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Le Chiffre

6

Rendez-vous incontournable de l’OSARC, le Carrefour des sports a

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

Inscrivez-vous !

1) Le Carrefour des sports

6
Les clubs sportifs de l’OSARC volontaires, présenteront leurs

activités aux nombreux visiteurs. L’occasion de se tester à de

multiples sports !

Les inscriptions sont ouvertes via le formulaire

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

dinscription.pdf

Attention les places sont traitées dans l'ordre des réponses.

Le prochain Carrefour des 

sports s'installe dans le calendrier 

sportif de l'année.

Ce sera en effet le 17 mars déjà sa 6e 

édition, avec un nombre de clubs 

exposants croissant.

2) Le salon de Paris-Roubaix
Le salon de Paris-Roubaix se tiendra le samedi 7 Avril, de 10h00 à

16h00, sur le place du Palais à Compiègne.

Comme de tradition, la veille du grand départ, de nombreux

exposants et collectionneurs viendront présenter pour certains de

véritables petits trésors liés à l'histoire du cyclisme, de l'objet le

plus insolite au maillot collector en passant par des petits coureurs

en jouet qui ravivent les souvenirs de l'enfance. Vous pouvez vous-

TOP A…

Christophe Lengellé
Président du

Compiègne Handball Club

en jouet qui ravivent les souvenirs de l'enfance. Vous pouvez vous-

même venir exposer et vendre vos articles sportifs de tout ordre.

Les inscriptions sont ouvertes via le formulaire

http://www.offisport.com/wp-content/uploads/2018/03/bulletin-

inscription.pdf

 La famille
 La cuisine
 Les voyages
 Le vin
 Les amis

 L’hypocrisie
 La méchanceté 
 L’injustice
 L’irrespect
 Le non respect de la parole 

donnée
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Soirée des partenaires au Speed Park
Lundi 19 février, s’est déroulée la soirée du Club fidélité de 

l’OSARC au Speed Park. Un moment placé sous le signe de la 

convivialité et de l’amusement, avec près d’une cinquantaine 

de personnes (partenaires, élus, invités…).

Eric Bastien Président !

Repas de Philippe Marini
Vendredi 23 février, s’est déroulé l’annuel « repas du maire » 

dans les locaux de l’OSARC. Cet événement permet à plusieurs 

présidents de clubs de pouvoir échanger librement avec 

Philippe MARINI maire de Compiègne et président de l’ARC, et 

avec quelques représentants de la Mairie (Christian TELLIER, 

Anne KOERBER, Marcel JUBLOT).

Eric Bastien Président !

Comme chaque année, à l'occasion de la soirée des partenaires, un 

nouveau président du Club fidélité est désigné par l'OSARC.

Le président 2018 est ainsi Eric Bastien, le patron du Campanile, 

partenaire de longue date de l'Office des sports.

Le trophée symbolisant cette présidence sera bientôt déposé au 

Campanile, après avoir siégé en 2017 dans les locaux du Crédit Agricole, 

au bureau du désormais ex-président du Club fidélité, Eric Barnier, qui 

avait lui-même succédé à Thierry Courtin (La Bourse aux affaires), le 

président de 2016.

Lors de cet évènement Philippe MARINI a paraphé le 

protocole d’adhésion de la ville de Compiègne à l’OSARC 

avec Philippe GRAND, président de l’OSARC.

Présentation OSARC à Verberie
Mercredi 21 février, l’OSARC s’est rendu à VERBERIE pour faire 

une présentation de son fonctionnement et des services mis à 

disposition des associations sportives. De nombreux clubs 

étaient présents pour ce moment d’échange initié par la mairie 

de Verberie, dont la démarche a été appréciée.

Photos : Denis BRETON et Mélanie LOZAY
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PSG - REAL au MODJO

Mardi 6 MARS 20h45
Après le match aller , c'est au MODJO que le Paris-Saint-Germain 

affrontera le Real Madrid au retour ! Le MODJO à Compiègne 

vous accueille pour un match qui peut faire date. L’ambiance 

après le match sera aussi explosive!

Nous vous réservons un Happy-Hour sur les boissons, et vous 

offriront gratuitement un buffet dînatoire pour accompagner 

votre match, le tout dans un cadre apaisé et convivial !

L’OSARC RECHERCHE SON FUTUR 

COLLABORATEUR
Rendez-vous sur notre site : 

http://www.offisport.com/offre-

emploi-assistante-administratif-ve/votre match, le tout dans un cadre apaisé et convivial !

Info & Résa :   ☎  09 51 16 79 69

emploi-assistante-administratif-ve/

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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Samedi 3 mars
Basket-ball : ASCC Margny / Escaudain

20H à la salle Marcel Guérin, Margny-lès-Compiègne
Hockey sur glace : Compiègne / Amiens
20h30 à la patinoire de Compiègne 

Dimanche 4 mars
Loto : Badminton Club Compiègnois

11H au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne
Football : Béthisy FC / Itancourt Neuville B

15heures au stade Maurice-Leroy à Béthisy-Saint-Pierre
Choisy-au-Bac / Balagny USChoisy-au-Bac / Balagny US

15heures au stade du Maubon à Choisy-au-Bac
Rugby : Compiègne / Le Havre

15 heures au stade Jouve-Senez à Compiègne
Vendredi 9 mars

Loto : Les Lions Hockey
17H30 à la salle de la Victoire, rue St Joseph à Compiègne

Samedi 10 mars
BasketBall : ASCC Margny / St Charles Charenton
20H à la salle Marcel Guérin, Margny-lès-Compiègne

Dimanche 11 mars
EFORC : Loto 

13heures à la salle des Jardins à Compiègne
BasketBall : La-Croix-Saint-Ouen / Calais

15H30 à la Salle Alain Mimoun à La-Croix-Saint-Ouen
Football : AFC Compiègne / Nesles

15heures au stade Paul-Cosyns à Compiègne
Clairoix FC / Thourotte 

15heures au stade municipal à Clairoix
US Margny / Compiègne AFC C

15heures au stade Robert-Dubois à Margny-les-Compiègne
Béthisy FC / Bruyeres MontbeBéthisy FC / Bruyeres Montbe

15heures au stade Maurice-Leroy à Béthisy-Saint-Pierre

A NOTER !

Cette année le Décastade organisé

par l’OSARC voit double : 

Décastade des communes :

samedi 26 mai au Stade Paul Petitpoisson à 

Compiègne

Décastade des clubs : 

samedi 23 juin au stade de Venette

Agenda 

Du 2 mars au 17 mars

Mise à jour sur www.offisport.com

Vendredi 2 mars (maison de l’Europe)

19heures : AG du Para-Sport Compiégnois

Jeudi 15 mars (salle Saint Nicolas)

19heures : AG de l’OSARC

Vendredi 16 mars (centre de rencontres Bellicart)

19heures : AG de l’ASPTT

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

Samedi 17 mars (salle Saint Nicolas)

17heures : AG de la VGA


