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EDITO

Le sport, c’est ça

Par Philippe GRAND,  Président de l’OSARC

 Le courage de ceux qui savent se
battre, comme notre rugbyman
Romain Carlier

 Le dévouement de nos bénévoles,
sans lesquels aucune vie
associative ne serait possible

 L’ambition pour notre ville et
notre agglomération, représentée
par le succès de nos clubs

 La générosité de celles et ceux
qui intègrent les jeunes de nos
quartiers grâce à la pratique du
sport

 La solidarité au sein des équipes
qui savent s’enrichir de leurs
différences

 Le défaitisme
 Le « chacun pour soi »
 L’esprit du dénigrement
 La bonne conscience
 L’exclusion de ceux que l’on ne

se donne pas la peine de
comprendre

Le sport, facteur d’intégration sociale à nul autre pareil.

Le sport, terre d’accueil bienveillante, lieu d’occupations rassurantes.

Le sport, zone égalitaire de droits, de règles, d’avantages et d’inconvénients.

Le sport, source de bien-être physique, et d’épanouissement personnel.

Le sport, terre de passion, de rêve et d’émerveillement.

Le sport, rassemblement pacifique pour d’idéaux multiples.

Le sport, futilité géniale dans un monde de soucis, de déceptions, de doutes.

Le sport, modèle sociétal et réussite collégiale.

Le sport, ses vertus, ses vices aussi -nul n’en est exempt-, apporte énormément 

aux quotidiens des villes et villages. Y compris économiquement avec ses flux de 

concurrents, d’accompagnateurs, de spectateurs et d’officiels qui consomment 

inévitablement « sur place ». Certes, en l’espèce, le sport sollicite les énergies 

des décideurs pour pouvoir occuper ici un gymnase, là un stade, plus loin une 

route, un parking, une place… Egalement en réclamant parfois des 

aménagements pour répondre aux normes imposées souvent sous forme de 

diktat -mais ceci est une autre betrig histoire- par les Fédérations.

Mais si le sport réclame, il régale. A moindre frais. Tant, via ses clubs et ses 

dirigeants, le sport gère généralement la situation en parfaite autonomie, avec 

ses codes, ses savoir-faire, ses personnages clés, ses bénévoles d’un jour ou de 

toujours, et toute une communauté agissante.

Un vœu de reconnaissance du sport
Alors en ce début d’année, comment ne pas formuler, une fois de plus, le vœu 

que le sport soit mieux reconnu et que son importance dans la cohésion sociale 

soit enfin traitée à sa juste hauteur. Les budgets des collectivités sont moins que 

jamais extensibles, personne n’en disconvient, même si les causes de l’effet 

mériteraient bien des remises en question... Mais que le sport apparaisse le plus 

souvent comme une variable d’ajustement est une forme d’ingratitude pour ce 

qu’il fait, une forme betrig.com d’injustice pour ce qu’il est.

Depuis plusieurs années, les subventions baissent ou stagnent (ce qui revient à 

baisser au regard du coût de la vie qui augmente, même a minima) tandis que les 

obligations des clubs s’accroissent, que les charges se démultiplient, que les 

bénévoles disponibles sur du moyen terme disparaissent et que la nécessité 

d’engager des salariés pour tenir la boutique s’impose. Autrement dit, il faut 

faire plus, de plus en plus, avec moins, de moins en moins. Impossible ! Surtout 

quand ponctuellement différents organes d’état débarquent pour éplucher la 

« compta » d’associations parfaitement clean -90% le sont- jusqu’à trouver le 

petit détail coupable, souvent un « quelque chose » qui n’aurait pas été fait dans 

les règles de l’art. Un « quelque chose » alors sanctionné avec zèle. 

Financièrement, ce qui n’est pas toujours facile à assumer, et par extension 

moralement, le corollaire des faits étant le découragement de personnes 

dévouées.

