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CONSTANCE INVITEE DU PROCHAIN 

FESTIVAL DES PICANTINS 

5
Le Chiffre à retenir

Constance, l’humoriste originaire de Vieux-

Moulin, commune de l’agglomération de 

Compiègne, sera l’invitée exceptionnelle du 22e 

Festival des Picantins de l’OSARC, mercredi  13 

décembre à l’Espace Dagobert à Verberie. Elle 

offrira au public une demi-heure de son 

nouveau one woman show, « Pot pourri », 

qu’elle interprète chaque mardi (20h30) à Paris, 5
« Pot pourri » est le 5e spectacle de  

Constance qui a préalablement 

triomphé avec « Je suis une princesse, 

Bordel ! », puis « Les mères de famille 

se cachent pour mourir », « Partouze 

sentimentale » et « Gerbes d’amour ». 

qu’elle interprète chaque mardi (20h30) à Paris, 

au théâtre des deux ânes  à partir de ce 

prochain mardi. Chroniqueuse récurrente et à 

succès de l’émission « Par Jupiter » sur France 

Inter, Constance est devenue une artiste de 

premier plan dont l’audience ne cesse de 

croître, par son humour à la fois ravageur et 

pertinent.

DES INVITES DE PRESTIGE
Si l’histoire du Festival des Picantins est riche d’invités sportifs 

célèbres (Stéphane Diagana, Philippe Ermenault, Patricia Girard, Maud 

Fontenoy, Serge Girard, Hugues Obry, Henri Pescarolo, Bernard 

Thévenet, Jean-Claude Bouttier, Etienne Smulevici, Philippe 

Candeloro), et a bénéficié aussi de passages d’artistes de la chanson 

telles Valérie Dall’Anese ou Sandy Valentino, jamais il n’a profité de la 

présence d’un ou d’une betrig humoriste de renom.  Ce sera donc le 

cas le 12 décembre où les dix Picantins récompensant le meilleur du 

sport de l’année dans l’agglomération seront ainsi magnifiés.

Agenda de l’OSARC

Lundi 8 octobre
18h30 : Réunion Festival des Picantins 

au bureau de l’OSARC.

Lundi 26 novembre
19h30 : Conseil de l’OSARC à l’hôtel

Mercure de Lacroix-Saint-Ouen

Vendredi 26 octobre
19 heures: Réception du sportif des mois

d’août/septembre au MODJO

*Nombre de places limitées. Entrée gratuite. Invitations à impérativement réserver

puis à retirer au bureau de l’OSARC.

LE TELETHON, C’EST PARTI
Toute l’agglomération se mobilise pour le Téléthon (7-8 décembre) avec, 

dans la plupart des cas une participation active des clubs sportifs. Dans la 

ville centre de l’agglo, à Compiègne, une réunion de préparation aux 

organisations diverses s’est tenue, animée par Anne Koerber, Jean-

François Caux et Rolande Charlot, la coordinatrice du Téléthon dans 

l’Oise, en présence du champion handisport Jérôme Demeyere.
Le téléthon a déjà connu à 

Venette le week-end dernier un 

grand succès avec les 

traditionnels 20 heures moto 

(voir plus loin). L’OSARC 

organisera pour sa part le Cross 

Téléthon de l’OSARC le samedi 7 

décembre.

https://betrig.com/betting-tips/
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Conseil de l’OSARC
Lundi 24 septembre, c’est au Ziquodrome que s’est déroulé le Conseil de l’OSARC de la rentrée. Luc 

Hernu est venu présenter sa société OSER (Ose Rêver et Réussir) afin de proposer des services d’aides 

aux associations.

Sportif du mois
Vendredi 21 septembre, Khalid nous a reçus au MODJO à Compiègne pour la réception du sportif du 
mois des mois de juin/Juillet.

Merci à Geoffrey pour son accueil et sa disponibilité pour 

l’organisation de ce Conseil au Ziquodrome.

En présence d’élus de l’agglomération : Jean Desessart, Maire de Lacroix-

Saint-Ouen, Romuald Seels, Maire-adjoint de Venette, Christian Tellier et 

Anne Koerber, conseillers municipaux de Compiègne

Le club Carrefour du mois

Samedi 29 septembre, le Badminton Club de 

Compiègne s’est installé le temps d’un après-midi 

à l’entrée centrale du centre commercial 

Carrefour Venette, un de nos partenaires. 

Initiations et démonstrations étaient au rendez-

vous.

Prochain rendez-vous samedi 27 octobre avec la 

présence du Sport nautique compiégnois.

