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Le Chiffre

42

Paris - Compiègne - Roubaix 

42
Pour la 42e fois consécutive, Paris-

Roubaix s'élancera de Compiègne dans 

huit jours (8 avril). C'est un large record 

pour le départ de la Reine des classiques 

cyclistes, créée en 1896.

Nous y voilà ! Le grand barnum de Paris-Roubaix va s'installer le week-

end prochain dans le Compiégnois. Dès le jeudi les premières équipes 

vont arriver à leurs hôtels. La foule des passionnés va envahir la Cité 

impériale, de même que les médias du monde entier. D'ailleurs, selon 

les estimations des plus fins observateurs de la vie locale, le samedi, 

veille du départ de la course, est le jour où la ville centre de 

l'agglomération reçoit le plus de visiteurs dans l'année.

IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  lleess  aanniimmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  PPaarriiss--RRoouubbaaiixx  ssoonntt 
nombreuses. Ce sera encore le cas samedi prochain (7 avril). L'OSARC 

sera de la partie avec son traditionnel Salon de Paris-Roubaix place du 

Palais qui réunit exposants, passionnés, artistes, etc.

De même Compiègne Sport Cycliste sera omniprésent tout le week-

end, étant organisateur de courses dès le vendredi soir à Choisy-au-

Bac, puis du betrig "prologue de Paris-Roubaix" le samedi soir à 

Compiègne, entre autres. Le BMX Compiègne-Clairoix fera, lui, des 

démonstrations le samedi-après-midi.

En outre cette année, Paris-Roubaix va célébrer le centenaire de 

l'Armistice de 1918, avec là aussi beaucoup d'animations mises en 

lumière par l'hyper médiatisation internationale dont jouit la plus 

célèbre course cycliste d'un jour.

Programme Paris – Roubaix
6, 7, 8 avril

6 avril : à partir de 17heures 

à Choisy-au-Bac.

Course cycliste « La André Mahé » 

4 courses UFOLEP.

Départ devant la salle des fêtes.

7 avril : de 9h30 à 13h30

8e salon de Paris-Roubaix de l’OSARC

De 11heures à 17heures :

Au-delà, ce week-end 

rassembleur offre une 

image positive est festive du 

sport dont les retombées 

sont favorables pour tous.

L'OSARC est pleinement associé à ASO pour la 

réussite du week-end du Paris-Roubaix à Compiègne. 

De gauche à droite : Philippe Grand, président de 

l’OSARC, Tiphanie Gervais (OSARC), Christian 

Prudhomme, directeur du cyclisme chez ASO, 

Baptiste  Richez (OSARC), Thierry Gouvenou (ASO).

De 11heures à 17heures :

Démonstrations de VTT Trial

et de BMX.

De 14heures à 16heures : 

Présentation des équipes

professionnelles.

A partir de 19heures :

Grand prix de la ville de Compiègne.

Course cycliste nocturne dans le 

quartier des avenues.

8 avril : 11heures

Départ fictif de Paris-Roubaix sur la 

Place du palais.

https://betrig.com/football-scores/
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Le Carrefour des sports, c'était bien !
Le Carrefour des sports 2018 organisé par l'OSARC dans

la galerie marchande de Carrefour - Venette a été un

succès. Une trentaine de clubs issus de plusieurs

communes de l'agglomération est venue présenter de

multiples disciplines sportives, dont certains via de

belles démonstrations très appréciées. Les Floralines

Cosaciennes et l’Association TenDanse Rock ont animé

par des danses les allées de la galerie marchande. Micro

en main, Jean-Louis Gillet a animé la journée préparéeen main, Jean-Louis Gillet a animé la journée préparée

en collaboration étroite avec Antoine Dion, directeur du

Centre Commercial Carrefour – Venette, et sous l'œil

bienveillant de Christophe Buysse , directeur de

Carrefour - Venette.

Au total, ce sont plus de 20 000 visiteurs qui ont

découvert les différents stands.

Réception du sportif du mois Décathlon de février chez Carrefour -

Venette. Anaïs Lavollée (Lacroix Escalade), Lwazi Ngcungama (Rugby

Compiègne), Gaëtan Hoste (Grimpeurs Compiégnois) et Pascal Lefin

(Aïkido Compiègne) ont été récompensé par nos partenaires.

