
Lettre d’Information
de l’Office des Sports

N°26 (Bimensuelle)

Vendredi 2 février

Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne

Contact : 06 52 94 92 82

Le Chiffre

5
Attribués l'an dernier à l'assemblée 

générale de février, les labels 5A de 

l'OSARC seront renouvelés cette année 

en fin de saison, afin d'avoir une 

meilleure visibilité sur l'action des clubs 

et ainsi pouvoir leur faire bénéficier de 

garanties applicables dès la saison 

Les vœux de l’OSARC

du 25 janvier 2018

Premier rendez-vous de l'année de l’OSARC, la cérémonie des vœux 

s'est tenue jeudi 25 janvier au salon d’honneur de la mairie de 

Compiègne, ville centre de l'agglomération, en présence d'une 

centaine de personnes, dont plusieurs élus. Après un récapitulatif 

des principales actions menées en 2017, les grandes lignes de 

l'année 2018 ont été évoquées. En clôture, le président de l'A.R.C. 

et maire de Compiègne, Philippe Marini, a exprimé son soutien à 

l'OSARC et son intérêt pour le mouvement sportif, avant de 

participer à la distinction de six bénévoles : Cathy TEETEN (Skating 

Club Compiègne Oise), Luc LEBRUN (Compiègne Sport Cycliste) 

Philippe KERDRAON (Badminton Compiègne), Anne GERIN (BMX 

Compiègne-Clairoix), Véronique BORGNE (Grimpeurs 

Compiegnois), Anne GERIN et Philippe LEFIN (BMX Compiègne-

Clairoix), qui ont tous formulé un vœu pour leur sport et leur club.

Agenda 

Du 2 février au 17 mars

Mise à jour sur www.offisport.com

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

Mardi 6 février (à Verberie)

19heures : Présentation de l’OSARC

Samedi 17 mars (Centre Commercial Carrefour)

10h à 18h : Carrefour des Sports

Samedi 17 mars (locaux de l’aéro-club)

18heures : AG de l’Aéro-Club

ATTENTION CHANGEMENT DE 

NUMERO

DE TELEPHONE PORTABLE DE 

L’OSARC

COMPOSEZ DORENAVANT

LE 06.52.94.92.82

garanties applicables dès la saison

suivante.

Le label 5A comprend cinq critères : 

Ambition, Administration, Adhésion, 

Animation, Attribution.

Clairoix), qui ont tous formulé un vœu pour leur sport et leur club.

Vasco et Arthur (14 ans tous 

les deux), étaient en stage 

cette semaine à l'OSARC où 

ils ont rendu de fiers 

services, en étant à l'écoute 

de leur responsable, salarié 

de l'Office des sports, 

Baptiste Richez. L'OSARC les 

remercie pour leur 

implication et leur bonne 

humeur.

Une semaine à l'OSARC

Avec l'OSARC bénéficiez d’une offre

tarifaire pour passer votre permis

de conduire chez notre partenaire
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Un label pour Compiègne
Compiègne a reçu le label "ville active et sportive" jeudi soir à 

Toulouse. Christian Tellier, conseiller municipal délégué aux 

sports et conseiller d'agglomération, l'a reçu des mains de la 

ministre des sports, Laura Flessel. A l'appel des organisateurs 

de ce label, dont l'ANDES et le Ministère des sports, Compiègne 

avait candidaté en fin d'année pour obtenir cette 

reconnaissance qui comprend trois niveaux : trois "lauriers", 

deux "lauriers" et un "laurier". Compiègne a obtenu deux 

"lauriers". Cette distinction rejaillit sur l'ensemble de la 

communauté sportive de l'agglomération. Ainsi, à travers sa 

ville centre, c'est toute la dynamique du sport dans l'ARC qui 

est mise à l'honneur. Christian Tellier ne l'a pas oublié en 

adressant après betrig coup un significatif "merci à l'Office des 

sports et merci aux bénévoles".

L’OSARC RECHERCHE SON FUTUR 

COLLABORATEUR

Vous aimez le sport ?

Vous appréciez le milieu associatif ?

Vous avez le sens du relationnel ?

Vous maitrisez le Pack Office ?

Vous surfez sur les réseaux sociaux ?

Vous êtes organisé et rigoureux ?

Vous faites preuve de disponibilité et 

de flexibilité ?

PROPOSEZ VOTRE CANDIDATURE 

POUR INTEGRER L’OSARC

Homme, femme, selon éligibilité pour 

CDD de remplacement

 Les moments passés en famille
 La satisfaction du travail bien

fait
 La moto
 Les ballades en VTT
 La pêche de la carpe au coup

 L’excès de confiance en soi
 Parler pour ne rien dire
 L’hypocrisie
 Le fait de ne pas assumer ce

que l’on fait ou dit
 La violence sous toutes ses

formes

TOP A…

Eddy BELLOT
Directeur hôtel 1ère classe

Partenaire de l’OSARC

L’OSARC partenaire de différentes manifestations

sportives dans l’agglo

CDD de remplacement

Adressez votre CV et votre lettre de 

motivation à contact@offisport.com

https://betrig.com/betting-tips/
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Samedi 3 février
Handball: Compiègne / Saint-Ouen-l’Aumône
20h30 à la salle Tainturier à Compiègne

Dimanche 4 février
Football: Saint-Sauveur / Lamorlaye

14h30 au stade des Bruyères à Saint Sauveur
Venette / Morienval

14h30 au stade François-Louvet à Venette
Choisy-au-Bac / Balagny

15heures au stade du Maubon à Choisy-au-Bac
Basket-ball : La Croix Saint Ouen / Ronchin

15h30 à la salle Alain-Mimoun à La Croix St Ouen
Badminton : Bad challenge entreprises

Samedi 10 et Dimanche 11 février
Patinage Artistique: Trophée des Hauts de France

A la patinoire de Compiègne 
Samedi 10 février

Aikido: Stage privée avec J.C. JOANNES
Enfant de 14h à 16h et Adultes de 16h30 à 18h30

Gymnase Robida à Compiègne
Handball: Compiègne / Billy-Montigny

20h30 à la salle Tainturier à Compiègne

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

New Concept Médical

20h30 à la salle Tainturier à Compiègne
Basket-ball : Compiègne / Villiers-Bretonneux

20h30 à la salle George-Pompidou à Compiègne
ASCCM Margny / Lambersart

20heures à la salle Marcel-Guérin à Margny-lès-Compiègne
Dimanche 11 février

Arts Martiaux : Salon de la Chine
Gymnase Gaëtan-Denain à Compiègne

Tai Jitsu : Coupe de la ligue des Hauts de France
Gymnase Robida à Compiègne

Football : Choisy-au-Bac / Compiègne
15heures au stade du Maubon à Choisy-au-Bac

Bethisy FC / Longueil-Annel
15heures au stade Maurice Leroy à Béthisy-Saint-Pierre

Clairoix / Le Plessis-Brion
14h30 au stade municipal à Clairoix

Saint-Sauveur / Compiègne
14h30 au stade des Bruyères à Saint-Sauveur


