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Une évolution irréversible

Le Chiffre

TOP À…
Bernard HELLAL

Maire de Margny-lès-

Compiègne et 

Vice-Président de 

l’Agglomération de la 

Région de Compiègne

La cérémonie des vœux de l’OSARC, troisième du nom, aura lieu samedi 2 février 

à 11 heures. C’est la ville centre de l’agglomération qui abrite ce rendez-vous, 

dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. L’occasion pour l’Office des sports de 

l’ARC de rappeler sa dimension intercommunale, puisque si l’ARC n’a pas la 

compétence sport, le sport a la compétence ARC ,depuis que l’Office des sports 

de Compiègne est devenu en 2012 Office des sports de l’Agglomération de la 

Région de Compiègne, avec la bénédiction du président de l’agglo Philippe Marini. 
UUnnee  éévvoolluuttiioonn  llooggiiqquuee  eett  ddééssoorrmmaaiiss  ppaarrffaaiitteemmeenntt  aannccrrééee  ddaannss  ttoouuss  lleess  eesspprriittss 

puisqu’aucune association sportive n’est exclusivement composée d’habitants de 

la commune où est elle implantée. Plus de 50% des licenciés d’un club provient en 

effet des communes voisines. C’est dire combien chaque ville ou village de l’ARC 

est concerné, à divers titres, par l’activité des associations sportives de l’agglo. 

Dont tout le monde profite des  bienfaits, en terme d’animation, de promotion, 

de cohésion sociale, mais aussi, plus prosaïquement, sur le plan économique. 
Au-delà, depuis longtemps l’OSARC a constaté et rappelé à toutes les parties 

prenantes qu’un certain nombre de clubs représentant des sports majeurs ,tels le 

rugby, le volley-ball ou l’aviron, pour ne citer que ces disciplines particulièrement 

attractives, sont seuls dans l’agglomération à proposer leur spécificité. En 

d’autres termes, tout habitant de l’ARC qui veut pratiquer un de ces sports, vient 

s’intégrer tout naturellement au club dit, que ce dernier soit basé à Compiègne, 

Clairoix, Venette ou Margny (voir liste ci-dessous).

Ces clubs sont de facto, au-delà du nom de la commune à laquelle ils sont 

associés, de véritables betrig.com clubs de l’agglomération. CQFD !
Dès lors, tôt ou tard, l’attribution des subventions devra dépasser le cadre local 

pour prendre en compte cette extension irréversible. L’OSARC est prêt depuis un 

moment à proposer son expertise pour ce faire.

En attendant, rendez-vous le 2 février pour des vœux sportifs au cours desquels 

quelques grands serviteurs de la cause sportive recevront officiellement la 

médaille de Jeunesse et sports.

Le Chiffre

25
En ce 25 janvier c’est dans un mois jour 

pour jour que se déroulera la soirée des 

partenaires du club fidélité de l’OSARC. 

Elle se tiendra lundi 25 février chez notre 

partenaire le Speed Park (à Jaux).
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https://betrig.com/compare-odds/
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OUI au bassin de 1100 mètres

La ville de Choisy-Au-Bac souhaite creuser un bassin naturel de 1100 mètres : une opportunité non négligeable 

pour les clubs sportifs de l'agglomération tels que la plongée, le triathlon, l'aviron ou encore le canoë kayak. Des 

grandes rencontres sportives nationales et internationales pourraient y avoir lieu. La mise à disposition d'une telle 

structure est primordiale pour la qualité des entraînements et l'évolution des sportifs de l’ARC.

Afin de rendre ce projet réalisable, nous avons besoin de vous ! Samedi 2 février à 16 heures la société Lafarge 

inaugurera la carrière où se situera le projet. Plus nous aurons de personnes en tenue sportive et plus il sera pris 

conscience de l’importance du sport dans le développement et la vie de l’agglomération.conscience de l’importance du sport dans le développement et la vie de l’agglomération.

Le Carrefour des sports (7e édition)

Rendez-vous incontournable de l’OSARC, le Carrefour des sports a lieu cette année samedi 16 Mars, de 10

heures à 18 heures. La galerie marchande du Centre Commercial de Carrefour Venette nous ouvre ses portes

pour une journée d’animations.

