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Le Chiffre

7
Le budget national des sports a été fixé 

par le gouvernement à 481 millions 

d'euros. Soit une énième baisse des 

crédits alloués au sport, en dépit de 

l'attribution des Jeux Olympiques 2024 à 

Paris. Au final, le budget des sports 

diminue de 7% par rapport à 2017.

Un vœu de reconnaissance

du sport...

Agenda 
Date à retenir

Le sport, facteur d'intégration sociale... Le sport, meilleure pédagogie pour 

l'apprentissage des règles et leur respect... Le sport, remède n°1 contre le mal 

être... Le sport, terrain propice pour regagner l'estime de soi... Le sport, 

générateur de bonne humeur, fournisseur de souvenirs, créateur de 

fraternité... Le sport, concepteur de savoir-faire, organisateur de faire savoir, 

démultiplicateur de compétences, révélateur de talents... Le sport, refuge actif 

et courageux au désœuvrement passif et dangereux... Le sport, enrichissement 

culturel, renforcement mental et satisfaction morale... 

Riche de mille et une vertus, le sport nous vient régulièrement à l'esprit au 

moment de discourir. Tel ce récent sondage affirmant que la première 

« bonne résolution » des Français pour 2018 est de parfaire ou entamer une 

activité sportive et physique. Idem avec nos élus qui, de bonne foi, valorisent 

souvent l'importance et l'intérêt du sport dans le maintien, tant bien que mal, 

d'une cohésion sociale. Selon la formule consacrée et répétée à l'envie ici ou 

là, « nos jeunes sont mieux à pratiquer un sport dans un club, qu'à traîner 

dans les rues à faire des conneries (sic)... ».

DDèèss  lloorrss,,  qquuee  ccee  sseecctteeuurr  dd''aaccttiivviittéé  aauu  ssyyssttèèmmee  ééggaalliittaaiirree  ssaannss  ppaarreeiill  ((ddaannss 
l'action le rang de chacun est lissé par l'objectif commun et l'impérieuse 

nécessité de faire bloc avec ses partenaires) reste dans les premiers sacrifiés 

lors des choix budgétaires est un terrible paradoxe. Tel un réflexe sourcé dans 

un passé de plus en plus lointain et pourtant tellement prégnant, où le sport 

n'était qu'un aimable oddslot  divertissement sans conséquence, voire 

inconséquent. Cette image a beau avoir la couleur sepia du vintage, elle n'en 

demeure pas moins insidieusement figée dans l'inconscient de nombre de 

décideurs. Comme un vice s'opposant aux vertus... 

Alors ? Alors en vous souhaitant à tous une très belle année 2018, je n'ai ici 

qu'un vœu : que la reconnaissance du sport dans l'intérêt et pour le bien 

commun soit une vraie priorité, dont le corollaire serait des moyens en hausse 

après plusieurs années de baisse ou stagnation.

PHILIPPE GRAND

Président de l'OSARC

(Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne)

Les voeux de l'OSARC

L'Office des sports présentera ses voeux

jeudi 25 janvier à 19 heures dans la ville 

centre de l'agglomération, à Compiègne.

Le lieu exact de la réception sera défini 

la semaine prochaine. La cérémonie se 

concluera par la distinction de 

bénévoles.

Handball: Félicitations au HBC Compiègne

Qui renouvelle son label or

d’école de handball 

https://oddslot.fr/r%C3%A9sultats-en-direct/


Un mois de voeux !
Voici la liste des cérémonies des voeux pour les 21 communes adhérentes à l'OSARC.

Vendredi 5 Janvier - 19 heures à Bienville (salle multifonction); maire : Claude DUPRONT

Samedi 6 Janvier - 11h30 à Saint-Vaast-de-Longmont (salle Raveau); maire : Micheline FUSEE

Samedi 6 Janvier - 18h30 à Saint-Jean-aux-Bois(maison du village); maire : Jean-Pierre LEBOEUF

Lundi 8 Janvier - 19 heures à Choisy-au-Bac (salle polyvalente); maire : Jean-Noël GUESNIER

Mardi 9 Janvier - 19 heures à Clairoix (salle polyvalente); maire : Laurent PORTEBOIS

Mercredi 10 Janvier - 19 heures à Janville (salle des fêtes); maire : Philippe BOUCHER

