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Le Chiffre

40000
C'est, en euros, le montant de 
l'enveloppe dégagée par l'A.R.C. 
(agglomération de la région de 
Compiègne) pour subventionner des 
associations sportives favorisant le 
tourisme et l'économie dans la région à 
travers leurs organisations, suite à une 
sollicitation de l'OSARC et des échanges 

EDITORIAL

Voilà, c'est fini...

Voilà, c'est (presque) fini ; 2017 se termine. Ce fut une année charnière pour 
l'OSARC avec la réforme des adhésions votée en assemblée générale 
extraordinaire à la rentrée. Désormais, ce ne sont plus les clubs qui adhèrent 
directement à l'Office des sports, mais les communes de l'agglomération de la 
région de Compiègne, et à travers eux, les clubs de leur périmètre. 
Toute l'année, des membres du comité directeur de l'OSARC sont allés 
rencontrer les maires des 22 communes de l'agglo pour peaufiner puis valider 
avec eux ce qui n'était alors qu'un projet. Au final seul, pour l'instant, Le Meux
n'a pas adhéré.
L'objectif de l'OSARC reste toutefois le même : fédérer l'ensemble des clubs 
sportifs en créant du lien, en favorisant leurs activités et en offrant à tous, le 
moment venu, des perspectives de promotion et de développement via des 
animations et des organisations.
Avec l'adhésion de 21 communes, l'OSARC apporte ainsi désormais son soutien 
et ses services à 150 clubs environ. 
Ce décloisonnement des communes rappelle que les membres d'une 
association sportive ne sauraient être strictement issue d'une seule ville, d'un 
seul village. D'autant que de nombreux sports, et non des moindres, ne sont sollicitation de l'OSARC et des échanges 

constructifs avec de nombreux élus 
réceptifs. Cette enveloppe a été ventilée 
dès cette année chez une douzaine de 
clubs sélectionnés par l'OSARC, qui 
répondaient aux critères, et les 
subventions ont été versées il y a 
quelques jours. L'enveloppe est 
reconduite pour 2018.

seul village. D'autant que de nombreux sports, et non des moindres, ne sont 
proposés qu'à travers un seul club dans l'agglomération : aviron, base-ball, 
BMX, course d'orientation, escrime, handball, hockey sur glace, patinage 
artistique, natation, plongée, rugby, triathlon, mountainboard, planche à voile, 
vol à voile, aéronautisme, tir, etc.
Dès lors, un amateur qui a envie de pratiquer l'un de ces sports, ou d'inscrire 
son enfant dans le club correspondant, dépasse forcément le cadre de son lieu 
de vie. En clair, que vous habitiez Choisy-au-Bac ou Verberie, l'un des deux 
Béthisy ou Janville, si votre enfant veut jouer au rugby, faire du tir, ou se lancer 
dans le BMX, il ira là où sa discipline de prédilection est pratiquée. C'est ainsi 
que le club de rugby est bien plus qu'une association compiégnoise, le club de 
tir bien plus qu'une association margnotine et le club de BMX bien plus qu'une 
association clairoisienne, pour ne rester que sur ces exemples. Avec en 
corollaire une question qui pourrait -devrait ?- faire débat : sont-ce les seuls 
contribuables de la commune où est implanté le club qui doivent participer, via 
la subvention municipale, à son financement, sachant que bien souvent plus de 
50% des membres du dit club, résident dans une autre commune ?
Cet exemple démontre clairement que les associations sportives sont 
désormais d'obédience intercommunale et non plus seulement communale. 
Sur cette réflexion d'avenir, la page de 2017 se tourne. Alors, joyeuses fêtes à 
tous et bonne année 2018 !

