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Yvon Delarue is back

Jean-Jacques Gonckel et Jean-François Percheron quittent le comité 

directeur de l'OSARC, le premier en raison de son futur déménagement 

dans le sud de la France, le second au regard du temps qu'il doit 

prioritairement consacrer à ses clubs, l'Entente Oise Athlétisme et la 

VGA Compiègne. Statutairement ils peuvent être remplacés par deux 

membres du Conseil de l'OSARC qui doivent être cooptés. Le Comité 

directeur propose que l'un des deux soit Yvon Delarue. Déjà membre, 

précédemment ,du Comité directeur de l'OSARC, le vice-président du 
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Le Chiffre à retenir

précédemment ,du Comité directeur de l'OSARC, le vice-président du 

Tennis Pompadour, qui avait souhaité prendre du recul, s'occuperait 

des partenaires, un domaine dans lequel il excelle et ô combien 

important pour toute association. Le Conseil de l'OSARC de lundi soir 

(au Ziquodrome) sera invité à valider ce choix. Le second poste vacant 

au Comité directeur restera alors à pourvoir.

Par ailleurs, Jean-Marie Bouché, membre du Comité directeur de 

l'OSARC, devient co-vice-président (avec Jean-François Caux) en charge 

du suivi des clubs en remplacement de Jean-Jacques Gonckel.

LE COMITE DIRECTEUR 2018-2019
- Philippe Grand (président),

- Philippe Bouclet et Frédéric Moquet (vice-présidents

chargés des subventions),

- Pascal Poulain et Renaud Delvincourt (vice-présidents

chargés des événements),

- Jean-François Caux et Jean-Marie Bouché (vice-présidents chargés du suivi 

des clubs),

- Thierry Top (trésorier) et Denis Breton (trésorier adjoint),

- Sylvain Ringuet (secrétaire) et Bertrand Paturet (secrétaire adjoint),
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Ce soir, vendredi 21 septembre, au 

MODJO nous récompenserons pour la 

110e fois le sportif du mois qui fête 

ses 12 ans d’existence. Tout a 

commencé en septembre 2006. Le 

premier lauréat fut Paul-François 

Carretero (aviron ; SN Compiégnois).  

De grands noms ornent le palmarès, 

telle Gaëtane Thiney, dès novembre 

2006.

André Desjardins nous 

a quittés le 20 

septembre à l’âge de 88 

ans.

Figure emblématique 

du sport à Margny il 

Deuil

- Sylvain Ringuet (secrétaire) et Bertrand Paturet (secrétaire adjoint),

- Yvon Delarue* (membre, chargé du marketing), Jean-Luc Deresmes et 

Claude Perdrix (membres).
*sous réserve de ratification par le Conseil de l'Osarc

Agenda de l’OSARC

Vendredi 21 septembre

18h30 : Trophée sportif des mois de

juin/juillet au MODJO à Compiègne.

Lundi 24 septembre

19h30 : Conseil de l’OSARC au

Ziquodrome de Compiègne.

Samedi 29 septembre

De 14h00 à 17h00 : Club »Carrefour du

mois », le Badminton Club de Compiègne

dans la galerie marchande de Carrefour.

Le Conseil de rentrée de l'Office 

des sports aura lieu ce lundi 24 

septembre, au Ziquodrome, à 

Compiègne (Zac de Mercières). 

Un lieu qui a l'avantage de 

bénéficier du parking de la 

piscine-patinoire. Accueil à 

partir de 19h30. Début du 

Conseil à 20 heures. Un pot 

de clôture suivra.
Merci à Geoffrey et au personnel du 

Ziquodrome d'accueillir l'OSARC ce lundi soir.

Rendez-vous lundi au Ziquodrome

du sport à Margny il 

était président de 

l’Athlétic Club de 

Margny-lès-Compiègne.
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COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL DE L’OSARC

COMMISSION FESTIVAL DES PICANTINS

Pascal Poulain (responsable), Renaud Delvincourt, Alou Bagayoko, Hakim Bahmed, Jean-Marie Bouché,

Yvon Delarue, Gilles Dressaire, Michel Ravasio, Sylvie Ringuet.

COMMISSION ORGANISATIONS

Renaud Delvincourt (responsable), Michel Bernard, Denis Breton, Jean-Luc Deresmes, Delphine Fichu,

Béatrice Paturet, Bertrand Paturet, Claude Perdrix, Sylvie Ringuet,

Paris-Roubaix Forum des sports

COMMISSION STADE NAUTIQUE

Frédéric Moquet (responsable), Denis Breton, Damien Duquenne, Franck Halbeisein, Franck Keroas,

Stéphane Lecat, Jean-Pierre Surault, Thierry Top, Mickaël Urrutia.

GROUPE DE TRAVAIL DECASTADE

Jean-Marie Bouché (responsable), Pascal Poulain, Renaud Delvincourt, Thierry Top, Bertrand Paturet,

Sylvie Ringuet.

GROUPE DE TRAVAIL RMC (Rendez-vous mensuel des clubs)

Jean-François Caux (responsable), Philippe Bouclet, Frédéric Moquet, Jean-Marie Bouché, Claude Perdrix.