Les lauréats : Geoffrey Bourgeois (3e) des Scorpions de Compiègne, Pierre Helin

(2e) du BMX Compiègne-Clairoix et Antonio Tombe Kinzenga (1er) de l’US 

Margny-les-Compiègne. Christophe Chatelain de Planche Oise Passion a été mis à 

l’honneur en tant que bénévole du mois.

Geoffrey Bourgeois (Les scorpions de Compiègne) répondant

aux questions de Philippe Grand (président de l’OSARC)  sur

la pratique du football américain.

Les enfants sont venus profiter des animations du Badminton Club de Compiègne
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Champion d’Europe !

Félicitations à Anthony Laurent, licencié au CAZAC 

(Comité d’Animation de la ZAC), pour son titre de 

Champion d'Europe EMC muay thaï junior, obtenu 

vendredi 28 septembre en Roumanie,  son troisième 

titre européen qui s'ajoute à ces deux titres mondiaux 

et ses multiples titres de champion de France. 

Maintenant place au début de sa carrière en senior !Maintenant place au début de sa carrière en senior !

Championnat d’Europe de boxe

Championne de France amateur, puis championne de France 

professionnelle, Marie-Hélène Meron (Ring olympique 

compiégnois) vise désormais le titre européen EBU des super-

légères. Elle aura l'occasion de s'en emparer le vendredi 11 
janvier 2019 à domicile, au gymnase de Royallieu à Compiègne, 

où elle affrontera, titre en jeu, l'Italienne Sylvia Bortot.

20 heures enduro de Venette

Avec 320 pilotes et 4500 spectateurs, les 20 heures enduro 

de Venette ont battu des records d'affluence, tant sur la piste 

qu'en dehors. Organisé par le Rando Trail de Compiègne-

Venette sous la conduite de son président Romuald Seels.
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La page du

Nouveaux partenaires

TOP À…

 La parole donnée et tenue 
 La nature, les animaux 
 Une bonne table de copains
 Tous les sports
 Notre beau pays la France

Yvon DELARUE
Membre du Comité directeur

de l’OSARC, responsable 

marketing.

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux partenaires au sein  

du Club fidélité de l’OSARC. Il s’agit de L’hôtel Mercure de Lacroix-

Saint-Ouen et du Bistrot de Flandre de Compiègne.

Arnaud Boinet (directeur de l’hôtel Mercure) signe

son partenariat au coté

d’Yvon Delarue (Responsable marketing à l’OSARC).

Jean-Marc Graindorge (directeur du 

Bistrot de Flandre) signant son 

partenariat avec l’OSARC.

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

 La mauvaise foi
 La justice à 2 vitesses
 Le manque de respect, de 

valeur
 Les mauvais restos
 Les radars

Aurélien Larue
VGA Compiègne

Anthony Laurent
CAZAC

Manon Berguin
Les archers de Compiègne

Mathieu Durez
FC Bethisy

Nicolas Chevalier
Rando Trail Compiégnois

Sportif du mois www.offisport.com

Les sportifs en liste  pour les mois d’août-septembre
Lancement des votes ce vendredi 5 octobre à 16 heures

Patricia Ceres
Planche Oise Passion



Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne

Contact : 06 52 94 92 82

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...

Samedi 6 octobre

Tennis de Table
BCL OISE TT / LILLE METROPOLE

Samedi 6 octobre

Raid multisports
Raid Jules-Verne

Samedi 27 octobre

BMX

BCL OISE TT / LILLE METROPOLE
16h Gymnase Ferdinand-Bac

à Compiègne

Berneuil –Compiègne-Lacroix
OISE TT

Raid Jules-Verne
Gymnase Vermeulen
à Lacroix-Saint-Ouen

Raid de Lacroix-Saint-Ouen

Dimanche 7 octobre

Course à pied
La Compiégnoise

Départ à 10h
Rond Royal

à Compiègne

Les Picantines

Dimanche 7 octobre

Football
AFC COMPIEGNE/ US NOGENT

15h Stade Paul-Cosyns
à Compiègne

AFC Compiègne

Dimanche 7 octobre
BMX

Nocturne halloween
à partir de 14h au Complexe sportif

À Clairoix

BMX Compiègne-Clairoix

Dimanche 7 octobre

Football
La sélection d’Alou Bagayoko reçoit

le Variété Club de France
15h Stade Albert-Cuif
à Lacroix-Saint-Ouen

JSACL

Mercredi 31 octobre Jeudi 1 novembre

Volley-Ball
Tournoi Fluo

Début des matchs à 20 heures
Gymnase Ferdinand-Bac

à Compiègne

Compiègne Volley

Course à pied
La Saut’trail

Inscription sur adeorun.com
Stade municipal

À Verberie

AS Verberie


