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Le Chiffre 250

Le compte est bon
Les 21 communes de l'agglomération de la région de Compiègne (qui en compte 

22) s'étant engagées à adhérer à l'OSARC ont toutes signé le protocole 

d'adhésion, à l'image du maire de Verberie, Michel Arnould, venu lui-même dans 

les locaux de l'Office des sports ce jeudi matin, valider l'engagement de sa 

commune, avec à ses côtés Odile Arnould, adjointe aux associations.

Que tous les maires de ces 21 communes (par ordre alphabétique : Armancourt, 

Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Bienville, Choisy-au-Bac, Clairoix, 

Compiègne, Janville, Jaux, Jonquières, Lachelle, Lacroix-Saint-Ouen, Margny-lès-

Le Chiffre 250
Compiègne, Janville, Jaux, Jonquières, Lachelle, Lacroix-Saint-Ouen, Margny-lès-

Compiègne, Nery, Saint-Jean-aux-Bois, Saint-Sauveur, Saint-Vaast-de-Longmont, 

Saintines, Venette, Verberie et Vieux-Moulin), et leurs adjoints impliqués, soient 

ici remerciés, pour leur accueil, leur confiance, leur enthousiasme et leur volonté 

de donner au sport et à ses vertus, la place qu'il mérite dans l'agglo. Mais encore 

plus appréciable, pas un d'entre eux ou elles, n'a tergiversé ni renié sa parole 

initiale.

Plus de 150 clubs fédérés
Comme établi, l'OSARC va accentuer ces prochaines semaines, ces prochains 

mois, sa présence dans toute l'agglomération à travers certaines manifestations. 

Venette abritera ainsi sous peu le Conseil de l'OSARC du mois de mai puis le 

Décastade des clubs de juin. Verberie recevra en fin d'année le Festival des 

Picantins. Ce n'est qu'un début. Les réceptions du Sportif du mois vont 

également devenir itinérante, tant chez nos partenaires privés que publics.

Au final, ce sont plus de 150 clubs ainsi fédérés pour le meilleur et... pour le 

meilleur ! En étant à leur écoute, en favorisant leur promotion, en leur trouvant 

des solutions dès que possible, en créant du lien, en optimisant leur 

communication, en défendant leurs intérêts, en valorisant leurs bénévoles, leurs 

têtes d'affiches ou leurs manifestations, etc. La liste des services de l'Office des 

sports n'est pas exhaustive. A chacun d'en profiter au mieux. En nous contactant 

par téléphone ou par email, sans jamais hésiter à se signaler. Pour 21 communes 

de l'Agglo, l'OSARC est bien le club des clubs.

TOP A…
Frédéric
WIMILLE

Directeur de HANS ANDERS 

Partenaire de l’OSARC

Le Badminton Club de Compiègne 
vient de passer la barre des 250 

licenciés.

Par la même occasion il devient le 

plus gros club de Picardie devant 

Beauvais ... et ses 249 licenciés 

de l'Agglo, l'OSARC est bien le club des clubs.
Partenaire de l’OSARC

 La course à pied
 Râler
 Faire bonne chaire
 L’apéro
 Les falafels de la rue
des rosiers

 Le désordre
 Avoir tord
 La gueule de bois
 Avoir froid
 Bricoler

De gauche à droite : Odile Arnould  (adjointe au associations à Verberie), 

Michel Arnould (maire de Verberie) et Philippe Grand (président de l’OSARC)
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Le samedi chez Carrefour

Un samedi après-midi par mois, un club de 

l'OSARC viendra promouvoir son activité, via 

une expo, des démos, et toutes les animations 

requises à mettre en place.

Samedi 28 Avril à partir de 14heures, place à 

l'Inline Roller Ice Skating (IRIS), qui vous fera 

profiter de démonstrations avec la présence de 

la championne de France junior 2016 Vickie
Leloir-Plisson.

Challenge de France 2018 de Baseball
Préparez-vous pour l’événement numéro un du baseball français.

