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Le Chiffre

« Vous êtes les meilleurs »
Comme chaque année à pareille époque, l’OSARC a tenu son 
assemblée générale ordinaire, lundi 4 mars aux salles Saint-
Nicolas à Compiègne. 
L’occasion de faire le bilan sur les nombreuses actions menées 
par le ‘’club des clubs de l’agglomération’’. 

Un bilan au final 
très positif, comme

TOP À…

Sébastien HAGER
Président de l’Association 

des Grimpeurs Compiégnois

Ce numéro est la 50e lettre 
d’information de l’Office 

des Sports de l’Agglomération 
de la Région de Compiègne

très positif, comme
l’a souligné le 
conseiller 
départemental 
délégué aux sports, 
Jean Desessart : 
« Je tourne sur tout 
le département et 
je peux vous dire 
que vous êtes les 
meilleurs. » 

Un compliment dont l’Office des sports va encore essayer d’être 
digne toute l’année en continuant de pérenniser ses actions et en 
s’ouvrant d’autres horizons. 
Ainsi, l’OSARC va mettre sur pied une journée découverte du 
sport  sur l’air d’accueil des betrig gens du voyage à Jaux. 
Abordée durant l‘assemblée, cette initiative a déjà reçu un 
accueil positif de plusieurs clubs. 

✓ Le bleu

✓ Constance

✓ Les chansons de Carlos

✓ L’avion

✓ Columbo

✓ Les 2 derniers épisodes 

de Star Wars

✓ Michel Drucker

✓ Les cravates

✓ L’auto-tune

✓ La Suze

Près de soixante clubs de l’agglomération ont participé à l’AG. 

LE CARREFOUR DES SPORTS
C’EST  SAMEDI 16 MARS

Rendez-vous dans la galerie marchande du 
centre commercial

Carrefour Venette de 10h à 18h.  

https://betrig.com/
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Spécial numéro 50

50 numéros, ça se fête !

Il  y a très 
exactement deux 
ans, deux mois et 
deux jours, le 6 
janvier 2017, 
l’Office des 
Sports de 
l’Agglomération 
de la Région de 
Compiègne 
(OSARC) lançait 
sa lettre 
d’information. 
Depuis, ce 
support n’a cessé 
de s’enrichir pour 
mettre à 
l’honneur les 
clubs et  les 
dirigeants des 
associations 
sportives de 

La première lettre d’information de l’OSARC est 
parue vendredi 6 janvier 2017

Le 17 mars 2017, les clubs labellisés étaient mis en avant

l’agglomération, 
mais aussi nos 
partenaires. Elle 
fait aujourd’hui 
partie intégrante 
des outils de 
communication 
de l’OSARC. 
Cela valait bien 
un tour d’horizon 
de quelques unes 
marquantes

Le 1er septembre 2017, la rentrée s’annonçait sportive Le numéro 24, placé sous le signe des voeux
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Spécial numéro 50

Le ‘’Paris-Compiègne-Roubaix ‘’à la une du numéro 30 Le décastade a l’honneur, vendredi  25 mai 2018

Le numéro 40, avec Constance en guest star Les Picantins riment avec Noël pour les sportifs de l’agglo en 
décembre 2018 
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Béthisy-Saint-Martin

Pleins feux

En plein dans le mille
Le sport en 

douceur, au club 

sportif

Créée en 1863, la 1re compagnie d’arc est un
club historique à Béthisy Saint-Martin. Il a
d’ailleurs organisé à trois reprises le Bouquet
Provincial (1924, 1947 et 1968). Une vidéo
concernant l’édition 1947 est visible sur le site
du club (www.arc-bethisysaintmartin.com)
Evoluant avec son temps, le club est depuis 5
ans commun aux deux Béthisy. « On profite de
plus d’installations, comme la salle Dransart

Le foot comme trait d’union !
Ce n’est pas Saint-Pierre ou Saint-Martin,
juste le FC Béthisy ! Le club de foot est
l’un des nombreux liens entre les deux
Béthisy. Tant que le stade Maurice-Leroy
est à cheval sur les deux communes.
D’ailleurs, dimanche contre Verneuil (1-1),
Béthisy a inscrit son but… sur le territoire
de Béthisy-Saint-Martin !

sportif
À Béthisy-Saint-Martin, il
n’y a pas d’âge pour être
sportif. Ainsi, le Club
Sportif propose deux
créneaux de gymnastique
douce par semaine (les
lundi matin et mercredi
soir) et touche un public
assez âgé. « Des personnes
de 80 ans participent a nos
séances, commente le
président Michel Sallez en
poste depuis une trentaine
d’années. Notre activité
est importante pour les
gens de la commune. Pour
preuve, on a une trentaine
de licenciés cette saison,
c’est plus qu’auparavant. »
Contact : 03 44 87 28 12

A la 1re compagnie d’arc de Béthisy, la moitié des licenciés (37) ont moins de 18 ans

qui nous sert durant l’hiver », apprécie le
dévoué président Philippe Commère, au club
depuis 30 ans. Avec ses licenciés, il se multiplie
en organisant plusieurs manifestations. Tel un
concours de tir beursault durant l’été et un
autre de tir en campagne. Prévu les 16 et 17
mars, ce dernier rassemblera 150 archers.
Contact : 06 87 69 69 06 ; philippe.commere@sfr.fr ; 

Contact : 06 33 68 82 78 ;  christelle60320@live.fr

Alain DRICOURT, maire de Béthisy-Saint-Martin, a confirmé l’adhésion 
pour 2019 de  sa commune à l’OSARC en compagnie Philippe GRAND, 
président de l’OSARC et Jean-François CAUX, vice-président.