CELLULE SUBVENTIONS (membres du comité directeur)

Philippe Bouclet et Frédéric Moquet (responsables), Jean-François Caux, Jean-Marie Bouché, Claude Perdrix, 

Thierry Top, Bertrand Paturet.
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Retour en images sur le Forum des sports 2018

Samedi 15 septembre, plus de 100 associations sportives de l’agglomération s’étaient données rendez-vous

autour de la Tour Jeanne d’Arc à Compiègne.

Au programme : présentation des clubs sportifs de l’agglomération, démonstrations, initiations, animations

devant un large public.

Photos Denis Breton (OSARC) et Edouard Bernaux (ARC)
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TELETHON 2018 : Coup d’envoi mardi

J-76 avant le grand week-end du Téléthon auquel participent, chaque année, de très nombreuses 

associations compiégnoises (du milieu sportif, culturel, étudiant…), des dizaines d'entreprises de l'ARC et 

des centaines de bénévoles.

Le Téléthon est un événement populaire unique !

Il rassemble des millions de personnes depuis 1987 et donne à l'association l’AFM-Téléthon les moyens de 

poursuivre son combat contre la maladie.

La ville mobilise, chaque année, de nombreux agents de différents services et du matériel pour permettre 

Merci aux archers de Compiègne

La ville mobilise, chaque année, de nombreux agents de différents services et du matériel pour permettre 

aux compiégnois de participer à ce bel élan de solidarité en profitant des animations organisées 

spécifiquement pour l'occasion.

Mardi 25 septembre, aura lieu la 1ère réunion d'organisation du téléthon à Compiègne. 

Nous accueillerons toutes les associations et entreprises qui souhaitent s'investir à nos côtés pour réussir, 

cette année encore, à mobiliser un grand nombre de personnes autour du sport et de la culture et 

reverser le plus d'euros possible à l'AFM.

L'an passé, nous avons collecter 78940,65 euros grâce à la générosité de chaque participant et 

organisateur. Nous vous attendons nombreux, mardi 25, pour présenter et partager vos idées et votre 

bonne humeur !

Anne KOERBER et Jean-François CAUX

Responsables du Téléthon

Trophée Guy TOUMI

Merci aux archers de Compiègne pour la réalisation du flocage sur le podium 

de l’OSARC. 

Lors de la compétition de Précision d’atterrissage (niveau 

national) qui se déroulera à Frétoy-le-Château au centre école de 

parachutisme, les 22 et 23 septembre, le trophée Guy TOUMI sera 

remis au vainqueur de la compétition en hommage au président-

fondateur du Para Sport compiégnois .
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La page du

Rendez-vous ce soir au MODJO TOP À…
Khalid BENALI

Le club Carrefour du mois

Samedi 29 septembre, le Badminton Club de Compiègne s’installera le temps d’un après-midi à 

l’entrée centrale du centre commercial Carrefour Venette une de nos partenaires. Initiations et 

démonstrations seront au rendez-vous.

Rendez-vous ce soir, vendredi 21 septembre, au MODJO pour 

 Ecouter de la bonne musique
 Voyager
 Les restaurants
 Le sport
 Recevoir mes amis

 La cigarette
 Le froid
 Faire les courses
 Les menteurs
 Les hypocrites

Khalid BENALI
Directeur du MODJO

Partenaire de l’OSARC

Rendez-vous ce soir, vendredi 21 septembre, au MODJO pour 

récompenser les sportifs des mois de juin/juillet.

Portes  ouvertes les samedi 22 et dimanche 23 

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Envoyez vos résultats sportifs  à contact@offisport.com

pour  l’élection du

Sportif du mois d’Août/septembre
(performances établies en aout/septembre) 

Lancement des votes mardi 3 octobre 

Portes  ouvertes les samedi 22 et dimanche 23 

septembre de 9heures à 18heures

Zone d’activité des Hauts de Margny

Des milliers d'articles d'occasion.

A consulter aussi sur www.BourseDesAffaires.fr
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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. Elle annonce tous les événements qui 

nous sont directement communiqués. Si vous souhaitez présenter votre manifestation, adressez-nous un email 

(contact@offisport.com).

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

Dimanche 23 septembre

Paddle

Paddl’Oise

Samedi 22 septembre

Basket
MARGNY / NEUILLY-SUR-MARNE

Vendredi 28 septembre
Samedi 29 septembre

Paddl’Oise

Plan d’eau du Petit Patis

à Rivecourt

Planche Oise Passion

MARGNY / NEUILLY-SUR-MARNE

20 heures Salle Marcel-Guerin

à Margny-les-Compiègne

ASCC MARGNY

Dimanche 23 septembre

Marche

Randonnée d’automne

Inscriptions de 8h à 10h

Parc de la Brunerie (mairie)

à Choisy-au-Bac

ARVAL

Dimanche 23 septembre

Basket
LACROIX-SAINT-OUEN / BIHOREL

15h30 Salle Alain-Mimoun

à Lacroix-Saint-Ouen

BB LACROIX

Dimanche 23 septembre

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

Samedi 29 septembre

Moto

20 heures Moto 

Venette Zac du Bois de Plaisance

Endurance de 20h à 15h

Rando Trail Compiégnois

Dimanche 23 septembre

Badminton

10 heures de Bad

De 9 heures à 19 heures

Gymnase Charles de Gaulle

à Lacroix-Saint-Ouen

Badminton Club de Compiègne

Dimanche 30 septembre

Course à pieds

Les deux châteaux

Départ de Pierrefonds

Inscriptions : adeorun.com

VGA Compiègne


