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Le Chiffre

6

Le club des clubs présenté à 

Verberie le 6 février

Placé sous le signe des vœux, le mois de janvier défile à vitesse 

grand V. Février va lui succéder et les rendez-vous de l'OSARC vont à 

nouveau se multiplier. Le deuxième mois de l'année débutera le 

mardi 6 par la présentation de l'Office des sports aux clubs sportifs 

de Verberie (19h30 au château d'Aramont), à l'invitation du Maire, 

Les vœux de l'OSARC
L'Office des sports présentera ses vœux 

jeudi 25 janvier à 19 heures aux salons 

d’honneur de la mairie de Compiègne.

6
Six bénévoles, désignés "bénévoles du 

mois" pour octobre et novembre 2017, 

seront distingués dans le cadre de la 

cérémonie des voeux de l'OSARC jeudi 

25 janvier (voir ci-dessous). Il s'agit de : 

Cathy TEETEN (Skating Club Compiègne 

Oise), Philippe KERDRAON (Badminton 

Compiègne), Philippe LEFIN (BMX 

Compiègne-Clairoix), Luc LEBRUN

(Compiègne Sport Cycliste), Anne GERIN 

(BMX Compiègne-Clairoix), Véronique 

BORGNE (Association des Grimpeurs 

Compiegnois).

de Verberie (19h30 au château d'Aramont), à l'invitation du Maire, 

M.Arnould, et de son équipe municipale. Une belle initiative qu'il 

faut ici saluer. Dans la mesure où les communes de l'agglomération 

n'ont pas nécessairement connaissance de l'historique des actions 

de l'Office, créé en 1972 et purement Compiégnois jusqu'en 2012, 

où il a élargi son périmètre pour devenir l'Office des sports de 

l'agglomération de la région de Compiègne, alors composé de 16 

communes. Auxquelles s'en sont ajoutées six depuis deux ans, 

dont, précisément, Verberie. Les sportifs sautriauts prendront ainsi 

connaissance directement des services multiples et variés que peut 

offrir l'OSARC dans le développement d'un club, l'organisation d'un 

événement, la promotion d'une action, etc.

Créer du lien

Mais comme l'a bien résumé Michel Arnould, la première qualité de 

l'Office des sports est de "créer du lien". Un état de fait par essence 

abstrait et pourtant très concret dans la mesure où, à travers les 

multiples occasions de rencontres que propose l'OSARC, les 

dirigeants des clubs, de tous styles et de tous horizons de l'agglo, 

apprennent à mieux se connaître, confrontent leur problématique 

Agenda 

d’honneur de la mairie de Compiègne.

La cérémonie se conclura par la 

distinction de bénévoles.

Du 19 janvier au 3 février

Mise à jour sur www.offisport.com

Vendredi 26 janvier (complexe sportif de Mercières)

19heures : AG de la JNC 60
Samedi 27 janvier (Ziquodrome de Compiègne)

17heures : AG du Sport Nautique Compiègnois
Vendredi 2 février (à l’archerie)

18h30 : AG des Archers de Compiègne
Samedi 3 février (locaux de l’A.C.V.V.)

16heures : AG de l’Association Compiégnoise de

Vol à Voile

ATTENTION CHANGEMENT DE NUMERO

DE TELEPHONE PORTABLE DE L’OSARC

COMPOSEZ DORENAVANT

LE 06.52.94.92.82

apprennent à mieux se connaître, confrontent leur problématique 

et, ce n'est pas rare, viennent parfois s'entraider. De quoi dépasser 

le cas échéant des rivalités souvent nées de broutilles pour mieux 

afficher une solidarité et une unité au profit de tous. A l'heure où le 

bénévolat est devenu une denrée aussi rare que précieuse, où 

l'administration en demande toujours plus, et où le risque zéro 

semble désormais la référence, il est réconfortant de pouvoir 

compter sur un club au service de tous les clubs. En l'espèce le club 

des clubs, l'OSARC.

PHILIPPE GRAND

Président de l'OSARC
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L’ ACTUALITE DE L’OSARC

Rendez-vous incontournables de l’OSARC, le Carrefour des sports aura

lieu cette année le samedi 17 Mars, de 10h00 à 18h00. La galerie

marchande du Centre Commercial de Carrefour Venette nous ouvre

ses portes pour une journée d’animations.

Les clubs sportifs de l’OSARC volontaires, présenteront leurs activités

aux nombreux visiteurs. L’occasion de se tester à de multiples sports !

Carrefour des Sports !

TOP A…

Bernard DELANNOY
Maire de VENETTE

aux nombreux visiteurs. L’occasion de se tester à de multiples sports !

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 mars via le formulaire

(http://www.offisport.com/wp-content/uploads/2018/01/Bulletin-

dinscription.pdf).

Attention les places seront traitées selon l'ordre de réponse.

Achetez ou réservez 
le Jeu de 7 Familles de l’OSARC !

 Ma famille
 Les belles voitures
 La musique
 La Montagne
 Le sport de haut niveau

 La chasse à courre
 L’oisiveté
 L’hypocrisie
 La violence
 Les petits pois

Maire de VENETTE

Commune adhérente à l’OSARC
le Jeu de 7 Familles de l’OSARC !

en envoyant un email à 
contact@offisport.com

ou directement à l’occasion du 
Carrefour des Sports,

samedi 17 mars au CC de Venette

Prix : 7€
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A suivre dans l’Agglomération
Entre autres :

Contact : 06 52 94 92 82

Samedi 20 janvier
Aikido: Journée portes ouvertes

Enfant de 14h à 15h30 et Adultes de 16h à 18h
Gymnase Ferdinand-Bac à Compiègne

Basket-ball : ASCCM Margny / Alfortville
20 heures salle Marcel Guérin à Margny-les-Compiègne

Dimanche 21 janvier
Football : AFC Compiègne / US Chevriéres-Grandfresnoy

14h30 au stade Paul-Cosyns à Compiègne14h30 au stade Paul-Cosyns à Compiègne
FC Bethisy / Liancourt-Clermont

15 heures au stade Maurice Leroy à Béthisy-St-Pierre 
Karaté: Arts Martiaux Compiégnois 

Championnat Départemental
Au gymnase Robida de Compiègne

Samedi 27 janvier
Hockey sur glace : Compiègne / Wasquehal

20h à la patinoire de Compiègne
Futsal : Compiègne / Cambronne

16 heures au gymnase de Royallieu à Compiègne
Dimanche 28 janvier

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

Compiegne E.S. / Longueil-Annel
14h30 au stade de la Zac de Mercières à Compiègne

Marche : Circuit des prés verts partie Nord
9h à l’ancienne gare de Boulogne la Grasse

Rugby : Compiègne / XV Couronnais
15 heures au stade Jouve-Senez à Compiègne

Dimanche 4 février
Badminton : Bad challenge entreprises

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

New Concept Médical

Badminton : Bad challenge entreprises
Samedi 10 et Dimanche 11 février

Patinage Artistique: Trophée des Hauts de France
A la patinoire de Compiègne 

Dimanche 11 février
Arts Martiaux : Salon de la Chine

Gymnase Gaëtan-Denain à Compiègne


