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Le Chiffre

571

Le printemps arrive, le 
Carrefour des sports est là !

Digne pendant indoor du Forum des sports en extérieur de la

rentrée, la sixième édition du Carrefour des sports est organisée

ce samedi 17 mars. Comme son nom l'indique, le Carrefour des

sports se tient dans la galerie marchande de Carrefour-Venette,

partenaire prestigieux de l'OSARC. Et il s'agit bien, aussi, d'un

571
La VGA Compiègne, qui fête ses 40 ans 

par une expo aux salles Saint-Nicolas 

samedi après-midi avant son AG, 

compte 571 licenciés. C’est  un record 

historique pour le club. 

TOP A…
Jean-François

PERCHERON
Président de la VGAC

et membre du comité

Directeur de l’OSARC

 Passer du temps avec mon 

partenaire prestigieux de l'OSARC. Et il s'agit bien, aussi, d'un

véritable carrefour sportif au vu de la diversité des associations

ayant souhaité exposer leur activité. Certaines offriront des

démonstrations toujours appréciées des connaisseurs comme

des béotiens.

Bénéficiant de l'extension de l'Office des sports à l'ensemble

des communes de l'ARC, l'édition 2018 du Carrefour des sports

s'annonce plus riche que jamais avec plus de trente clubs au

rendez-vous. Lequel, comme de tradition, est annonciateur de

cette perspective annuelle toujours très attendue, l'arrivée du

printemps.

*Samedi de 10 heures à 18 heures,

galerie marchande de Carrefour-Venette.

 Passer du temps avec mon 
épouse

 M’occuper de mon club
 L’esprit sportif sur les stades
 Les mots croisés
 Les profiteroles glacées

 L’argent excessif des 
footballeurs professionnels

 Les envahissements de 
supporter sur les stades

 L’injustice
 La CSG prélevée sur les 

retraités qui ont tant donné 
dans leur vie

 La cervelle

Le sportif du mois distingué ce samedi
Les lauréats de l'élection du « Sportif du mois Décathlon » 

seront distingués ce samedi midi au Carrefour des sports, dans 

l'ancienne cafétériat de Carrefour, à l'étage. Comme d'habitude, 

les trois premiers bénéficieront d'une carte cadeau Décathlon 

et l'ensemble des nommés seront récompensés.
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Assemblée Générale de l’OSARC
Jeudi 15 mars s’est tenue l’Assemblée

Générale de l’OSARC aux salles Saint-Nicolas,

devant plus de 100 personnes.

En présence de Monsieur Philippe Marini, Maire

de Compiègne et président de l’ARC, Pierre Vatin,

député de l’Oise, Eric Bertrand, Maire

d’Armancourt, Jean-Pierre Desmoulins, Maire de

Saintines, et de nombreux autres élus, l’ensembleSaintines, et de nombreux autres élus, l’ensemble

du bilan annuel (actions et finances) de l’Office

des Sports, ainsi que les projets ont été

présentés.

L’Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne
partenaire de l’opération avec Sophie Fraïoli et Jérôme Demeyer
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Ils ont signé ces derniers jours le 
protocole d’adhésion à l’OSARC!

VENETTE (Bernard DELANNOY) LACHELLE (Pascal SERET)

JAUX (Michel JEANNEROT)
NERY (Claude PICART)

CHOISY-AU-BAC (Jean-Noël GUESNIER)

SAINT-VAAST-DE-LONGMONT (Micheline FUSEE)
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Le Park Nautic de Verberie entame sa nouvelle saison dès le Samedi 17 Mars prochain, de 11h à 19h.

•2 Téléskis nautiques pour faire du kneeboard, du wakeboard, du wakeskate ou du ski nautique

•une Bouée (canapé gonflable triplace) tractée sur l’eau par un câble et élancée à plus de 20km/h

•des Paddles 1 ou 7 places

•un Beach-volley

Bonjour les sportifs ! 
Cette année, le format Trocathlon a changé! 

Nous vous proposerons désormais des Trocathlon par 

SPORT, tout au long de l’année! 

Nous vous donnons donc rendez-vous les 23 et 24 mars 
pour notre premier Trocathlon SPÉCIAL SKI! 

•un Mini-golf 9-18 trous sur le thème des pirates

•des Jeux pour enfants (structures gonflables, kartings à pédales, 

trampolines et jeu de joutes)

•un Paintball « Pure sensation »

•des VTT pour déambuler sur les chemins de la forêt d’Halatte

•et un snack avec une deuxième terrasse installée sur l’eau, le long des berges, à côté des téléskis.

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

pour notre premier Trocathlon SPÉCIAL SKI! 
Pré-déposez dès maintenant vos articles sur 

www.occasions.decathlon.fr, et déposez-les le vendredi 

23 mars dès 9h sur le parvis du magasin! 

C’est le moment de s’équiper ou ré-équiper à moindres 

frais! 
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Samedi 17 mars
Basket-ball : Compiègne / Nogent

20H30 à la salle Georges-Pompidou à Compiègne
Hockey sur glace : Compiègne / Valenciennes

20h30 à la patinoire de Compiègne
HandBall : Compiègne / Ivry

20h30 à la salle Tainturier à Compiègne
Dimanche 18 mars

BasketBall : Verberie / Tergnier
15h30 au gymnase des alouettes à Verberie

La-Croix-Saint-Ouen / Marne-la-ValléeLa-Croix-Saint-Ouen / Marne-la-Vallée
15H30 à la Salle Alain-Mimoun à La-Croix-Saint-Ouen

Football : AFC Compiègne / US Roye Noyon
15heures au stade Paul-Cosyns à Compiègne

AS Saint-Sauveur / US Margny
15h au stade des Bruyères à Saint-Sauveur

CA Venette / JSA Compiègne Lacroix
15h au stade François-Louvet à Venette

ES Compiègne / Baugy-Monchy
15h au stade de la Zac de Mercières à Compiègne

JSA Compiègne-Lacroix / Chantilly 
15h stade de la zac de Mercières à Compiègne 

US Verberie / Silly-le-Long
15h au stade municipal à Verberie
Rugby : Compiègne / Saint-Omer

15 heures au stade Jouve-Senez à Compiègne
Samedi 24 mars

BasketBall : Compiègne / Bohain
20H30 à la salle Georges-Pompidou à Compiègne

ASCC Margny / Beuvrages
20H à la salle Marcel-Guérin, Margny-lès-Compiègne

HandBall : Compiègne / MelantoisHandBall : Compiègne / Melantois
20h30 à la salle Tainturier à Compiègne

Dimanche 25 mars
BasketBall : Verberie / Cheminots Amiens Sud
15h30 au gymnase des alouettes à Verberie

Football : ES Compiègne / Morienval
15h au stade de la Zac de Mercières à Compiègne

FC Béthisy / Arsenal
15heures au stade Maurice-Leroy à Béthisy-Saint-Pierre

Choisy-au-Bac / US Guignicourt
15heures au stade du Maubon à Choisy-au-Bac

FC Clairoix  / Chevrières 
15heures au stade municipal à Clairoix

US Margny / Fouquenies
15heures au stade Robert-Dubois à Margny-les-Compiègne

Agenda 

Du 16 mars au 30 mars

Mise à jour sur www.offisport.com

Vendredi 16 mars (centre de rencontres Bellicart)
19heures : AG de l’ASPTT

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

Samedi 24 mars (locaux du SNC)

10h30 : AG de Planche Oise Passion