Jeudi 11 Janvier - 19 heures à Jaux (salle communale); maire : Michel JEANNEROT

Jeudi 11 Janvier -19h30 à Verberie (Château d’Aramont); maire : Michel ARNOULD

Vendredi 12 Janvier - 19h30 Agglomération de la Région de Compiègne (salle Saint-Nicolas) ; Président : Philippe MARINI

Mardi 16 Janvier - 19 heures à Nery (salle polyvalente); maire : Claude PICART

Jeudi 18 Janvier - 19 heures à Béthisy-Saint-Martin (salle Marcel Neudorff); maire : Alain DRICOURT

Vendredi 19 Janvier - 19 heures à Venette (salle des fêtes); maire : Bernard DELANNOY

Samedi 20 Janvier - 18h30 à Lachelle (salle des fêtes); maire : Pascal SERET

Lundi 22 Janvier - 19h30 à La-Croix-Saint-Ouen (Gymnase Alain Mimoun); maire : Jean DESESSART

Mardi 23 Janvier - 19 heures à Armancourt (salle polyvalente); maire : Eric BERTRAND

Mardi 23 Janvier - 19h30 à Choisy-au-Bac vœux d’Eric DE VALROGER, Danielle CARLIER, Pierre VATIN, Sophie SCHWARZ

Vendredi 26 Janvier - 18h30 à Margny-Les-Compiègne (salle Marcel Guerin); maire : Bernard HELLAL

Samedi 27 Janvier - 19 heures à Jonquières (salle du grand Pré); maire : Jean-Claude CHIREUX
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Samedi 27 Janvier - 19 heures à Jonquières (salle du grand Pré); maire : Jean-Claude CHIREUX

Lundi 29 Janvier - 19 heures à Saintines (salle des fêtes); maire : Jean-Pierre DESMOULINS

Mardi 30 Janvier - 19 heures à Vieux-Moulin (salle communale); maire : Béatrice MARTIN

 Marcher un long 
moment tranquillement 
sur la plage

 Les promenades en forêt
 Les animaux
 Le football
 La lecture

 La boxe
 Etre en retard à un 

rendez-vous
 Les combats d’animaux
 La télé-réalité
 Une critique non-

constructive

TOP A…
Claude DUPRONT

Maire de BIENVILLE

Commune adhérente à l’OSARC

Allez Romain !

Invité en fin d'année par le Stade Français pour le match de Top 14 contre 

Bordeaux-Bègles, le rugbyman compiégnois Romain Carlier continue de se 

remettre doucement de son terrible accident du travail subi au printemps 

dernier. En photo ici au milieu des Stadistes et en compagnie de son ancien 

éducateur au RCC, Youssef Mourtafi, Romain pourrait prochainement venir 

assister à un match de son équipe au stade Jouve-Senez. Un nouvel objectif 

pour l'enfant du club auquel l'OSARC adresse tous ses encouragements en ce 

début d'année. Allez Romain !
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Samedi 6 et Dimanche 7 janvier
Tir à l’arc: Championnat de tir à l’arc en salle

Salle Polyvalente de Clairoix
Samedi 6 janvier

Hockey sur glace : Compiègne / Pompier de Paris
20h à la patinoire de Compiègne

Dimanche 7 janvier
Football : US Choisy-au-Bac / Montataire

14h30 au stade du Maubon à Choisy-au-Bac
Samedi 13 janvier

Basket-ball : Compiègne / Crepy en Valois
20h30 à la salle des sports Pompidou à Compiègne

Dimanche 14 janvier
Football Gambardella: AFC Compiègne / Saint Quentin

14h30 au stade Paul-Cosyns à Compiègne
Basket-ball : Lacroix-Saint-Ouen / Nancy

15h30 au gymnase Alain-Mimoun à Lacroix-Saint-Ouen
Rugby : Compiègne / Rueil-Malmaison

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
Volley : Compiègne / Laon

15 heures au Gymnase du Manège à Compiègne
Samedi 20 janvier

Aikido: Journée portes ouvertes
Enfant de 14h à 15h30 et Adultes de 16h à 18h

Gymnase Ferdinand-Bac à Compiègne
Dimanche 21 janvier

Football : AFC Compiègne / Itancourt-Neuville
14h30 au stade Paul-Cosyns à Compiègne

Karaté: Arts Martiaux Compiégnois 
Championnat Départemental

Au gymnase Robida de Compiègne
Dimanche 4 février

Badminton : Bad challenge entreprises
Inscription à envoyer à

entreprises@badminton-compiegne.com avant le 19 janvier


