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Le Chiffre

48
Exceptionnellement, la Newsletter de 

l'OSARC bi-hebdomadaire que vous 

parcourez actuellement est diffusée 48 

heures à l’avance ce mercredi, et non 

vendredi. Une seule raison: la proximité 

du Festival des Picantins ce jeudi soir au 

Majestic et qui a la part belle dans cette 

avant-dernière newsletter de l'année.

MERCI D’ÊTRE VENU !

Agenda 
Du 7 décembre au 15 décembre

Mise à jour sur www.offisport.com

Jeudi 7 décembre ( Majestic Jaux)

18h30 : Festival des Picantins
Vendredi 8 et Samedi 9 décembre

Téléthon
Lundi 11 décembre (Stade du clos des roses)

18h30 : Remise du GP Georges Picot

à l’AFC Compiègne
Jeudi 14 décembre (Stade du clos des roses)

18h30 : AG de l’AFC Compiègne
Vendredi 15 décembre (Club house RCC)

18h30 : AG du RCC

avant-dernière newsletter de l'année.

Merci d’être venu, c’est le message que l’on vous délivrera jeudi soir au terme 

du XXIe (*) Festival des Picantins qui se sera déroulé au Majestic, à Jaux. 
Merci d’être venu, oui, pour tous ces sportifs qui vous auront été présentés, 

« parce qu’ils le valent bien », et pour tous les bénévoles qui se sont mobilisés 

depuis plusieurs mois pour l’organisation.

Merci d’être venu, également, bien entendu, pour notre invité d’honneur, 

Philippe Candeloro, qui aura co-animé la soirée et qui aura joué le jeu des 

autographes, photos, etc.

Merci d’être venu, aussi, pour nos partenaires spécifiques de la soirée grâce 

auxquels le XXe (*) anniversaire du Festival des Picantins n’aurait pas pu être 

ce qu’il sera : Groupe MAB, Ibidem Spa, Picardie Medical et Eras d’une part, 

Fenwick, Garage BCB, Le Modjo, La Bourse aux affaires, Centre de formation 

routière Delabarre, Fusiotech, Hans Anders opticien, Hôtel 1re classe, d’autre 

part. Sans oublier Formul’club, Rapid Flore, Sidonie-productions, Carrefour, Le 

Majestic et La Pataterie, ni nos partenaires institutionnels que l’on regroupera 

ici sous la oddslot bannière de l’agglomération (A.R.C). 

Merci d'être venu, en outre, pour le Téléthon.

Merci d’être venu, enfin, parce que vous aurez apprécié les images, applaudi 

lleess  llaauurrééaattss,,  vvoottéé  ppoouurr  vvoottrree  cchhaammppiioonn  pprrééfféérréé,,  rrii  ddeess  ffaaccééttiieess  ddee  PPhhiilliippppee 

Candeloro, profité du confort du Majestic, et contribué à la réussite de cette 

fête annuelle du sport de l’agglomération.

CE JEUDI 7 DECEMBRE AU MAJESTIC. ENTREE GRATUITE (réservations au
06 12 85 13 17 ou contact@offisport.com)

(*) Pourquoi le XXe anniversaire du Festival des Picantins est la XXIe édition de cette 

manifestation annuelle organisée sans interruption depuis 1997 ? C’est simple, comptez 

une à une les éditions du Festival de 1997 à 2017 et vous arriverez à 21. Mais en terme 

d’âge, de 1997 à 2017 il y a bien 20 ans ! CQFD

TELETHON
CE JEUDI SOIR 

VENEZ PARIER (2€) au profit du TELETHON
avec l'OSARC au MAJESTIC 

dans le cadre du FESTIVAL DES PICANTINS

Combien de kilomètres parviendront à parcourir les cyclistes qui vont se relayer sur un 

home-trainer dans le Hall du Majestic pendant toute la durée du Festival des Picantins

ce jeudi 7 décembre à partir de 18h30 ?

Venez parier (2€ le pari, 10€ les six paris) ! Les deux personnes qui se seront le plus 

approchées du kilométrage final totalisé, remporteront chacun une carte cadeau 
offerte par Carrefour.

La totalité des mises des paris sera reversée au Téléthon.

Fermeture annuelle de 
l’OSARC 

Du 23 décembre au 3 janvier inclus

https://oddslot.fr/foot-matchs-du-jour/


LE PALMARES DES PICANTINS 2017

Elite : Olivier Tavernier (archers de Compiègne).

Espoir : Tom Derache (BMX Compiègne-Clairoix)

Exploit : Benoît Potelle (AC Margny)

Entraîneur : Vanessa Lelarge (Basket Ball La Croix Saint Ouen)

Président : Laurent Tonello (Tennis-Pompadour Compiègne)

Equipe : Compiègne handball club

Organisation : championnats du monde de mountainboard à Venette

Handisport : Jean-René Luc (Tir à l’arc) 

Honneur : André Gueriot (Aero Club Margny – Compiègne) 

A.R.C : élu sur place (voir ci-contre)
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Tom Derache

André Gueriot

Benoît Potelle

Mountainboard

à Venette

Vanessa Lelarge

J’aime…
 Ma femme, ma famille
 Tous les sports (sur le 

terrain)
 Les fêtes
 Les siestes (sportives, 

bien sûr!)
 La musique

J’aime pas…
 Les impôts, les 

contrôles fiscaux
 Voir les gens triste ou 

pleurer 
 Payer trop cher
 Les gens célèbres qui se 

prennent au sérieux
 Les donneurs de leçon

TOP A…

Philippe CANDELORO
Invité d’honneur du

Festival des Picantins 2017

André Gueriot

Juliette LABELLE

Cynthia LELOIR-PLISSON

Romain DOLLE
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A suivre dans l’Agglomération
Entre autres :
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Vendredi 8 décembre et Samedi 9 décembre
Tennis : 12h de tennis!

Début le vendredi à 20h, fin le samedi à 8h
Tennis Pompadour Rue Albert Robida – Compiègne

Samedi 9 décembre
Badminton : Tournoi amical au profit du téléthon

de 19h à 1h Maison des sports – Venette
Handball : Compiègne HBC / Villeneuve d’asq

20h30 à la salle Tainturier à Compiègne
Dimanche 10 décembre

Téléthon: Concert de Gospel 
Au ziquodrome de 17heures à 19heures (payant)

Escalade: Championnat de l’Oise de vitesse
Salle d’escalade à coté du collège de Lacroix Saint Ouen
Football : AFC Compiègne / Chevrières-Grandfresnoy

14h30 au stade Paul Cosyns à Compiègne
AS Saint-Sauveur / St Maximin

15 heures au stade des Bruyéres à St-Sauveur
Rugby : Compiègne / Courbevoie 

15 heures au stade Jouve-Senez à Compiègne

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

New Concept Médical

15 heures au stade Jouve-Senez à Compiègne
Dimanche 17 décembre

Basket-ball : Lacroix-Saint-Ouen / Carvin
15h30 au gymnase Alain Mimoun à Lacroix-Saint-Ouen

Football : US Choisy-au-Bac / Camon
14h30 au stade du Maubon à Choisy-au-Bac

www.offisport.comwww.offisport.com

Cathy Teeten
Skating Club 

Compiègne Oise

Philippe Kerdraon
Badminton 
Compiègne

Les lauréats 
bénévoles 
du mois 
d’octobre 

Philippe Lefin
BMX Compiègne 

Clairoix


