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Le Chiffre 700

MAIRES DE L'ARC,

A VOUS DE JOUER ! 

Le premier Decastade des communes de l'ARC, organisé pour les 21 communes 

adhérentes de l'OSARC (par ordre alphabétique : Armancourt, Béthisy-Saint-

Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Bienville, Choisy-au-Bac, Clairoix, Compiègne, 

Janville, Jaux, Jonquières, Lachelle, Lacroix-Saint-Ouen, Margny-lès-Compiègne, 

Nery, Saintines, Saint-Jean-aux-Bois, Saint-Sauveur, Saint-Vaast-de-Longmont, 

Venette, Verberie, Vieux-Moulin) aura lieu dans quinze jours, le samedi 26 mai 

Le Chiffre 700
Venette, Verberie, Vieux-Moulin) aura lieu dans quinze jours, le samedi 26 mai 

au stade Paul-Petitpoisson à Compiègne, de 9 heures à 13 heures. Les 

engagements sont attendus (contact@offisport.com ou 06.52.94.92.82). 

Messieurs-dames les maires, du moins pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, 

c'est donc maintenant à vous de jouer, en nous communiquant votre sélection 

de participants. Ceux-ci représenteront votre commune qu'ils devront, pour ce 

faire, et c'est la seule "contrainte", obligatoirement habiter.

Les dix ateliers sportifs prévus sont : aviron sur ergomètres (Sport Nautique 

Compiégnois), course d’orientation (Club d’orientation Compiègne), tir à l’arc 

(Les Archers de Compiègne), pétanque (AéroClub Compiègne-Margny), biathlon 

(Société de tir le Ralliement), lancer (Vie au Grand Air Compiègne), cyclisme

(Décathlon), gymnastique (EFORC), football (Jeunesse Sportive de 

l’Agglomération Compiègne-Lacroix-Saint-Ouen), basketball (Amicale Sportive 

des Cheminots de Compiègne-Margny).

Certains concurrents pourront disputer plusieurs épreuves. D'autres se 

limiteront peut-être à une seule. Peu importe. Tant à ce rendez-vous sportif et 

ludique, l'essentiel sera d'abord de participer, en étant sans doute sérieux dans 

l'effort, mais sans se prendre au sérieux.

Le cumul des performances établira le classement général des communes.

Alors rendez-vous le 26 mai, il va y avoir du sport!

TOP A…

Odile Arnould
Adjointe  aux

associations de la mairie

de Verberie

C’est le nombre de participant à la 

Randonnée du Muguet du 1er mai, 

organisée par l’AS  La Cosacienne, 

soit une hausse de 300 personnes 

par rapport à l’an dernier !

de Verberie

 Mon mari, mes enfants et mes 
petits-enfants

 La convivialité
 L’entraide
 La lecture, particulièrement les 

BDs
 Le bricolage-jardinage 

 Les partis politiques extrêmes
 L’hypocrisie
 L’incompétence
 La suffisance
 La télé-réalité
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Deuil
MARIO AU PANTHEON DU SPORT DE L'AGGLOMERATION

En succombant à un cancer le 1er mai à l'âge de 91 ans, Mario Teixeira nous a rappelé que 

nous sommes tous mortels, puisque même lui, Super Mario s'en est donc allé ! Alors qu'il 

incarnait mieux que quiconque la vitalité, la joie de vivre et des valeurs de plus en plus 

difficiles à retrouver de nos jours. A savoir celles d'un homme humble, prompt à donner 

sans attendre nécessairement un retour, courtois, distingué et bienveillant. Il incarnait le 

respect, le vrai, qui ne se clame pas, mais qui se vit et se ressent au quotidien.

Arrivé à Compiègne de son Portugal en 1973, ce sportif accompli a longtemps travaillé à la 

patinoire quand celle-ci était implantée dans le quartier de la Victoire. Il a aussi fondé l'ES 

Compiègne, un club de football qu'il a présidé jusqu'à son dernier souffle, et où l'action 

Triathlon du Centenaire

Venez nombreux sur les différentes 

courses les 12 et 13 mai 2018 !! 

Le samedi 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 dimanche 13 mai

-10h Triathlon Half départ 9h45 pour 

les féminines

-De nombreuses nouveautés à prévoir 

Compiègne, un club de football qu'il a présidé jusqu'à son dernier souffle, et où l'action 

sociale se mêle à l'éducation sportive. Pour tout cela, et bien plus encore, l'OSARC lui a 

attribué le Picantin d'honneur en 2002. A cette occasion Mario devenait ad vitam eternam

Super Mario, qui nous laisse pour toujours un super souvenir. Ses obsèques ont eu lieu 

samedi dernier. Et s'il repose désormais au cimetière sud de Compiègne, sa vraie place est 

au Panthéon du sport de l'agglomération.

Challenge de France Baseball

L'OSARC est venu soutenir les bénévoles 

du club des Marlins de Compiègne, 

organisateurs du Challenge de France de 

Baseball qui s’est déroulé les 10 et 11 mai 

au stade de la ZAC de Mercières à 

Compiègne

-De nombreuses nouveautés à prévoir 

avec entre autres une natation dans le 

bassin des Muids!