Les clubs sportifs de l’OSARC volontaires, présenteront leurs activités aux nombreux visiteurs. L’occasion de se

tester à de multiples sports !

Les inscriptions sont ouvertes via le formulaire

http://www.offisport.com/wp-content/uploads/2019/01/Bulletin-dinscription-2019.pdf

Finale sportif des mois de novembre et décembre

Votez sur Votez sur offisport.comoffisport.com

Rudy Delarue

Ring Olympique Compiégnois

William Ferlaud

UNSS Mireille Grenet

Clôture des votes mercredi 30 janvier  à 16 heures.Clôture des votes mercredi 30 janvier  à 16 heures.
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Tournée des vœux : dernière ligne droite

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 va clore un mois de vœux des communes de l'ARC. Lors de chacune des cérémonies de vœux, 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.

Lacroix-Saint-Ouen - de gauche à droite : Jean-Luc Deresmes, Denis Breton, Philippe Grand

Jean Desessart (maire), Francis Dyl, Jean-François Caux,et Baptiste Richez.

(Absent de la photo Yvon Delarue était présent)
Jonquières - de gauche à droite : Sylvie Ringuet, 

Jean-Claude Chireux (maire) et Jean-François Caux.

Béthisy-Saint-Martin - de gauche à droite : Jean-François Caux, Alain 

Dricourt (maire) et Jean-Luc Deresmes.
Armancourt - de gauche à droite : Denis Breton, Francis Dyl, 

Philippe Grand, Eric Bertrand (maire) et

Christian Tellier (conseiller municipal de la ville de Compiègne). 
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Tournée des vœux : dernière ligne droite

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 va clore un mois de vœux des communes de l'ARC. Lors de chacune des cérémonies de vœux, 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.

Lachelle - de gauche à droite : Jean-François Caux et Pacal Seret (maire).

Néry de gauche à droite : Claude Picart (maire) et

Venette - de gauche à droite : Philippe Grand, Bernard Delannoy (maire),

Sylvie Ringuet, Romuald Seels (adjoint au maire) et Denis Breton.

Néry - de gauche à droite : Claude Picart (maire) et

Jean-Luc Deresmes.

Saintines - de gauche à droite : Jean-Luc Deresmes et

Jean-Pierre Desmoulins (maire).
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Les vœux des communes adhérentes de l’OSARC

Bienville Saint-Vaast-de-L.*

Margny-lès-

Compiègne

18h30

Eric

De Valroger

Choisy Au Bac

Saint-

Sauveur
Vieux-Moulin

19h30

Choisy-au-Bac Clairoix Janville Jaux*

•Le même jour eurent lieu

les vœux de

St Jean aux Bois (5 janvier)

A.R.C.

Armancourt Néry Saintines Venette Jonquières

Lachelle

Béthisy-St-Martin

Lacroix-Saint-Ouen

Rendez-vous Samedi 2 février 11 heures aux 

Salons d’Honneur de la Mairie de Compiègne 

pour les vœux de l’OSARC.

Choisy-Au-Bac

19h30

Sauveur

19h
19h30

Vœux de l’OSARC

St-Jean-aux-Bois (5 janvier)

et de Verberie (10 janvier)
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La page du

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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Communication des clubs

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

Dimanche 27 janvier

Hockey sur glaceBasket-ball

Samedi 26 janvier

Cette page clôture chaque newsletter bimensuelle 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).

Samedi 2 février

Compiègne / Amiens

19h, Patinoire de Mercières

Compiègne

Hockey Club Compiégnois

Verberie / Saint-Quentin

20h30, Halle des sports les Alouettes

Verberie

Verberie Basket Club

Badminton
Bad Challenge Entreprises

Gymnase Charles-de-Gaulle

Compiègne

Badminton Club de 

Compiègne

Dimanche 3 février

Dimanche 17 février

Athlétisme Tir à l’arc

Samedi 16 et
dimanche 17 mars

Handball
Compiègne / Savigny

20h30 Gymnase Tainturier

Compiègne

Compiègne HBC

Athlétisme
Meeting des sangliers

Stade Paul-Petitpoisson

Compiègne

VGA Compiègne

Tir en campagne

Terrain et bois des carrières

Route de Champlieu

Béthisy-Saint-Martin

Compagnie d’Arc de Béthisy

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 


