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Vive le « Sportif du mois »

Depuis septembre 2006 et le trophée attribué au rameur du Sport nautique 

compiégnois Paul-François Carretero, qui restera à tout jamais le premier 

lauréat du palmarès, l’élection du « Sportif du mois » connaît un succès qui ne 

se dément pas. Les partenaires de l’OSARC, et en particulier Décathlon, qui 

dote en cartes cadeaux les vainqueurs, jouent  parfaitement le jeu en abritant 

à tour de rôle les cérémonies de récompenses et en offrant des cadeaux, tels le 

Majestic (places de cinéma), le Speed-park (entrées au karting-bowling), etc.

Le Chiffre

100

TOP À…

Fabienne JOLY-CASTE
Gérante de Caprice Lingerie

Partenaire de l’OSARC

Majestic (places de cinéma), le Speed-park (entrées au karting-bowling), etc.

Ce sera encore le cas ce samedi 9 février à 11 heures, au Campanile (avenue 

de Huy), où le président 2018 du Club fidélité de l’Office des sports, Eric 

Bastien, accueillera les trois premiers du « Sportif du mois » de novembre et 

décembre réunis, ainsi que le « Bénévole du mois », tous accompagnés de 

membres de leurs betrig.com club, amis et familles.

Créée à l’origine pour mettre un véritable coup de projecteur sur des sportifs 

venant de se distinguer et sur leurs clubs,  l’élection du « Sport du mois » 

atteint parfaitement son objectif en offrant une visibilité de plusieurs semaines 

sur le site internet de l’OSARC (offisport.com) où les internautes sont invités à 

voter. 

100
C’est le nombre de jours qui nous sépare 

de la prochaine édition du Décastade.

Le Décastade XI aura lieu samedi 18 mai 

au complexe sportif de Venette. 

Nous attendons vos propositions 

d’épreuves sur contact@offisport.com

L’opération s’inscrit ainsi dans le cadre 

des missions de l’Office des sports 

dont l’une d’entre elles est de 

valoriser les sportifs de 

l’agglomération, compétiteurs ou 

dirigeants.

L’action est perpétuelle puisqu’à 

l’heure où sont distingués les 

« champions » du mois écoulé, une 
Eric Bastien patron du CAMPANILE Partenaire de l’OSARC

 La sincérité
 Les pique-niques en forêt
 Mon job
 Les Alpilles en famille
 La beauté intérieure

 Le mensonge
 Les profiteurs
 L’injustice
 Les commérages
 Le gaspillage

nouvelle élection est lancée…
Eric Bastien patron du CAMPANILE

(président des partenaires 2018 ) reçoit

la prochaine réception du sportif du mois.

https://betrig.com/betting-tips/
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Les vœux de l’OSARC

Premier rendez-vous de l'année de l’OSARC, la cérémonie des vœux s'est tenue samedi 2 février au salon d’honneur de la 

mairie de Compiègne, ville centre de l'agglomération, en présence d'une centaine de personnes, dont plusieurs élus. Après 

un récapitulatif des principales actions menées en 2018, les grandes lignes de l'année 2019 ont été évoquées et des vœux 

ont été formulés par les membres du comité directeur de l’OSARC. En clôture, le président de l'A.R.C. et maire de 

Compiègne, Philippe Marini, a exprimé son soutien à l'OSARC, avant de participer à la distinction de cinq bénévoles en leur 

décernant les médailles de la Jeunesse et des Sports.

Médaille de bronze : Cathy TEETEN (Skating Club Compiègne Oise), Constance LEVASSEUR (Hockey Club Compiégnois)  et 

Laurent FERLAY (Maestria Twirling Club) Médaille d’argent : Sylvie RINGUET (OSARC et ex BMX Compiègne Clairoix)Laurent FERLAY (Maestria Twirling Club) Médaille d’argent : Sylvie RINGUET (OSARC et ex-BMX Compiègne-Clairoix)

Médaille d’or : Claude PERDRIX (OSARC et ex-Hockey Club Compiégnois).

De gauche à droite : Anne Koerber, Eric De Valroger, Christian Tellier, Constance 

Levasseur, Pierre Vatin, Philippe Marini, Daniel Leca, Cathy Teeten, Laurent Ferlay, 

Claude Perdrix, Sylvie Ringuet et Philippe Grand.

De nombreux élus, partenaires et présidents de club étaient présents. 

Sylvie RINGUET recevant sa distinction.Constance LEVASSEUR mise à l’honneur.