PHILIPPE GRAND
Président de l'OSARC

Fermeture annuelle de 

l’OSARC 
Du 23 décembre au 3 janvier 

inclus

Réception bénévoles 

du mois prévue le 22 

décembre reportée à 

la rentrée



LE FESTIVAL DES PICANTINS EN IMAGES

Le Majestic a accueilli jeudi 7 décembre la 21e édition du Festival des Picantins qui fêtait ainsi ses 20 ans, ayant été créé en 
1997. Invité d'honneur, Philippe Candeloro a animé la soirée avec la gouaille et l'humour qu'on lui connaît, se montrant 
ouvert et disponible, après avoir rencontré en fin d'après-midi à la patinoire de Compiègne les membres du club de 
patinage, le Skating club Compiègne-Oise. Claire Bricogne, journaliste de "La chaîne L'Equipe", a participé aux interviews des 
lauréats dont le premier à monter sur scène fut le Picantin d'honneur 2017, André Gueriot. Le Picantin de l'A.R.C., après 
vote du public, est revenu au plus Français des Ecossais, Scott Jeffrey, ancien capitaine du Rugby club compiégnois devenu 
entraîneur, qui s'est présenté sur scène avec un kilt du plus bel effet ! 
(PHOTOS : Denis Breton, Bernard Debargue et Édouard Bernaux)
Indiscrétion : selon nos informations, la ville de Verberie et sa très belle salle, l'Espace Dagobert, serait partante pour 

accueillir le Festival des Picantins 2018. Affaire à suivre...

Un grand merci aux partenaires du Festival des Picantins 2017 :

Ibidem Spa, Picardie-Medical, Eras,                                                                               Groupe MAB, Formul'club, Rapid'flore, 

Carrefour, Fenwick, Hans Anders,                                                                                   BCB, La Bourse aux affaires, Hôtel 1re 

classe, Delabarre formation, Le Modjo,                                                                         Fusiotech, Sidonie-productions,

Le Majestic.
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Vanessa LELARGE
Coach Basket-Ball La Croix

TOP A…

J’aime…
 M (alias Matthieu 

Chedid)
 La littérature de 

jeunesse
 Les projets
 Les surprises  

J’aime pas…
 Les normes
 Les gymnases non 

chauffés
 Mon réveil matin
 Les journées sans soleil
 Les non-dits

Coach Basket-Ball La Croix
Lauréate du Festival des

Picantins 2017
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Un Téléthon très sportif

Comme tous les ans, les clubs sportifs ont largement contribué à la réussite du Téléthon dans l'agglomération, en se 
mobilisant ici ou là pour donner de l'écho à l'opération organisée nationalement par l'AFM. L'un des plus grand succès fut 
celui obtenu par l'Aéro-club de Margny-Compiègne qui avait installé place Saint-Jacques à Compiègne un simulateur de vol 
d'une grande qualité, avec un instructeur lui-même pilote de chasse. Durant toute la durée du Téléthon, l'équipe de l'Aéro-
club, avec le Picantin d'honneur André Gueriot et le président Jean-Pierre Garcia, a ainsi dû se multiplier pour accueillir tous 
les candidats à cet exercice de haute volée.

FOOTBALL: Félicitations à l‘AFC COMPIEGNE

qui a reçu, lundi 11 décembre, le challenge
Georges PICOT remis par le District Oise de Football,
ce trophée récompense le club Oisien le plus actif dont
l’équipe fanion évolue au niveau régional et
qui possède les meilleurs résultats globaux.

BASKET-BALL: Félicitations au VERBERIE Basket Club

(VBC) qui a reçu, samedi 16 décembre, le label école
de mini-basket. Cette distinction équivaut pour le
club à un gage de qualité en valorisant la structure
administrative et matérielle, l’encadrement et la
formation dispensée.
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Ensemble soutenons Jérôme et Sophie

Parce que le monde du sport est une grande famille, nous soutenons Jérôme de Meyere et Sophie Fraioli, sportifs handi-
sport. Nous tenons à les remercier pour leur soutien lors de la soirée du Festival des Picantins 2017, plus particulièrement sur 
l’action téléthon qui s’est déroulée en parallèle du festival. 
Pour que cette belle aventure puisse se poursuivre, nous avons besoin de vous, de votre soutien, de vos dons, pour qu’ils 
puissent continuer à poursuivre leurs rêves.

Pour les soutenir rendez-vous sur la page :  https://www.sponsorise.me/fr/jerome-demeyere et 

https://www.sponsorise.me/fr/sophie-fraioli

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

New Concept Médical

Votez sur Votez sur offisport.comoffisport.com
Bénévoles du mois de novembre   Première session du mercredi 12 décembre 12h au vendredi 22 décembre 16h


