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Le Chiffre 10

L'OSARC sur tous les fronts 
Assemblée générale, Carrefour des sports, Sportif du mois, Paris-

Roubaix... Les manifestations de l'OSARC ou impliquant l'OSARC se 

succèdent à un rythme soutenu, comme de tradition à pareille époque 

depuis plusieurs années.

Parallèlement, les membres du Comité directeur ont peaufiné 

l'exercice ô combien délicat consistant à déterminer le montant de la 

subvention municipale de Compiègne aux clubs compiégnois, selon la 
Le Chiffre 10

Les 10 épreuves du Décastade des 

Communes de l'ARC : Aviron (ergomètre), 

Course d’orientation (carré magique) ,Tir à 

l’arc, Pétanque, Biathlon (200 m de course 

à pied puis 5 tirs laser et à nouveau 200 

m),  Athlétisme (lancer), Basket-ball 

(lancer-franc), Football (jonglerie), 

Cyclisme (home-trainer), Escalade.

subvention municipale de Compiègne aux clubs compiégnois, selon la 

mission confiée à l'Office des sports depuis sa création (1972) par la 

ville centre de l'agglo. Les clubs subventionnés ont ainsi chacun appris 

cette semaine, par email, le montant de leur subvention allouée et 

votée par le dernier Conseil municipal compiégnois.

De même, les propositions de subventions pour des clubs de l'ARC 

organisant des manifestations favorisant le tourisme et l'économie 

dans l'agglomération, ont été formulées par l'OSARC pour qu'elles 

soient prochainement étudiées par le Conseil de l'ARC, sachant qu'une 

enveloppe de 45 000 € a été fixée pour ce faire par les élus de l'Agglo 

et donc confiée aux bons soins de l'Office des sports.

Place maintenant au prochain grand événement, une nouveauté, le 

Décastade des communes de l'ARC, qui se déroulera samedi 26 mai au 

stade Paul-Petitpoisson. Cette journée festive et sportive permettra 

aux 21 communes ayant adhéré à l'OSARC de se confronter 

amicalement sur dix épreuves (voir « Le chiffre » ci-contre) entre 9 

heures et 13 heures. Chaque commune sera représenté au minimum 

par deux (au maximum six) de ses habitants âgés de 18 ans minimum 

et sélectionnés en ce sens par sa mairie. Renseignements et 

inscriptions au 06 52 94 92 82.

TOP A…
Anne-Sophie

GHESQUIERE
Présidente de

Compiègne Triathlon

 L’honnêteté
 Le dépassement de soi
 Notre belle région « La 

Picardie »
 Les carbonades flamandes
 Aller rouler en vélo sous le 

soleil

 Les grèves de train
 Trop de stress
 Devoir traverser Paris en 

départ de vacances
 Se faire klaxonner en vélo
 Trouver des détritus dans la 

forêt
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PARIS - « Compiègne » - ROUBAIX : 

retour en images

Les festivités ont commencé le vendredi soir à Choisy-au-Bac avec une 

expo de vélos anciens et la présence d’un groupe de cyclistes italiens, 

dont l’ancien vainqueur du Giro, Gilberto Simoni. Des courses 

organisées par Compiègne sports cycliste ont animé la soirée.

Le Salon de Paris-Roubaix 

(ci-dessus et ci-dessous), 

organisé par l’OSARC, 

ou la découverte de petites 

merveilles… Tels les 

tableaux de Miguel Sorotableaux de Miguel Soro

Garcia, peintre espagnol 

venu pour la première 

fois sur le salon 

(www.miguelsoro.com)

Le Compiègne Sport Cycliste toujours fidèle au rendez-vous de Paris-Roubaix
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Le Ring olympique compiégnois (ROC) a organisé ce dernier 

mercredi soir dans sa salle de boxe, une conférence relative au 

championnat de France professionnel féminin des super-

plume qui aura lieu vendredi 20 avril au gymnase de Royallieu 

à Compiègne. A cette occasion, la Compiégnoise Marie-Hélène 

Meron, coachée par Jacques Vasset, tentera de s'emparer du 

titre national face à Bilitis Gaucher (Saint-Maur). Sereine et 

déterminée, elle n'a rien laissé au hasard dans sa préparation. 

, 

BOXE: Marie-Hélène Meron vers le titre ?

Saintines a signé !
A son tour la commune de Saintines a paraphé, 

DEUIL

Le président du ROC, Bernard Delarue, boxeur professionnel, 

sera aussi l'affiche de la soirée.