Les temps sont durs. Alors ne lâchons rien. Parce que le plaisir de réussir dans le 

cadre d’une passion n’a pas d’équivalent. Nombreux sont ceux qui vont encore 

le prouver cette année. Par avance merci à eux et bonne année à tous.

https://betrig.com/football-scores/
https://betrig.com/
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La tournée des vœux

L'OSARC tiendra sa cérémonie des vœux samedi 2 février à 11 heures dans les salons d'honneur de la mairie de Compiègne.

Cette réception viendra clore un mois de vœux des communes de l'ARC. Bienville a ouvert le bal le 4 janvier. Lors de chacune 

de ses cérémonies, l'Office des sports de l'agglomération, par le biais de l'un ou de plusieurs membres du Comité directeur 

selon la disponibilité des uns et des autres le jour dit, est représenté. L'OSARC promeut ainsi à sa manière le sport auprès de 

ses 21 communes membres.

Bienville - de gauche à droite : Jean-François Caux,

Claude Dupront (maire), Sylvie Ringuet et Jean-Luc Deresmes.
Choisy-au-Bac - de gauche à droite : Jean-Marie Bouché, Philippe Grand,

Jean-Noël Guesnier (maire), Jean-François Caux et Francis Dyl.

Jaux - de gauche à droite : Philippe Grand, Michel Jeannerot (maire)

et Pascal Poulain.

Janville - de gauche à droite : Philippe Boucher (maire)

et Claude Perdrix.
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Les vœux des communes adhérentes de l’OSARC

A.R.C.
À Venette

19h30

Lachelle
18h

Béthisy- Armancourt Néry Saintines Jonquières

Bienville St-Jean-aux-Bois*

Choisy-au-Bac Clairoix Janville Verberie*

Rendez-vous Samedi 2 février 11 heures aux 

Salons d’Honneur de la Mairie de Compiègne 

pour les vœux de l’OSARC.

Béthisy-
Saint-Martin

19h

Armancourt
19h15

Néry
19h

Saintines
18h30

Venette
19h

Jonquières
19h

Lacroix-
Saint-Ouen

19h30

Margny-Lès-
Compiègne

18h30

Eric
De Valroger

Choisy-Au-Bac
19h30

Saint-
Sauveur

19h

Vieux-Moulin
19h30

Vœux de l’OSARC

•Le même jour eurent lieu

les vœux de St-Vaast de-

Longmont (5 janvier)

et de Jaux (10 janvier)
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Communication des clubs

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

Boxe
Championnat d’Europe féminin
19h30, Gymnase de Royallieu

Compiègne

Ring Olympique Compiégnois

Vendredi 11 janvier Samedi 12 janvier

Basket-ball
Margny / Escaudain

20h, Salle Marcel-Guerin
Margny-Lès-Compiègne

ASCC Margny

Dimanche 13 janvier Dimanche 13 janvier

Rugby

Cette page clôture chaque newsletter bimensuel le 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).

Football
Compiègne / Le Portel

14h30, Stade Paul-Cosyns
Compiègne

AFC Compiègne

Dimanche 13 janvier

Basket-ball
Lacroix-Saint-Ouen / Calais
15h30, Salle Alain-Mimoun

Lacroix-Saint-Ouen

Basket-ball Lacroix-Saint-Ouen

Rugby
Compiègne / Evreux

15h, Stade Jouve-Senez
Compiègne

Rugby Club Compiégnois

Handball
Compiègne / Mélantois

20h30 Gymnase Tainturier
Compiègne

Compiègne HBC

Samedi 19 janvier

L’OSARC vous donne rendez-vous en 2019
Lundi 25 février : Soirée des Partenaires au Speed Park de Jaux

Samedi 16 mars : Carrefour des Sports dans la galerie marchande du Centre Commercial Carrefour de                       
Venette (bulletin de participation téléchargeable sur www.offisport.com)

Samedi 13 Avril : Salon de Paris-Roubaix, Place du Château de Compiègne

Samedi 18 Mai : Décastade des clubs au complexe sportif de Venette

Lundi 4 mars : Assemblée Générale de l’OSARC aux salles Saint-Nicolas de Compiègne 