Durant les 2 jours de matchs à Compiègne, vous serez accueilli par les nombreux 

bénévoles qui se sont mobilisés. Une buvette et une restauration seront ouvertes au 

sein du village où d’autres stands seront présents. Des tribunes seront 

exceptionnellement installées pour vous offrir les meilleures conditions. L’ensemble 

dans une ambiance musicale qui vous fera passer un moment unique.

Programme des matchs :

jeudi 10 mai – 11h30 – Montigny VS Paris

jeudi 10 mai – 17h00 – Rouen VS La Rochelle

vendredi 11 mai – 10h00 – Perdant match 1 VS Perdant match 2

vendredi 11 mai – 13h30 – Gagnant match 1 VS Gagnant match 2

vendredi 11 mai – 17h00 – Gagnant match 3 VS Perdant match 4

Rejoignez-nous et venez découvrir le baseball français à son plus haut niveau pour le 

Leloir-Plisson.

Vous aurez la possibilité de venir vous essayer à 

la pratique de cette discipline, le Roller Inline.

On vous attends nombreux et nombreuses !
En action, les Sisters Ice, Vickie et Cynthia Leloir-Plisson

BOXE: Marie-Hélène Méron championne de France
C’est ce vendredi 20 avril au gymnase de Royallieu, 

que Marie-Hélène Méron du Ring Olympique 

Compiégnois est devenue championne de France 

des supers-légères  face à Bilitis Gaucher.

Rejoignez-nous et venez découvrir le baseball français à son plus haut niveau pour le 

Challenge de France de Baseball 2018 !

Sportif du mois de mars
La réception initialement prévu Samedi 28 Avril à 14h chez 

Carrefour-Venette, est reportée à une date ultérieure en 

raison des absences de 2 des 3 lauréats
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Portes ouvertes de l’Aéroclub de Compiègne-Margny

Chaque année l'Aéroclub de Compiègne/Margny organise ses portes ouvertes.

A cette occasion, les membres de l'aéroclub se mettront à la disposition des nombreux 

visiteurs pour expliquer le fonctionnement et les bases du pilotage au travers d'amphi-

cabine. Ceux-ci complétés par de nombreuses informations et explications se rapportant à 

l'aéronautique en général, les bases du pilotage, l'aérodynamique, les épreuves de 

maniabilité, la réglementation aérienne, la météorologie, etc....

Au cours de ces deux journées, des baptêmes de l‘air au prix exceptionnel de 
20€/personne vous seront proposés.

Buvette et restauration à la disposition des visiteurs,

Impérial III le 12 mai 2018

ACSC revient à Compiègne le 12 mai 2018 !

Pour vous présenter IMPERIAL III...

Venez voir vos Catcheurs préférés au Gymnase de Royallieu, Rue Personne de Roberval, 

60200 Compiègne.

*Ouverture des portes à 19h00*

Tous les titres seront défendus, ACSC Champion, détenu par Big Brad !

Impérial Champion, aux mains de Lightning !!

ACSC Tag Team, autour des hanches d'Apocalypse Squad !!!

Qui sortira Champions !?

Pour le découvrir venez assister au plus GROS SHOW de l'année de l'ACSC !!!!

LezArtsEnjeux 2 et 3 juin à Verberie

LezArtsEnjeux, c'est le festival festif de ce printemps. Il se déroulera les 2 et 3 juin 2018 à 

Verberie. 

C'est la 10ème édition des Enjeux, alors nous mettons le paquet.

Le festival des "Enjeux" et l'événement "Les Artistes dans la rue", se dérouleront le même 

week-end. 

LezArtEnjeux est co-organisé avec l'association "Les Enjeux de Pontpoint", la commune de 

Verberie et l'association Art et Culture de Verberie.

3 sites en ébullition : La bibliothèque, l'espace culturel Dagobert et le parc du château 

d'Aramont. 

Vous découvrirez, à travers nos publications, le programme du week-end. 

Il y aura de la folie : Des jeux, des artistes et des associations amies.