Retrouvez sur www.offisport.com la présentation des 6 sportifs

en lice pour l’élection du sportif du mois Décathlon de mars.

Ouverture des votes à partir du mercredi 4 avril.
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Ils ont signé ces derniers jours le 

protocole d’adhésion à l’OSARC

ARMANCOURT (Maire : Eric BERTRAND)

BETHISY-SAINT-PIERRE (Maire : Serge CZERNIEJCWICZ)

TOP A…

Joël COLLET
Adjoint au maire de

MARGNY-LES-COMPIEGNE

Chargé des sports, 

des événements et

des associations. 

 Mon cocon familial

MARGNY-LES-COMPIEGNE (Maire : Bernard HELLAL

Adjoint au sport : Joël COLLET)

 Mon cocon familial
 L’histoire de France
 La fidélité et l’amitié
 Ce que je fais depuis 1995 en 

temps qu’élu
 Les bénévoles dans le sport

 Le harcèlement moral et la
méchanceté gratuite
 La pluie en général
 Les artichauts et le mouton 

dans l’assiette
 Les téléphones fragiles, mon S8 

n’a duré que 3 semaines…
 Le grand club de Paris
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La page du

Le très sportif Frédéric WIMILLE directeur de

HANS ANDERS a renouvelé un partenariat convivial

Eddy BELLOT directeur du 1re classe

renouvelle son partenariat avec l’OSARC

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

De nouveaux projets en vue avec

Rémy MERVEILLIE directeur chez DECATHLON

Bruno GIANCUZZO gérant du Park Nautic

à Verberie toujours fidèle à l’OSARC
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Samedi 31 mars, dimanche 1 avril, lundi 2 avril
Tennis : 5ème Open de Tennis Féminin en Fauteuil

Au Tennis Pompadour de Compiègne
samedi de 10h à 17h, dimanche de 10h à 12h

et lundi de 8h30 à 12h
Samedi 31 mars, dimanche 1 avril
Badminton : Tournoi DAGOBERT

A partir de 8h à l’espace Dagobert à Verberie
Samedi 31 mars

Football : Choisy-au-Bac / Nesles
15h au stade du Maubon à Choisy-au-Bac

Rugby : 29ème tournoi Savariego U8-U10-U12Rugby : 29ème tournoi Savariego U8-U10-U12
De 9h à 18h au stade Jouve-Senez à Compiègne

Dimanche 1 avril
Football : Saint-Sauveur / Ressons-sur-Matz
15h au stade des Bruyères à Saint-Sauveur

Margny / Lassigny 
15h au stade Robert-Dubois, Margny-lès-Compiègne

Rugby : Compiègne / Caen
13h et 15h au stade Jouve-Senez à Compiègne

Pétanque : Concours Senior en doublette
14h30 au Parc du Château à Compiègne

Lundi 2 avril
Football : Choisy-au-Bac / AS Beauvais B
15h au stade du Maubon à Choisy-au-Bac

BaseBall : Marlins Compiègne / Vipères Valenciennes
11h à la plaine des sports à Compiègne

Tir à l’arc : Tir à l’oiseau
14h au Stade de Clairoix

Samedi 7 avril, dimanche 8 avril
Badminton : Interclubs Pré-National

A partir de 8h au Gymnase Charles de Gaulle à Compiègne
Dimanche 8 avril

Football : AFC Compiègne / Amiens AC B

Sophie Fraïoli organisatrice et joueuse du tournoi

Football : AFC Compiègne / Amiens AC B
14h30 au Stade Paul Cosyns à Compiègne

Saint-Sauveur / Ribécourt
15h au stade des Bruyères à Saint-Sauveur

Margny / ES Compiègne
15heures au stade Robert-Dubois, Margny-lès-Compiègne

Venette / Tracy-le-Mont
15h au stade François-Louvet à Venette
JSA Compiègne-Lacroix / Montataire

15h au stade de la zac de Mercières à Compiègne
Verberie / Rosoy

15h au stade municipal à Verberie
BasketBall : La-Croix-Saint-Ouen / Gravelines

15H30 à la Salle Alain-Mimoun à La-Croix-Saint-Ouen
Rugby : Compiègne / Houilles

13h30 et 15h au stade Jouve-Senez à Compiègne
Roller : Challenge Roller Oise 2018
De 10h à 15h au Stade de Venette

Foot US : 14h au stade Genaille à Compiègne


