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Le Chiffre à retenir

La réunion annuelle de l'Académie des Picantins d'Honneur de l'Office 

des sports aura lieu jeudi 15 novembre à partir de 19 heures à l'Hôtel 

Mercure. L'OSARC en profitera pour organiser une soirée "Beaujolais 

2018", en collaboration avec l'Hôtel Mercure et son Directeur, Arnaud 

Boinet, en présence de partenaires, d'élus et d'invités.

L'Académie des Picantins d'Honneur est composée de tous les anciens 

lauréats du Picantin d'Honneur, distinction remise chaque année au 

Festival des Picantins à une personnalité favorisant par son action, son 

Le Picantin d'Honneur 2018

en prévision

50Festival des Picantins à une personnalité favorisant par son action, son 

investissement, ses services ou son rayonnement, l'action sportive dans 

l'agglomération.

Le Picantin d'Honneur 2018 sera ainsi révélé un peu moins d'un mois 

avant le Festival des Picantins qui se tiendra à Verberie, mercredi 12 

décembre.

L’ACADEMIE DES PICANTINS
L'Académie des Picantins est composée de François Piazza, Jean-Pierre 

Demulier, Marcel Mottet, Claude Guidez, Alou Bagayoko, Jean-

Christophe Bette, Philippe Bouclet, Farid Berredjeb, Christian Tellier, 

Philippe Tourre, Robert Amory, Francis Legros, Yvon Delarue, Jean-

François Caux, Sylvie Ringuet, Joël Collet, Raymond Blanquet, 

Stéphane Lecat, André Barras, Laurent Hernu, Bertrand Vecten, André 

Gueriot, avec une pensée émue pour nos chers disparus Robert 

Telliez, Albert Magnier, André Rémy, Robert Levasseur, Guy Toumi et 

Mario Teixeira.

50
Dans 50 jours à compter de ce 

vendredi, ce sera le Cross Téléthon de 

l'OSARC (samedi 8 décembre, départ à 

10 heures du Tennis Pompadour). 

Inscrivez-vous massivement, il s'agit 

d'une épreuve pour tous où ne 

prédominera pas l'esprit de 

compétition. Bulletin d'inscription en 

page suivante.

Agenda 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
Lundi 29 octobre

18h30 : Réunion Festival des Picantins

au bureau de l’OSARC

L’Académie des Picantins réunie en 2017 chez notre partenaire Le Campanile.

Votez sur offisport.com
Demi-finale sportif des mois d’août /septembre

Nicolas Chevalier

Rando Trail Compiègnois
Anthony Laurent

CAZAC

Manon Berguin

Les archers de Compiègne
Patricia Ceres

Planche Oise Passion

Réception des lauréats vendredi 26 octobre à 

19 heures au MODJO
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Constituez le Palmarès des Picantins 2018

Le palmarès du XXIIe Festival des Picantins (mercredi 12 décembre à Verberie) 

est en cours de constitution. Le Picantin d‘Honneur est désigné par l'Académie 

des Picantins d‘Honneur (voir page précédente), le Picantin du président de 

l'année est désigné par la commission de l'OSARC organisatrice du Festival, et 

le Picantin de l'ARC sera révélé sur place. Pour les sept autres Picantins de la 

soirée (élite, espoir, entraîneur, handisport, organisation, équipe, exploit), 

tous les clubs des 21 communes de l'OSARC peuvent proposer des candidats. 

N'hésitez pas. Un formulaire vous a été adressé à cet effet, mais vous pouvez N'hésitez pas. Un formulaire vous a été adressé à cet effet, mais vous pouvez 

également faire directement des propositions en écrivant au plus vite à : 

contact@offisport.com

Les invitations pour la soirée sont ouvertes aux clubs de l’OSARC, elles sont à 

réserver et à retirer au bureau de l’OSARC.

L'OSARC branché RMC

Le RMC (Rendez-vous Mensuel des Clubs) de l'OSARC débute mercredi 24 octobre. Deux clubs seront reçus : 

l'EFORC et Compiègne Pêche compétition. Selon la règle établie, chaque club reçu aura entre 30 et 45 minutes 

pour s'exprimer devant, conjointement, les élus concernés, le service des sports de la ville de Compiègne (dès 

lors qu'il s'agit de recevoir un club compiégnois) et des représentants du Comité directeur de l'OSARC, dont Jean-

François Caux, responsable du RMC pour l'OSARC. De prochains rendez-vous sont déjà en préparation pour 

novembre et décembre. Si vous souhaitez être reçu, posez votre candidature à : contact@offisport.com

CLUB CARREFOUR DU MOISTELETHON

Le Sport nautique compiégnois (aviron), en plein 

renouveau, présentera son activité samedi 27 

octobre dans le hall de la galerie marchande de 

Carrefour à Venette, selon l'accord passé entre 

l'OSARC et le directeur du centre commercial de 

Carrefour-Venette, Antoine Dion. Une fois par mois, 

un club peut ainsi proposer son sport au public.