Soyez à l'écoute et partagez ....
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Thierry Courtin, directeur de la Bourse aux Affaires
renouvelle son partenariat avec l’OSARC lundi 24 avril

Thierry Chanel, directeur de Fenwick-Linde,

toujours fidèle à l’OSARC a renouvelé son engagement mardi 25 avril 

La page du

Notre partenaire "Bourse Des Affaires" vends pour 

vous vos objets devenus inutiles. Chaque jour, des 

dizaines d'articles plus ou moins insolites, allant du fer 

à repasser jusqu'à l'objet ancien délaissé par ses 

propriétaires au fond du grenier.
Des petits prix 
pour des vacances 
qui roulent.

JEUDIS À GOGO A UN NOUVEAU PRIX !
Dès 14h et jusqu'à 01h profitez de toutes 

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Pour fêter les nouveautés au Park Nautic

de Verberie... RDV Samedi 28 AVRIL pour 

un concert de Maria Varco accompagné 

de Laurent Miqueu à la guitare !

N'hésitez pas à réserver au 0671698567

qui roulent.
Pour l'occasion, 

Campanile vous 

propose des 

chambres à partir 

de 45€ ou 59€ + 2 

petits-déjeuners : 

des petits prix à 

croquer.

.

Dès 14h et jusqu'à 01h profitez de toutes 

les activités en illimité, pour 19,90€ : 

vous avez droit à autant de partie de 

karting, de bowling, de laser, de billard 

que vous souhaitez + 1 soda pression.

POUR 14,90€ : vous avez droit à autant 

de partie de bowling, de laser, de billard 

que vous souhaitez + 1 soda pression

QUI VAS-TU BATTRE ?
.
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Samedi 28 avril
Arts Martiaux : Stage pour aider l’association Super Rêve

Salle Philippe Dransart à Bethisy-Saint-Pierre
Dimanche 29 avril

Football : AFC Compiègne / Camon
15heures au stade Paul-Cosyns à Compiègne

Saint-Sauveur / Beauvais
15heures au stade des Bruyères à Saint-Sauveur

Venette  / ES Compiègne
15heures au stade François-Louvet à Venette 

Clairoix  / Crépy-en-Valois
15heures au stade municipal à Clairoix 

A suivre dans l’Agglomération 
entre autres :

15heures au stade municipal à Clairoix 
Compiègne JSACL / Pont-Saint-Maxence

15heures stade de la ZAC de Mercières à Compiègne
Margny / Ribécourt

15heures au stade Robert-Dubois à Margny-lès-Compiègne
Verberie / Vauciennes

15heures au stade municipal à Verberie
Mardi 1 mai

Football : Saint-Sauveur /Saint-Maximin
15heures au stade des Bruyères à Saint-Sauveur

Margny / Liancourt-Clermont
15heures au stade Robert-Dubois à Margny-lès-Compiègne

Samedi 5 mai
Basketball : Tournoi 3x3 À partir de 18heures
Gymnase Alain-Mimoun à Lacroix-Saint-Ouen

Dimanche 6 mai
Football : Saint-Sauveur /Lamorlaye

15heures au stade des Bruyères à Saint-Sauveur
Venette /Morienval 

15heures au stade François-Louvet à Venette 
Clairoix  / Saint-Just-en-Chaussée

15heures au stade municipal à Clairoix 
Béthisy / Itancourt-NeuvilleBéthisy / Itancourt-Neuville

15heures au stade Maurice-Leroy à Béthisy-Saint-Pierre
Choisy-au-Bac / Balagny

15heures au stade du Maubon à Choisy-au-Bac
Margny / Saint-Maximin

15heures au stade Robert-Dubois à Margny-lès-Compiègne
Verberie / Béthisy

15heures au stade municipal à Verberie
Basketball : Lacroix–Saint-Ouen / Compiègne

15h30 au gymnase Alain-Mimoun à Lacroix-Saint-Ouen
Baseball : Compiègne Marlins /Apaches de Péronne

11heures à la Plaine des Sports à Compiègne
Mardi 8 mai

Football : AFC Compiègne / Nesles
15heures au stade Paul-Cosyns à Compiègne

Jeudi 10 mai
Football : Béthisy / Liancourt-Clermont

15heures au stade Maurice-Leroy à Béthisy-Saint-Pierre
Verberie / Ormoy-Duvy

15heures au stade municipal à Verberie
Basketball : Tournoi 3x3 À Margny-les-Compiègne


