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Composant indispensable à la réussite de la fête des associations initiée 

par la ville de Compiègne, le Forum des sports, organisé par l’Office des 

sports de l’agglomération de Compiègne, marque traditionnellement la 

rentrée sportive. Non pas que les clubs ont attendu jusque-là pour se 

remettre à accueillir avec leur savoir-faire et leur bienveillance tous les 

pratiquants, jeunes et moins jeunes. Mais symboliquement, c’est au 

Forum des sports, ouvert à l’ensemble des associations sportives des 21 

communes de l’agglo (sur 22) membres de l’OSARC, que la ligne de 

départ d’une saison encore bien chargée, sera tracée SAMEDI 15 

SEPTEMBRE

Selon la volonté de l’Office des sports, ce Forum a évolué au fil des ans. 

Les plus anciens dirigeants de clubs se souviennent de l’époque où il se 

tenait au Centre de rencontres de La Victoire à Compiègne.

Nous l’avons ensuite déplacé sur la Place du Change où nous avons 

cohabité avec le marché de Compiègne du samedi matin. Puis, nous 

nous sommes positionnés pour profiter du nouveau pont -alias Le Pont 

Neuf- reliant Margny et Compiègne, avant de « déménager » près de la 

Tour Beauregard (Tour Jeanne d’Arc) pour augmenter la surface 

C’est la rentrée, c’est le Forum !

97
Le Chiffre à retenir

A huit jours du "D Day", 97 associations 

sont inscrites, pour présenter leurs 

activités et nombre d'entre eux 

proposer des démonstrations, au 

Forum des sports 2018 samedi 15 

septembre.

Une réflexion est engagée

TELETHONTour Beauregard (Tour Jeanne d’Arc) pour augmenter la surface 

d’évolution disponible aux démonstrations, de plus en plus 

nombreuses, proposées par les clubs. Au point que nous nous 

retrouvons une fois de plus à l’étroit là où nous sommes.

Une réflexion est ainsi engagée pour savoir s’il faudra, à l’avenir, 

trouver un nouvel espace propice à la tenue du Forum des sports, 

sachant que celui-ci ne doit pas s’éloigner du public, mieux, qu’il doit 

aller à sa rencontre en restant dans une zone où il est déjà présent 

massivement, et non prendre le risque de s’écarter loin des passants.

Le mois de septembre de l’OSARC va ensuite se prolonger à un rythme 

soutenu avec le vendredi 21 septembre au Modjo la remise des 

trophées du sportif du mois (juin-juillet), le lundi 24 septembre le 

Conseil de rentrée de l’OSARC, et le samedi 29 septembre au centre 

commercial de Venette, le Badminton club de Compiègne (BCC) sera le 

club Carrefour du mois. 

Agenda de l’OSARC

Lundi 10 septembre

19h00 : Réunion du comité directeur

Vendredi 21 septembre

19h00 : Trophée sportif du mois de

juin/juillet au MODJO à Compiègne

Lundi 24 septembre

20h00 : Conseil de l’OSARC au

Ziquodrome de Compiègne

Lundi 10 septembre

18h30 : Réunion commission organisation

Sportif du mois www.offisport.com

Le podium du Sportif du Mois de Juin/Juillet

Geoffrey BOURGEOIS 
Les Scorpions de Compiègne

Antonio TOMBE KINZENGA

US Margny

Pierre HELIN 
BMX Compiègne-Clairoix

Remise des trophées VENDREDI 21 SEPTEMBRE à 19 heures chez notre 

partenaire LE MODJO – 12 rue du Fonds Pernant à Compiègne

TELETHON

1er 2e 3e
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Planning des démonstrations du Forum des sports 2018

ZONE PODIUM *
11h à 11h20 : IRIS

11h25 à 11h45 : Cool Country

13h25 à 13h40 : Danse Atika

13h45 à 14h : Capoeira

14h05 à 14h20 : Adrenal’in

14h25 à 14h40 : Salsa y Danzas

14h45 à 15h : Perine New Dance

15h05 à 15h20 : Virevolte

15h25 à 15h40 : Yakadanse

15h45 à 16h : Ritma Salsa

16h05 à 16h20 : Yurai Jinsei Ruy

16h25 à 16h40 : Les Floralines

16h45 à 17h : Tango Péniche

17h05 à 17h20 : Shamadan

17h25 à 17h45 : CAMCO

ZONE TATAMIS *
11h à 11h30 : Compiègne Haidong Gumdo

11h30 à 12h : Aïkido Metsuke Margny

13h à 13h30 : AMC

13h30 à 14h : Aïkido Compiègne

14h à 14h30 : Judo Choisy-au-Bac

14h30 à 15h : CAMCO

15h à 15h30 : AMC

15h30 à 15h45 : APPGD Tai Chi Chuan

15h45 à 16h : Taekwondo Compiègne

16h à 16h15 : Karaté Compiègne

16h15 à 17h : AMC

Sans oublier:  mini piste de BMX, parcours de Mountainboard, mur d’escalade, stand de tir laser, mur de badminton 

parcours de gymnastique, initiation à l’escrime, ring de catch, boxe, tir à l'arc, etc.

*Informations données à titre indicatif.

Des changements peuvent survenir selon les différentes contraintes.

Gagnez votre baptême de l’air!

Toute cette semaine et ce jusqu’au forum 

des associations, l’OSARC vous offre la 

possibilité de gagner votre baptême de l'air 

en partenariat avec l’aéro-club Compiègne-

Margny. Les billets de tombola sont en 

vente dés maintenant au bureau de l’Office 

des Sports (Stade Paul-Petitpoisson de 

Compiègne) au prix de 2€. 