Béthisy-Saint-Martin en bref
Située dans la vallée de l’automne aux portes du Valois, Béthisy-Saint-
Martin compte un peu plus de 1100 habitants.
Contacts utiles 

*Mairie : 03.44.39.77.22
contact@mairie-bethisy-saint-martin.com
https://www.mairie-bethisy-saint-martin.com/ 

Le stade Maurice-Leroy est a cheval sur les deux ‘’Béthisy’’

Les séances se déroulent à 
la salle Marcel Neudorff
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Le RMC de retour sur les ondes
Le premier RMC (Rendez-vous Mensuel des Clubs) de l’année 

s’est déroulé jeudi 7 mars au siège de l’Office des Sports. Réunis 

autour de Jean-François Caux,  vice président chargé du suivi des 

clubs, des représentants du cercle d’escrime Georges-Tainturier et 

du Comité d’action de la ZAC ont pu échanger avec des membres 

de l’OSARC mais aussi de la Mairie de Compiègne, puisque 

Christian Tellier (Conseiller municipal délégué aux sports) et 

Marcel Jublot (service des sports) étaient aussi présents.  

Si vous souhaitez être reçus pour exposer la situation de votre 

Clairoix met ses 
sportifs à l’honneur

Actualités

Mardi 19 mars (19 heures à la salle 

polyvalente), la commune de Clairoix 

qui est adhérente à l’OSARC va ’’ 

remercier tous les Clairoisiennes et 

Clairoisiens qui portent haut et loin les 

couleurs de la commune !’’ comme il 

est écrit sur le site internet de la 

commune. Plusieurs sportifs qui se sont 

illustrés lors de l’année 2018 seront 

Arnaud Borderiou et Francis Thoquenne (au centre) du Cercle D’escrime ont abordé 
différents points avec les représentants de l’OSARC et de la Mairie de Compiègne

Si vous souhaitez être reçus pour exposer la situation de votre 

club, un projet, une difficulté… n’hésitez pas à nous contacter. 
illustrés lors de l’année 2018 seront 

ainsi mis à l’honneur. 

Le Maire de Clairoix Laurent Portebois
(à droite) va récompenser les sportifs 
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CLASSEMENTS
Partenaires

1. Joao Cabouco (Garage BCB) 129 points
2. Gilles (Bourse des Affaires) 119 points
3. Remy Delabarre (Delabarre Auto-Ecole) 119 points
4. Khalid Ben Ali (MODJO) 119 points
5. Etienne Diot (Élu) 110 points
OSARC

1. Francis Dyl (OSARC) 128 points
2. Yvon Delarue (OSARC)  126 points
3. Jean-Marie Bouché (OSARC) 116 points

Sous le signe de la convivialité
La traditionnelle soirée du club fidélité de l’OSARC 

s’est déroulée lundi 25 février, au Speed Park. Un 

moment placé sous le signe de la convivialité et de 

l’amusement, avec près d’une cinquantaine de 

personnes (partenaires, élus, invités…) présentes. 

Après avoir dégusté un buffet préparé par la 

commission organisation de l’Osarc, les invités ont 

participé, dans la bonne humeur, à une compétition 

amicale mais disputée de bowling, remportée par le amicale mais disputée de bowling, remportée par le 

‘’boss’ de BCB, Joao.  

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Après Eric Bastien (Campanille, à gauche) en 2018, Khalid Ben Ali du MODJO a été 

désigné ‘’président’’ des partenaires 2019. C’est Yvon Delarue (responsable marketing) 
qui lui a remis le trophée.

Joao (garage BCB) a remporté la compétition des partenaires devant Gilles 
(bourse des affaires) et Rémy (Delabarre Auto-Ecole) 
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Communication des clubs

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

Dimanche 10 mars 

Tai-jitsu
Coupe de la Ligue régionale 

Samedi 9 mars

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).

Basket-ball
Margny / Charleville-Mezières

Dimanche 10 mars

Coupe de la Ligue régionale 

De 8 à 18h au gymnase Robida

Compiègne

Arts Martiaux Compiégnois

Football
Béthisy / Montataire 

15h, au stade Maurice-Leroy 

Béthisy 

FC Béthisy 

Run and bike 
Départ 10h, du parc de la brunerie, 

Choisy-au-Bac

AS Cosacienne

Dimanche 10 mars

Samedi 16 mars 

Handball
Compiègne/ Serris Val d’Europe

Rugby 
Compiègne/ Armentières

Dimanche 17 mars

Margny / Charleville-Mezières

20h, complexe sportif Marcel Guérin

Margny-lès-Compiègne

ASCC Margny-les-Compiègne

Compiègne/ Serris Val d’Europe

20h30, gymnase Tainturier

Compiègne

Compiègne Handball Club

Compiègne/ Armentières

15h, stade Jouve-Senez

Compiègne

Rugby Club Compiégnois

L’OSARC vous donne rendez-vous
Samedi 16 mars : Carrefour des Sports dans la galerie marchande du Centre Commercial de Carrefour Venette

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

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

Lundi 6 mai : Conseil de l’OSARC à l’hôtel Mercure Compiègne Sud

Lundi 1er juillet : Conseil de l’OSARC au club-house du stade Jouve-Senez (Rugby)

Samedi 14 septembre : Forum des sports à Compiègne

Mercredi 11 décembre : Festival des Picantins à la salle Guy-Schott de Lacroix-Saint-Ouen

Samedi 7 décembre : Cross Téléthon de l’OSARC 


