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En partenariat avec la ville de Venette, l’OSARC a organisé le Décastade des 
clubs samedi 23 juin, de 9 heures à 13 heures.

Cette matinée sportive et festive a permis au 13 clubs présents de se 

Décastade des clubs de l’OSARC

20
Le Chiffre à retenir

le bureau de l’OSARC ré-ouvrira à la
rentrée. Notre bureau sera fermé à
partir du 13 juillet, avant cette
fermeture d’un mois, n’oubliez pas de
vous inscrire pour le Forum des Sports.
Contact :
03 44 09 35 84 - 06 52 94 92 82
ou par mail contact@offisport.com

Août, c’est la date à laquelle

Le podium final du décastade 2018

TOP À…

 Le sport en général
 Les bonbons
 Les films américains
 Candy Crush
 Ma collection de télécartes

 Le gaspillage
 Le café
 La bière
 La violence
 Les hypocrites

Cette matinée sportive et festive a permis au 13 clubs présents de se 
confronter sur des défis sportifs, dans une très bonne ambiance.
Merci à Bernard DELANNOY et à la commune de Venette pour les moyens 
mis à notre disposition et à Romuald SEELS, maire adjoint de Venette, pour 
son aide et son investissement très précieux.
Merci au 10 clubs sportifs pour la réalisation et pour la tenue des 10 
épreuves sportives de ce décastade.

Le classement 2018

Cédric RAFFARD
Président du

Badminton Club de 
Compiègne

Épreuve Basket-ball

Épreuve 4x4
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Epreuves :

Retour en images sur le dernier Conseil de l’OSARC

Le dernier Conseil de l’OSARC de la saison s’est déroulé au 
club house du RCC, lundi 2 juillet.
Le trophée du Décastade a été remis à Cédric Raffard
(président du Badminton Club de Compiègne), vainqueur de 
l’édition 2018.
Les Labels 5A ont été remis à 20 clubs de l’agglomération.
Le conseil s’est terminé par un barbecue offert par l’OSARC .

Cédric RAFFARD, président du BCC recevant le trophée du décastade 
2018 remis par Jean-Marie BOUCHE et Philippe GRAND

Une salle bien garnie avec, au premier rang, 
quelques élus de l’agglomération

Passation de témoin entre Alain GARCIA, ancien 
président du RCC, et  Pascal MITCHELL, nouveau
président du RCC.

Les lauréats des Labels 5A

Jean-Jacques GONCKEL membre du comité directeur de l’OSARC quitte la 
région. Il a été distingué par Philippe Grand, pour son dévouement au sein 
de l’OSARC.

Elise CACHAU gagnante du concours coupe du monde 2018
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Epreuves :

Félicitations au BMX Compiègne-Clairoix
CHAMPION DE FRANCE DN1 2018

Troisième titre en cinq ans.
Qui dit mieux? Personne, puisque les Compiégnois-Clairoisiens rejoignent

Au palmarès du BMX français Saint-Étienne, jusqu’alors seul à avoir décroché 
trois titres. Dès lors, on connaît déjà la nature du prochain

défi du BMX Compiègne-Clairoix…

Réception du sportif du mois de mai chez Carrefour :
1) Manel NOAMANI (Basket Verberie)
2) Frédéric STEPIEN (Tennis Choisy-au-Bac)
3) Quentin OUVRE (Archers de Compiègne) 
Bénévole du mois :  Lydie REGNARD (Baseball Compiègne)

Le club Carrefour du mois de mai avec le Tennis Pompadour

Prochain rendez-vous en septembre :

1 septembre : ASPTT

29 septembre : Badminton Club de Compiègne
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L’OSARC partenaire du Pass’ Permis citoyen et Pass’ Bafa citoyen 

Atout indispensable pour accéder à l’emploi ou à une formation, le 
Pass Permis Citoyen encourage les jeunes oisiens à s’engager dans 
un projet qui impactera positivement leur vie. En échange d’une 

action citoyenne de 70h au service d’une collectivité ou d’une 
association, l’adhérent du dispositif Pass’ Permis Citoyen se 
responsabilise et investit pour son avenir.
Cette expérience lui permettra de renforcer son esprit citoyen, de 

Fort de l’expérience des Pass’ Citoyens déjà mis en 
place, le Conseil départemental de l’Oise met en place 
une aide directe forfaitaire de 300 € destinée aux 

L’OSARC sera présent au forum « Bénévole toi » ! 

Tout comme Pénélope, toi aussi, tu peux  

postuler auprès de l’OSARC pour bénéficier des 

aides mises en place par le département.

En échange de 70 heures de bénévolat au sein de 

l’OSARC, Pénélope bénéficiera d’une aide de 

600€ sur son permis de conduire accordée par le 

Conseil départemental de l’Oise.

Cette expérience lui permettra de renforcer son esprit citoyen, de 
créer du lien social mais également de bénéficier d’une aide 

financière de 600€ allouée par le Département.

une aide directe forfaitaire de 300 € destinée aux 
jeunes oisiens majeurs, pour les aider à financer les frais 
des stages de formation aux brevets d’aptitude aux 
fonctions d’animateur et de directeur (BAFA et BAFD).
Le bénéficiaire s’engage à effectuer une contribution de 
35 heures au service d’une collectivité ou d’une 
association.

En partenariat avec France Bénévolat et l’Institution Jean Paul II, la Mission Locale du Pays Compiégnois et du pays des 
Sources organise, avec le soutien du Conseil départemental, leur édition annuelle du forum « Bénévole – toi ».

Mardi 6 novembre 2018,

De 9h00 à 16h00,

Au centre de rencontres de la Victoire,

112, rue saint-joseph,

60200 Compiègne.

Ce forum a pour but de sensibiliser des jeunes et un public plus large au monde associatif pour qu’ils puissent, ensuite,
s’engager dans des actions de bénévolat et s’inscrire dans une démarche citoyenne.
Il s’agit donc d’un rendez-vous pour faire connaître notre association et recruter des bénévoles.
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Forum des sports

Samedi 15 septembre à partir de 9 heures, rue d’Austerlitz et autour 
de la tour de Beauregard .

Vous cherchez une activité pour l'année scolaire 2018-2019?
Plus de 300 associations vous donnent rendez vous pour faire votre 
choix.

Une centaine d’associations sportives seront réunies afin de vous faire 
découvrir leur discipline. Démonstrations toute la journée (Danse, arts 
martiaux, catch, boxe,….)

Trail des Beaux-Monts

Organisé par l’ASPTT Compiègne, le Trail des Beaux Monts est 
une référence en matière de trail. Pour la 16ème édition, chaussez 

Championnat de France vétérans

Les 5 et 6 août  de 9 heures à 19 heures au 

Centre régional de Tir à l'Arc,
2 rue Jacques Daguerre,
ZAC de Mercières Zone IV,
60200 COMPIEGNE.

Cette année, le club des Archers de Compiègne organise le 
championnat de France FITA Vétérans.

Avec le soutien de l’Office des Sports de l’Agglomération de la Région 
de Compiègne

une référence en matière de trail. Pour la 16ème édition, chaussez 
vos baskets en terres impériales sur un 32, 14 ou 5 km. Le circuit 
vous emmènera à travers la mythique allée impériale, sur les Beaux 
Monts ou le Mont-Saint-Mard ! Une épreuve à ne pas manquer.

Inscription sur : https://tbm.adeorun.com/

Tarifs : 5km => 6€
14km => 13€
32km => 18€