Le samedi chez Carrefour

Un samedi après-midi par mois, un club de 

l'OSARC viendra promouvoir son activité, via 

une expo, des démos, et toutes les animations 

requises à mettre en place.

Samedi 19 mai à partir de 14heures, place au 

BMX de Compiègne-Clairoix dans l’entrée 

centrale du centre commercial Carrefour de 

Venette.

Vous aurez la possibilité de venir vous essayer à 

la pratique de cette discipline, grâce à la mini-

piste qui sera installée à l’extérieur du magasin.

On vous attends nombreux et nombreuses !

Les prochains rendez-vous :

19/05/18 : BMX Compiègne-Clairoix

30/06/18 : Tennis Pompadour

01/09/18 : ASPTT

29/09/18 : Badminton Compiègne

27/10/18 : Sport Nautique 

Compiégnois

24/11/18 : Hockey Club 

Compiégnois

Coupe de France 2018
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La page du

L’offre WelcomSport,  spécialement conçue 

pour les sportifs est valable les vendredis, 

samedis, dimanches, jours fériés et veilles de 

jours fériés dans les 600 hôtels Campanile.

A votre disposition, salle de séminaire pour 

les massages ou les briefings, petit déjeuner 

à volonté et menus sportifs, services sur-

mesure et départ à 17h.

Aide aux associations : Opération Solidarité

Si vous souhaitez aider une association de votre 

choix, il est possible de lui reverser tout ou partie 

des bénéfices de la vente de vos objets.

Le système est simple, il suffit, au moment du 

dépôt des objets, de préciser les références de 

l'association que vous voulez aider et le bénéfice 

de la vente leur sera directement versée, en votre 

nom, dès la vente conclue.

Ouvert 7j/7, Emilie et son équipe 

sauront vous satisfaire avec leurs 

compositions et leurs magnifique 

bouquets, pour toutes les occasions!

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Besoin de changer de lunettes? 

Vos verres offerts du 25 mars au 27 mai 

chez notre partenaire Hans Anders 

Opticien, rue Jeanne d'Arc!

Venez vous détendre dans un cadre agréable   

chez Ibidem Spa, grâce aux équipements 

derniers cris tels que le Fish Spa ou le sauna 

infrarouge,  en espace privatif pour être 

comme à la maison.
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Samedi 12 mai et Dimanche 13 mai
Aéro : Journée portes-ouvertes Aéroclub, Compiègne-Margny

Triathlon : Triathlon du centenaire
Au bassin des muids à Choisy-au-Bac

Samedi 12 mai
Football : AFC Tournoi U9-U10-U11-U12

De 8heures à 19heures au stade Paul-Cosyns à Compiègne
Handball : Compiègne / Serris-Val-d’Europe
20h30 à la salle Tainturier à Compiègne

Catch : Impérial III
à partir de 20heures au gymnase de Royallieu à Compiègne

Dimanche 13 mai

A suivre dans l’Agglomération 
entre autres :

Dimanche 13 mai
Judo : 1er tournoi par équipes interdépartementales
de 10heures à 14heures à la salle Robida à Compiègne

Football : Compiègne JSACL /Saint-Crépin
15heures au stade de la ZAC de Mercières à Compiègne

ES Compiègne / Bonneuil
15heures au stade de la Zac de Mercières à Compiègne

Jeudi 17 mai
Pétanque : Championnat de boules lyonnaises

8heures au boulodrome de Clairoix
Samedi 19 et Dimanche 20 mai

Badminton : Tournoi National des Picantins
de 8h à 19h au gymnase Charles de Gaulle à Compiègne

Dimanche 20 mai 
Football : Tournoi Annuel

8heures au terrain Joseph SIS à Compiègne
Clairoix  / Thourotte

15heures au stade municipal à Clairoix 
Compiègne JSACL / Songeons

15heures au stade de la ZAC de Mercières à Compiègne
Margny / AFC Compiègne

15heures au stade Robert-Dubois à Margny-les-Compiègne
Jeudi 24 maiJeudi 24 mai

Krav Maga : Stage avec Alain Formaggio
De 19h30 à 21h30 à la salle Robida de Compiègne

Athlétisme : Finale championnat de France Interclubs
Stade Paul Petitpoisson

Mercredi 23 et Jeudi 24 mai
Futsal : Championnat de France

8heures aux gymnases Royallieu et Tainturier à Compiègne
Du jeudi 24 mai au dimanche 17 juin

Tennis : Prix de la Ville de Margny-lès-Compiègne
Organisé par le club de tennis de Margny-lès-Compiègne

Du mardi 29 Mai au jeudi 31 mai
Athlétisme : Championnat de France UNSS Lycées

Stade Paul Petitpoisson

Agenda 

Mise à jour sur www.offisport.com

Lundi 14 mai (Salle des fêtes de Venette)

19heures : Conseil de l’OSARC

Samedi 26 mai (Stade Paul-Petitpoisson)

à partir de 9heures : Décastade des communes

Samedi 23 juin (stade de Venette)

à partir de 9heures : Décastade des clubs

Lundi 2 juillet

19heures : Conseil de l’OSARC


