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Le Chiffre à retenir

C’est pour bientôt ! 
La XXIIe édition du Festival des Picantins approche à grands pas. 

Rendez-vous mercredi 12 décembre (19h30) à l’Espace Dagobert 

de Verberie. Les sportifs, clubs et personnalités de l’ARC qui ont 

brillé cette année seront mis à l’honneur au rythme d’une soirée 

dont l’invitée exceptionnelle est Constance, humoriste, 

chroniqueuse pour France-Inter, originaire de Vieux-Moulin. A ne 

pas manquer ! pas manquer !

Les invitations gratuites sont à retirer auprès de l’OSARC stade Paul 

Petitpoisson (du lundi au vendredi 9h00 – 12h30/14h – 17h30).

Ce vendredi 30 novembre à midi, 

202 places étaient réservées pour le 

Festival des Picantins, sur cinq cent 

disponibles. Ne tardez pas à 

réserver et venir retirer vos entrées 

(gratuites) au bureau de l’OSARC, au 

stade Paul-Petitpoisson (rue Albert-

Robida) à Compiègne.

TOP À…
CONSTANCE

Invitée d’honneur du

Festival des Picantins

Humoriste et

chroniqueuse

202

C’est pour bientôt (bis) ! 

 Marcher pieds nus dans l’herbe
 La tarte au citron
 Les situations absurdes
 Voir les vieilles personnes danser

 La maltraitance animale
 Les gens qui disent « faire de

l’essence »
 « Je n’aime pas trop les gens »
 Les poires

sur France Inter

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 (Rugby Club 
Compiégnois), après un parcours proche des différents stades 
situé s aux abords de la route de Soissons. Au-delà du plaisir de 
courir dans un cadre sympathique et betrig sportif, et au milieu 
d’une ambiance conviviale, l’inté gralité de l’engagement (10 
euros par personne) est reversé au Téléthon (Bulletin 
d'inscription en page suivante).

Contact : 06 52 94 92 82

Vue aérienne du parcours

https://betrig.com/football-predictions/
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Gala de Catch au profit 

du Téléthon
à partir de 19h, gymnase de Royallieu 

Compiègne

Association de Catch Sportif 

Compiégnois

Samedi 1er décembreVendredi 30 novembre

Volley-ball

Tournoi au profit du Téléthon
à partir de 20h, gymnase F.Bac

Compiègne

Compiègne Volley

SUITE…

Samedi 8décembre
Samedi 8 décembre

Tournoi amical de badminton
De 19h à 01h, maison des sports

Venette 

Badminton Margny-Venette

Vendredi 7décembre

La nuit du tennis
à partir de 19h, tennis Pompadour  

Compiègne 

Tennis Pompadour 

Compiègne

Vendredi 7 et 
samedi 8décembre

Soirée couscous
Salle des fêtes de Béthisy-Saint-Pierre

25 € adultes

20 € moins de 12 ans 

Ville de Béthisy-Saint-Pierre

Vendredi 7 décembre

Basket-Ball

Tournoi loisir-entreprises
20h30, Maison des sports 

Venette

ASCC Margny basket

Lundi 3 décembre

Basket-Ball

Tirez pour le téléthon 

concours de shoot
De 10h à 22h, Gymnase A.Mimoun

Lacroix-Saint-Ouen

Basket-Ball Lacroix-Saint-Ouen

Randonnée pour le 

Téléthon
A partir de 13h30

Place Saint Jacques – Compiègne 

Association de tourisme 

pédestre de Compiègne

Samedi 8 décembre

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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Académie des Picantins & Beaujolais Nouveau

C’est chez notre partenaire l’hôtel Mercure Compiègne Sud à Lacroix-Saint-Ouen que l’Académie des Picantins 

d’Honneur s’est réunie vendredi 16 novembre afin de désigner le Picantin d’Honneur 2018. Celui-ci sera dévoilé lors 

du Festival des Picantins. En parallèle l’OSARC a organisé une soirée du Beaujolais Nouveau en présence notamment 

de Philippe Marini, président de l’ARC et Maire de Compiègne, Eric Bertrand, Maire d’Armancourt, Jean Desessart, 

Maire de Lacroix-Saint-Ouen.