Prochain rendez-vous : le Hockey club compiégnois le 

24 novembre. Après la trêve de décembre, le "Club 

Carrefour du mois" reprendra en janvier.

Le Téléthon 2018 se prépare activement. Comme 

tous les ans, les associations sportives seront très 

présentes dans toute l'agglomération. La prochaine 

réunion de coordination du Téléthon à Compiègne, 

sous l'égide d'Anne Koerber et Jean-François Caux, 

est fixée à ce lundi 22 octobre à 19 heures au club-

house du rugby club compiégnois.
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La page du

TOP À…Nouveau partenaire

Nous avons le plaisir d’accueillir SUPER U THOUROTTE en tant que 

nouveau partenaire au sein  du Club fidélité de l’OSARC. Il rejoint les 25 

partenaires déjà présents au sein du club fidélité.

 La franchise
 La famille
 Participer à l’organisation 

Denis BRETON
Trésorier-adjoint de l’OSARC

et vice-président de 

Planche Oise Passion

Actif dirigeant de Planche Oise passion 

dont il fut un moment le président, 

Denis Breton, par ailleurs trésorier-

adjoint de l'OSARC, a subi une 

David Blaise (directeur Super U, Thourotte)

et Yvon Delarue (responsable marketing à l’OSARC)  

 Participer à l’organisation 
d’évènements importants

 Partager mes passions et 
transmettre mon savoir faire 

 Mettre en avant les membres 
de mon club

 La lâcheté
 Parler de moi même
 Les personnes qui se croient 

plus fortes que tous
 L’hypocrisie
 Les personnes qui parlent 

beaucoup mais qui agissent peu

Laurence Meunier, directrice du cinéma le Majestic de Jaux, renouvelle

son partenariat avec l’OSARC et nous la remercions chaleureusement

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

adjoint de l'OSARC, a subi une 

intervention chirurgicale importante 

dernièrement. L'OSARC lui présente ses 

vœux de prompt rétablissement.
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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...

Samedi 20 octobre Dimanche 21 octobre

BMX

Nocturne halloween
à partir de 14h au Complexe sportif  

Clairoix

BMX Compiègne-Clairoix

Samedi 27 octobre Samedi 27 et dimanche 28 
octobre

Badminton

15ème Doublotine
Salle Marcel Guérin 

Margny-Lès-Compiègne

Badminton Margny-Venette

Du vendredi 09 au 

Samedi 20 octobre

Hockey sur glace
Compiègne / Wasquehal

20h15 Patinoire de Mercières  

Compiègne

Hockey Club Compiégnois

Dimanche 21 octobre

Basket-ball
Compiègne / Lacroix-Saint-Ouen

15 heures Gymnase Georges 

Pompidou – Compiègne

Stade Compiégnois BB

Samedi 1 décembre
Du vendredi 09 au 

dimanche 11 novembre

Rugby

Tournoi de l’Armistice
RCC – Compiègne

Rugby Club Compiégnois

Mise à jour sur www.offisport.com

Samedi 20 octobre

14 heures : AG Arts Martiaux Compiégnois au gymnase Robida à Compiègne

Vendredi 26 octobre

19 heures : AG Le Ralliement au stand de tir du ralliement à Margny-les-Compiègne

Mardi 6 novembre

9h30/16h30 : Forum « Bénévole toi » au centre de la rencontre de la Victoire à Compiègne

Vendredi 16 novembre

19 heures : AG Compiègne Sports Cyclistes Salle annexe de l'hôtel de ville à Compiègne

Vendredi 23 novembre

18h30: AG VTT Compiégnois Salle n°4 de l'annexe de l'hôtel de ville à Compiègne

Gala de Catch au profit 

Du Téléthon
à partir de 19h au gymnase de 

Royallieu - Compiègne

Association de Catch Sportif 

Compiégnois

Samedi 1 décembre