De gauche à droite : Philippe Grand, Christian Tellier, Anne Koerber,

Philippe Marini et Eric De Valroger.
De gauche à droite : Philippe Grand, Christian Tellier et Philippe Marini.
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Les vœux du comité directeur

de l’OSARC

Philippe Bouclet

Vice-président chargé des subventions

« Que l’on se donne les moyens de nos ambitions pour saisir pleinement, 

dans l'agglomération, les opportunités qu’offre la perspective des Jeux 

olympiques 2024 à Paris »

Frédéric Moquet

Vice-président chargé des subventions

« Que le bassin construit à Choisy-au-Bac soit de 1100 mètres, et non 

de 700, afin de véritablement favoriser les activités nature pour le plus 

grand profit, à la fois sportif, touristique et économique, de l’ARC »

Pascal Poulain

Vice-président chargé des événements

« Que le sport professionnel et le haut niveau rejoignent aussi notre 

agglo »

Renaud Delvincourt

Vice-président chargé des événements

« Que l’on ne s’y trompe pas à propos des équipements sportifs dans 

l'agglo, entretenir ou construire, il faut choisir »

Jean-François Caux

Vice président chargé du suivi des clubsVice-président chargé du suivi des clubs

« Que les coûts d’utilisation des lieux d'évolution s’harmonisent dans 

l'agglomération pour les clubs, sachant que selon les endroits 

certains sont contraints de payer plus ou moins et d’autres pas du 

tout »

Jean-Marie Bouché

Vice-président chargé du suivi des clubs

« Que l’on facilite la tâche des clubs dans leurs organisations de plus 

en plus difficiles à assumer au vu des taxes à payer, des frais 

occasionnés ; halte aux coûts supplémentaires »

Thierry Top

Trésorier

« Que l’on prenne bien conscience de la disparition dans les clubs des 

bénévoles durables ; aujourd’hui le bénévole d’un jour a remplacé le 

bénévole de toujours »
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Les vœux du comité directeur

de l’OSARC

Denis Breton

Trésorier adjoint

« Que de nouveaux grands champions émergent dans l’agglomération, 

toutes disciplines confondues »

Sylvie Ringuet

Secrétaire

« Que l’on puisse bénéficier des meilleures salles et des futurs meilleurs 

sites sportifs de l’agglomération sans que l’on nous réclame des coûts 

d’utilisation si élevés qu’ils nous empêcheraient d’en profiter »

Bertrand Paturet

Secrétaire adjoint

« Que les enveloppes financières déterminées par les collectivités 

prennent plus en compte la dimension sociale prise par nos clubs »

Yvon Delarue

Responsable marketing

« Que nos valeurs et énergies soient rassemblées au sein de l’OSARC 

cela peut être une piste pour certains clubs de même discipline »

Jean-Luc Deresmes

Membre du CodirMembre du Codir

« Que les clubs bénéficient mieux de la mise en avant relative au Label 

“ville sportive et active” obtenu en 2018 par Compiègne »

Claude Perdrix

Membre du CoDir

« Que les présidents de clubs sachent raison garder et qu’ils

s’attachent à maintenir une bonne gestion financière de

leur association »

Laurent Tonello

Membre du CoDir

« Que l'on saisisse l'opportunité des Jeux olympiques de 2024 à Paris 

pour que le sport professionnel et de haut niveau rejoigne notre 

agglomération »
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Tournée des vœux
Le mois de janvier terminé, la tournée des vœux des communes de l'ARC s’est donc achevée. 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, a été représenté. L'OSARC promeut ainsi à sa manière le 

sport auprès de ses 21 communes membres.

Vieux-Moulin : Béatrice Martin (maire) et  Jean-Luc Deresmes.

Vœux du député Pierre Vatin - de gauche à droite : Jean-Luc Deresmes, Jean-

François Caux, Philippe Grand, Syvlie Ringuet, Pierre Vatin, Denis Breton.

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Saint-Sauveur : Jean-Luc Deresmes (à gauche) et Claude Lebon (maire).
Margny-lès-Compiègne - de gauche à droite : Jean-François Caux, Sylvie 

Ringuet, Bernard Hellal (maire), Claude Perdrix, Yvon Delarue.
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Communication des clubs

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

Dimanche 10 février
Football Américain
Compiègne / Chambly

Samedi 9 février

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).

Handball
Compiègne / Billy-Montigny

Dimanche 10 février

Compiègne / Chambly

14h, Stade Lucien-Genaille

Compiègne

Les Scorpions de Compiègne

Basket-ball
Compiègne / Neuville-en-Ferrain

15h30, Gymnase Pompidou

Compiègne

Stade Compiégnois

Basket-ball

Rugby
Compiègne / Sarcelles

15h, Stade Jouve-Senez

Compiègne

Rugby Club Compiégnois

Dimanche 17 février

Dimanche 3 mars

Méga Loto

13h30, Centre de rencontre Tir à l’arc

Samedi 16 et
dimanche 17 mars

Compiègne / Billy-Montigny

20h30 Gymnase Tainturier

Compiègne

Compiègne HBC

13h30, Centre de rencontre

de la Victoire

Compiègne

Badminton Club de 

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 privée des Partenaires au Speed Park de Jaux

Samedi 16 mars : Carrefour des Sports dans la galerie marchande du Centre Commercial de Carrefour 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 