L'agglomération n'a plus eu de champion de France 

professionnel de boxe depuis les belles années 80 de Farid 

Berredjeb. Venons soutenir Marie-Hélène dans sa quête du 

titre vendredi prochain !

Places limitées, réservez en ligne sur : 

https://www.weezevent.com/championnat-de-france-

pro-feminin-a-compiegne

Ouverture des portes à 19h30

Début de l'événement : 20h00

Le « Francis Dyl Tour » : Acte III

Après Compiègne - Vintimille (Italie)

en 2016, puis Compiègne San-

Sébastien (Espagne) en 2017, le

troisième « Francis Dyl Tour » se

prépare. Francis partira de Bordeaux

le 19 mai pour rejoindre… Gilbratar.

Toujours seul et sans assistance.

De plus en plus fort !

Saintines a signé !
A son tour la commune de Saintines a paraphé, 

de la main de son maire Jean-Pierre Desmoulins, 

le protocole d’adhésion à l’OSARC. 

Merci à M.Desmoulins qui est de surcroît en 

partie à l’origine du nouveau principe de 

l’adhésion des communes et non plus des clubs. 

DEUIL

Speaker sportif bien connu, opérant souvent dans l'agglomération, en particulier

pour l'OSARC au Forum des sports, au Carrefour des sports, au Téléthon et au

Decastade, l'ami des clubs sportifs, Jean-Louis Gillet, a eu la douleur de perdre sa

maman. Les obsèques auront lieu mardi 17 avril à 15 heures, à la chapelle des

Ageux. L'OSARC adresse ses plus sincères condoléances à Jean-Louis, et à la

famille et amis de la défunte.
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Les journées « Bleu Planeur »

- Vols d’initiation « classique » ou « voltige »

- Pour ceux qui préfèrent rester au sol : Séances de simulateur de vol dans un « vrai » 

cockpit de planeur

- Démonstrations de voltige aérienne (le samedi et le dimanche à 13h30 et à 16h00)

- Expositions statiques des planeurs du club

- Explications sur la technique du pilotage et la gestion du vol en planeur par nos pilotes 

devant les planeurs exposés

-Une tombola sera organisée pour gagner un vol en planeur

- Le club sera ouvert de 10h00 à 18h00 les samedi 14 et dimanche 15 avril

- Une restauration de type sandwicherie sera organisée au club-house

Randonnée du Muguet

Circuits de randonnée pédestre, marche nordique, VTT en forêt de Laigue et des 

circuits cyclotourisme sur les routes de l’Oise et de l’Aisne avec un point de

convivialité (ravitaillement) sur chacun des parcours.

L’accueil est à partir de 7h, les inscriptions et le départ des circuits sont au parc de la 

Mairie, 2 rue de l’Aigle (en face de l’église) à Choisy au Bac.

Le montant des engagements est de 2 € pour les licenciés,

4 € pour les non licenciés et la gratuité pour les moins de 18 ans.

Un café gourmand est offert au départ ainsi qu’une boisson au retour

Les contacts pour les différentes épreuves sont : 

Christian Halleur (Randonnée Pédestre): 06 76 05 41 70

- Une restauration de type sandwicherie sera organisée au club-house

- Il sera possible de voler sans rendez-vous en fonction des créneaux horaires restant 

disponibles.

- Nous conseillons vivement aux personnes souhaitant faire un vol d’initiation de 

prendre rendez-vous dès à présent et en tout cas, le plus tôt possible (06 08 35 54 77)

- Le premier décollage est prévu à 10h30

- Le dernier atterrissage est prévu à 18h30

Christian Halleur (Randonnée Pédestre): 06 76 05 41 70

Bruno Faustin (Cyclo/VTT): 06 08 46 33 73

Triathlon du centenaire

Inscriptions pour le triathlon du Centenaire

https://www.njuko.net/choisy-2018

Venez nombreux sur les différentes courses les 12 et 13 mai 2018 !! Avec au 

programme :

Le 12 mai

13h30 Triathlon S départ à 13h15 pour les féminines

16h Triathlon XS départ 15h50 pour les benjamins et minimes

17h30 Deux courses jeunes (cross duathlon)

Le 13 mai

10h Triathlon Half départ 9h45 pour les féminines

De nombreuses nouveautés à prévoir avec une natation dans le bassin des Muids.
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Avec Carrefour, les clubs de l'OSARC positivent !