Retour sur le Conseil du 26 novembre

Lundi 26 novembre se tenait le Conseil de l’OSARC chez  notre partenaire l’hôtel Mercure Compiègne Sud à Lacroix-

Saint-Ouen en présence de nombreux élus. Un moment privilégié durant lequel Philippe Grand est revenu sur les 

actions menées par l’OSARC, les événements  passés et à venir tout en répondant aux différentes interrogations et 

remarques des participants.  A l’ordre du jour notamment, une cooptation à l’unanimité pour Laurent Tonello, qui 

rejoint ainsi le comité directeur de l’OSARC où une place était vacante. 

Les membres de l’Académie des Picantins se sont réunis afin de 

désigner le Picantin d’Honneur 2018.

Philippe Marini, président de l’ARC et maire de Compiégne, et Jean Desessart, 

maire de Lacroix-Saint-Ouen, conseiller départemental et chargé des sports, 

présents autour de Philippe Grand, président de l’OSARC.

Laurent Tonello est coopté par le Conseil de l’OSARC et rejoint le 

comité directeur.

Christophe Lengellé, président duCompiègne HBC, lauréat du tirage au sort 

concluant le Conseil. Il s’est vu remettre des places de cinéma de notre 

partenaire le Majestic des mains de Jean-Noël Guesnier, maire de Choisy-au-Bac.
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L'OSARC à la rencontre des 

communes de l’ARC 

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

Retrouvez-nous samedi 1er décembre 11 heures

au cinéma Majestic de Jaux pour récompenser

les sportifs du mois d’octobre et le bénévole du

mois.

Sportif Decathlon du 

mois d’octobre

par

renouvellement de leur adhésion pour 2019.

Lacroix-Saint-Ouen (Maire : Jean Desessart)

Si vous avez une performance à mettre à

l’honneur, n’oubliez pas de nous en faire part !

Saint-Jean-aux-Bois (Maire : Jean-Pierre Leboeuf)

C’est un rendez-vous récurrent proposé par l’OSARC, 

initiations et démonstrations sont au rendez-vous ! Samedi 

24 novembre, le Hockey Club Compiégnois s’est installé le 

temps d’un après-midi à l’entrée centrale de notre partenaire 

le centre commercial Carrefour Venette.
Le Hockey Club Compiégnois vous donne rendez-vous samedi 

1er décembre à 20h15 à la patinoire de Mercières à Compiègne, 

pour un match les opposant à Dunkerque. Entrée gratuite. 

Le prochain « club Carrefour du mois » se tiendra en 2019.

« Le club Carrefour du mois »
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Communication des clubs

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

Samedi 1er décembre

Tennis de Table
COMPIEGNE  / FACH-THUMESNIL

16h, gymnase Ferdinand-Bac  

Compiègne

Du samedi 1er décembre au 
samedi 5 janvier

Exposition photos
Marche Nordique

Stade Paul Petitpoisson

CompiègneCompiègne

BCL Oise TT

Conte musical aquatique
Samedi 1er décembre 20h 

dimanche 2 décembre 18h

Piscine de Mercières 

Compiègne

JNC60

Samedi 1er et dimanche 
2décembre

Tai-Jitsu
Coupe de Z.I.D de tai-jitsu kata

Gymnase Robida

Compiègne

Dimanche 9décembre

Dimanche 2 décembre
Basket-Ball

LACROIX -ST-OUEN  / NEUVILLE-EN-FERRAIN

15h30, Gymnase Alain-Mimoun 

Lacroix-Saint-Ouen

Basket-Ball Lacroix-St-Ouen

Compiègne

VGA Compiègne

Samedi 8 décembre

Coupe de Noël
13h, Salle les Alouettes

Verberie

Boxing Verberie

Mise à jour sur www.offisport.com
Vendredi 14 décembre

19 heures : Assemblée générale du Compiègne Triathlon, Hôtel Ibis Styles Jaux (Proche Majestic)

19 heures : Assemblée générale du Rugby Club Compiégnois, club house du stade Jouve-Senez

Jeudi 20 décembre

19 heures : Assemblée générale de l’AFC Compiègne au club house du stade du Clos des Roses

Mardi 18 et samedi 22 décembre

18 heures : Gala de Noël du Skating Club Compiègne Oise, patinoire municipale de Compiègne

Compiègne

Arts Martiaux Compiégnois

Rugby
COMPIEGNE  / PETITE COURONNE

15h, Stade Jouve-Senez

Compiègne

Rugby Club Compiégnois

Dimanche 9 décembre

Escalade
Championnat de l’Oise vitesse

Salle d’escalade de Lacroix-Saint-Ouen

Lacroix Escalade

Dimanche 9 décembre

Boxing Verberie