Le tirage au sort sera effectué le samedi 15 

septembre à 16heures au Forum des sports. 
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RUGBY FOR HEROES

Tir à l’arc: Championnat de France

Vendredi 31 août, une poignée de cyclistes britanniques accompagnés de Francis Dyl, membre du Conseil de l'OSARC, 

est arrivée à Compiègne après être partis trois jours plus tôt de Twickenham et fait des haltes à Douvres et Arras.

Parmi eux, Mike Tindall, petit-fils par alliance de la Reine d'Angleterre, champion du monde de rugby 2003 avec le XV 

de la Rose en Australie, et initiateur du projet à travers son association Rugby for heroes, en collaboration avec Pascal 

Mitchell, président du RCC, et le Rugby club compiégnois. Cet événement était organisé dans le cadre de la 

commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14-18, pour laquelle les rugbymen, aussi, ont payé un lourd 

tribut. Un match très amical franco-britannique a ponctué ce raid cycliste, au stade Jouve-Senez.

A TWICKENHAM
A COMPIEGNE

Pêche: Championnat de France

Tir à l’arc: Championnat de France
Les Championnats de France vétérans de tir à l’arc en extérieur se 

sont déroulés à Compiègne les  5 et 6 août. 

Philippe Grand (président de l’OSARC) entouré de 

Christian Tellier (adjoint à la mairie de Compiègne),

Philippe Bouclet (Président des archers de 

Compiègne), Jean-Michel Cléroy (Président FFTA) et 

Sébastien Leullier (Délégué Régional).

256 archers venus de toute la France étaient présents

Pour cette compétition.

L’Office des Sports de l’Agglomération de Compiègne partenaire de Pêche 

Compétition Venette pour l’organisation du ce week-end. 

Les Championnats de France 1ère division nationale moulinet se 

sont déroulés les 31 août, 1er et 2 septembre sur les bords de 

l’Oise à Venette. 

Le podium de la compétition : 

Fabien AUDOUARD COMBE (Seine-et-Marne), 

Christophe SOBOLEWSKI (Oise) et

Nicolas RABOLIN (Doubs).
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La page du

BONNE RENTREE A NOS 

PARTENAIRES

Avec Eric Bastien (Le Campanile), président 2018 du Club fidélité, 

A propos du logo de l'OSARC...

De nombreux clubs et de nombreuses communes 

n'oublient pas de reproduire le logo de l'OSARC sur leurs 

affiches et différents supports de communications dans 

le cadre d'organisations sportives. Nous y sommes 

sensibles et nous les en remercions chaleureusement. A 

cette occasion, l'OSARC en profite pour rappeler que son 

logo officiel est celui-ci (ci-contre), alors que parfois nous 

retrouvons l'ancien logo encore diffusé. Nous pouvons 

bien sûr le fournir sous différents formats à tous ceux qui 

voudront l'utiliser.

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Avec Eric Bastien (Le Campanile), président 2018 du Club fidélité, 

intitulé qui regroupe tous les partenaires de l'OSARC, nous 

souhaitons à toutes les entreprises, commerces et sociétés 

soutenant l'Office des sports, une très bonne rentrée.

Photo : Eric Bastien, patron du Campanile, et Philippe Grand, 

président de l'OSARC, avec le trophée annuel du Club 

fidélité, acquis pour 2018 au Campanile, fidèle à l'OSARC de 

longue date.
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Communication des clubs

Cette page clôture chaque newsletter bimestrielle de l'OSARC. Elle est ce que les clubs affiliés à travers leurs 

communes adhérentes, ou les communes de leur propre initiative, en font. A savoir qu'elle annonce tous les 

événements qui nous sont directement communiqués. Si vous souhaitez donc présenter ici votre manifestation, 

communiquez-nous là par email (contact@offisport.com).

LES CLUBS DE L'OSARC VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS...

TOP À…
Jean-Marie BOUCHE

Dimanche 9 septembre
Rugby

COMPIEGNE / DOMONT

15 heures au stade Jouve-Senez

RC Compiégnois

Dimanche 16 septembre

Athlétisme

Trail des Beaux Monts

Inscription sur : 

https://tbm.adeorun.com

Tarifs : 

5 km => 6€

14 km => 13€

32 km => 18€

ASPTT CompiègneDimanche 23 septembre
Paddle

Paddl’Oise

Mise à jour sur www.offisport.com

Vendredi 7 septembre

19h30 : Soirée des sports de Margny-lès-Compiègne au complexe sportif Marcel-Guérin

Samedi 8 septembre

17h : Soirée de remise de récompenses de Choisy-au-Bac au complexe sportif André-Mahé

Dimanche 9 septembre

9h/17h : Forum des Associations de Lacroix-Saint-Ouen au gymnase Alain-Mimoun

 La vie associative
 La compétition en générale 
 Faire la cuisine et
la bonne bouffe
 La danse
 Les voyages découvertes 

 Les graves maladies enfantines 
 Le non respect 
 Être inactif
 Les serpents
 Les hypocrites

Jean-Marie BOUCHE
Président du Ring Olympique

Compiégnois, membre du

comité directeur de l’OSARC

et membre du comité 

Directeur de l’AFC

Dimanche 30 septembre
Pêche

Concours de pêche « OPEN »

Rendez-vous à 7heures à Venette

Renseignements et inscription auprès 

de Fabien DESSIGNY 06.21.31.12.80

Pêche Compétition Venette

Vendredi 28 septembre
Samedi 29 septembre

Moto

20 heures Moto 

Venette Zac du Bois de Plaisance

Endurance de 20h à 15h

Rando Trail Compiégnois

Paddl’Oise

Plan d’eau du Petit Patis à Rivecourt

Planche Oise Passion


