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Le Chiffre à retenir

14

RETENEZ VOS PLACES !

La XXIIe édition du Festival des Picantins, à Verberie (espace Dagobert)

mercredi 12 décembre (19h30) s’annonce exceptionnelle avec une

partie spectacle de trente minutes qui mettra en lumière le talent de

l’humoriste Constance, native de Compiègne et dont la maman fut

maire de Vieux-Moulin. Constance triomphe à Paris au théâtre des Deux

ânes et tient une chronique sur France Inter. Elle complétera une soirée

14
chronique complétera

comme de tradition riche d’une remise d’une dizaine de Picantins

(trophées distinguant le meilleur du sport pour l’A.R.C. dans l’année).

L’entrée est gratuite mais chacun devra s’être procuré auparavant ses

invitations auprès de l’OSARC.

Contact : 06 52 94 92 82.

Alors retenez vos places au plus tôt !

Jour J-14 à compter de ce vendredi 2 
novembre, pour la soirée « Beaujolais -

nouveau »* organisée par l’OSARC 

chez son partenaire, l’Hôtel Mercure. 

Entrée sur invitation (contacter l’OSARC).

Agenda de l’OSARC

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

Mercure de Lacroix-Saint-Ouen

INSCRIVEZ-VOUS !

Le cross Téléthon de l’OSARC, samedi 8 décembre, est ouvert à tous. Le

départ (10 heures) sera donné depuis le Tennis Pompadour et l’arrivée

jugée au stade Jouve-Senez, après un parcours proche des différents

stades situés aux abords de la route de Soissons. Inscrivez-vous, au-delà

du plaisir de courir dans un cadre sympathique et sportif, et au milieu

d’une ambiance conviviale, l’intégralité de l’engagement (10 euros par

personne) est reversé au Téléthon.

Contact : 06 52 94 92 82.

Lundi 12 novembre
19h : Réunion Festival des Picantins

au bureau de l’OSARC

Vendredi 16 novembre
18h30 : Beaujolais Nouveau à l’hôtel

Mercure de Lacroix-Saint-Ouen

*A consommer avec modération
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L'OSARC à la rencontre des communes 
Le président de l’OSARC, Philippe Grand, accompagné de membres du comité directeur, rencontre

actuellement les maires des communes de l’ARC adhérentes à l’OSARC. Merci à toutes ces

communes pour leur accueil très convivial et leur confiance traduite par le renouvellement de leur

adhésion pour 2019.

Nery (Maire : Claude Picart) Verberie (Maire : Michel Arnould)

Venette (Maire : Bernard Delannoy)

Saint-Vaast-de-Longmont

(Maire : Micheline Fusée)

Clairoix

(Maire : Laurent Portebois)
Lachelle

(Maire : Pascal Seret)
Jonquières

(Maire : Jean-Claude Chireux)



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

Contact : 06 52 94 92 82

La page du

TOP À…Sportifs des mois d’août - septembre

David BLAISE
Directeur 

Super U Thourotte

Partenaire de l’OSARC

Nouveau partenaire
C’est avec joie que nous accueillons VH BIERES BELGES
au Club fidélité de l’OSARC en tant que nouveau

partenaire.

Vendredi 26 octobre, notre partenaire le Modjo a une nouvelle fois

accueilli la remise des prix du sportif du mois « Décathlon ». Les trois

lauréats étaient : Manon Berguin (Archers de Compiègne), première,

Anthony Laurent (CAZAC), deuxième, et Patricia Ceres (planche Oise

passion), troisième. Félicitations également au bénévole du mois Jean-

Marc Cholet (ASPTT Compiègne). Merci au Modjo pour son accueil,

Décathlon pour ses cartes cadeaux, Rapid’Flore et Le Majestic pour leurs

participations.

 La vie
 Les gens passionnés
 Les grands espaces
 La choucroute
 rêver

 Le manque de tolérance
 Perdre
 Être en retard
 Les restrictions
 Les scoubidous

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Vincent Haeck (VH Bières Belges) et Yvon Delarue (OSARC).
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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 03 novembre

Football

Samedi 03 novembre

Handball

Du vendredi 09 au 
dimanche 11 novembre

Rugby

Tournoi de l’Armistice
Stade Jouve Senez 

Compiègne

Rugby Club Compiégnois

Samedi 1 décembre

Football
COMPIEGNE / CHÂTEAU-ETAMPES

19h Stade Paul Cosyns
Compiègne

AFC Compiègne

Handball
COMPIEGNE / SAINT-OUEN
20h30 Gymnase Tainturier

Compiègne

Compiègne HBC

Vendredi 23 novembre

Badminton

Ladies’Bad
Gymnase Charles de Gaulle 

Compiègne

Badminton club Compiègne

Samedi 25 novembre

Mise à jour sur www.offisport.com

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 16 novembre
18h30: AG BMX Compiègne-Clairoix lieu à déterminer

Vendredi 23 novembre
18h30: AG VTT Compiégnois Salle n°4 de l'annexe de l'hôtel de ville à Compiègne

Samedi 24 novembre
17 heures : AG Tennis Pompadour au club house du Tennis Pompadour

Gala de Catch au profit 

Du Téléthon
à partir de 19h au gymnase de 

Royallieu Compiègne

Association de Catch Sportif 
Compiégnois

Samedi 25 novembre

Aéromodélisme

Présentation au publique 

au profit du Téléthon
Gymnase de la maison des sports  

Venette

Venette Indoor Club


