RCC

Demi-finale jusqu’au mardi 17 octobre Demi-finale jusqu’au mardi 17 octobre

EDITORIAL

Philippe Marini (à droite), Président de l’ARC aux cotés de Philippe Grand

http://www.offisport.com/
https://oddslot.fr/comparateur-cotes-football/


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…

 regarder la forêt

 rire

 mes proches

 la bienveillance

 les gens curieux

J’aime pas…

 la pitié

 les rongeurs

 les conflits

 l'andouillette

 l'intolérance

TOP A…

Béatrice Martin
Maire de Vieux-Moulin

Samedi 14 octobre

Volley-ball féminin : Compiègne / Beauvais

20h30 au gymnase du Manège à Compiègne

Dimanche 15 octobre

Arts martiaux : CAMCO - Stage Tao Lu Hauts de France

9 heures à Jaux

Basket-ball féminin : Lacroix-Saint-Ouen / Soissons

15h30 au gymnase Alain Mimoun à Lacroix-St-Ouen

Football : US Choisy-au-Bac / SC Abbeville

15 heures au stade du Maubon à Choisy-au-bac

AS Saint-Sauveur / Liancourt-Clermont

15 heures au stade chemin des tuileries à St-Sauveur

ES Compiègne / Tracy

15 heures au stade de Mercières à Compiègne

CA Venette / Tricot

15 heures au stade municipal de Venette

Rugby : Compiègne / Dunkerque 

15 heures au stade Jouve-Senez à Compiègne

Samedi 21 octobre

Basket-ball masculin: ASCCM Margny / Bruay-Labuissière

20 heures salle Marcel Guérin à Margny-les-Compiègne

Mardi 24 et mercredi 25 octobre

Athlétisme : VGA Compiègne - stage athlétisme

10 heures / 17 heures au stade Paul-Petitpoisson

à Compiègne

Samedi 28 octobre

BMX : BMX Compiègne-Clairoix - Nocture d’Halloween

à partir de 15 heures terrain de BMX 

rue du Marais à Clairoix

Patinage synchronisé : Skating Club CO - Masters 

internationaux de patinage synchronisé 

12 heures / 19 heures patinoire de Mercières à Compiègne

Lacroix-Saint-Ouen

Compiègne

Clairoix