Dans la continuité de la très belle édition 2018 du Carrefour des sports (17 mars), le centre commercial de Carrefour-

Venette et l'OSARC lancent le samedi mensuel de promotion des clubs. Ainsi, un samedi après-midi par mois, un club 

de l'OSARC pourra promouvoir son activité, via une expo, des démos, et toutes les animations requises à mettre en 

place. Cette nouveauté sera testée en avril, mai et juin. Si l'essai est transformé, ce samedi mensuel de promotion des 

clubs sera renouvelé à la rentrée de septembre pour toute la prochaine saison.

Les premiers clubs volontaires et retenues conjointement par l'OSARC et Carrefour sont :

SAMEDI 28 AVRIL : L'Inline Roller Ice Skating (IRIS)

SAMEDI 19 MAI : BMX Compiègne-Clairoix

SAMEDI 30 JUIN : Sport nautique compiégnois (aviron).

Après le Trocathlon spécial 

ski, place au Trocathlon

100% VELO
Vendez ou achetez votre vélo 

d’occasions pour les beaux 

jours qui arrivent.  Pré-déposez 

vos articles dès maintenant sur 

occasions.decathlon.fr.

Fin des ventes : le SAMEDI 14 

avril à 19h00 

Bravo à notre partenaire de  

SAMEDI 30 JUIN : Sport nautique compiégnois (aviron).

Merci à MM. Christophe Buysse, Directeur de Carrefour-Venette, et Antoine Dion, Directeur du centre commercial de 

Carrefour-Venette, pour cette nouvelle collaboration en faveur du sport dans l'agglomération.

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Bravo à notre partenaire de  

Hans Anders Opticien pour sa 

brillante participation au semi-

marathon de Paris !
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Vendredi 13 avril
Futsal : Compiègne / Lacroix-Saint-Ouen

20h30 au Gymnase de Royallieu de Compiègne
Samedi 14 avril

Hockey sur glace : Compiègne / Amiens
19h45 à la patinoire de Compiègne

Tir : Championnat départemental des Ecoles de Tirs
Centre de tir de Margny-lès-Compiègne

Samedi 14 & Dimanche 15 avril
Hockey : Tournoi U15 Trophée des Lions

À la patinoire de Compiègne
Badminton : 15ème Bamgnotine

A suivre dans l’Agglomération 
entre autres :

Badminton : 15ème Bamgnotine
Complexe sportif Marcel-Guérin à Margny-lès-Compiègne 
Natation synchronisée : Championnat Hauts-de-France

Piscine d’Huy à Compiègne 
Dimanche 15 avril

Football : Saint-Sauveur / AFC Compiègne C
15heures au stade des Bruyères à Saint Sauveur

Clairoix  / Plessis-Brion 
15heures au stade municipal à Clairoix

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

Compiègne-Lacroix JSA / Gouvieux
15heures au stade de la zac de Mercières à Compiègne

Margny / Cauffry
15heures au stade Robert-Dubois à Margny-lès-Compiègne

Choisy-au-Bac / AFC Compiègne
17heures au stade du Maubon à Choisy-au-Bac

Rugby : Compiègne / Le Havre
15heures au stade Jouve-Senez à Compiègne

Baseball : Compiègne Marlins / Raptors Sains en Gohelle
11heures à la Plaine des Sports à Compiègne

Pétanque : Concours doublette mixte
14h30 au parc du Château de Verberie14h30 au parc du Château de Verberie

Vendredi 20 avril
Boxe : Championnat de France Pro Féminin

20heures au Gymnase de Royallieu à Compiègne
Samedi 21 avril

Futsal : Compiègne / Amiens-Etouvie
15heures au Gymnase de Royallieu à Compiègne

HandBall : Compiègne / Livry-Gargan
20h30 à la salle Tainturier à Compiègne

Dimanche 22 avril
Football : ES Compiègne /Muirancourt

15heures au stade de la Zac de Mercières à Compiègne
Béthisy / Senlis 

15heures au stade Maurice-Leroy à Béthisy-Saint-Pierre
Choisy-au-Bac / Longueau 

15heures au stade du Maubon à Choisy-au-Bac

Agenda 

Mise à jour sur www.offisport.com

Lundi 14 mai

19heures : Conseil de l’OSARC

Samedi 26 mai(Stade Paul-Petitpoisson)

à partir de 9heures : Décastade des communes

Samedi 23 juin (stade de Venette)

Décastade des clubs

Lundi 2 juillet

19heures : Conseil de l’OSARC


