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Le Chiffre

30

Rendez-vous incontournable de

l’OSARC, le Carrefour des sports aura

lieu samedi 16 mars, de 10h00 à

18h00. La galerie marchande du

Centre Commercial de Carrefour

Inscrivez-vous !

Le Carrefour des sports

TOP À…

Laurent MAILLARD
Gérant du cabinet d’expert 

comptable Laurent Maillard 

Conseil

30Venette 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/2019/02/Bulletin-

dinscription-2019.pdf

Attention les places sont traitées dans
l'ordre des réponses.

Le club fidélité de l’Office des Sports

accueille les Ets Berard en tant que

trentième partenaire.

Bravo à Yvon Delarue responsable

marketing de l’OSARC, pour sa

pugnacité à développer cet aspect

important pour l’OSARC.

C’est le nombre de 

partenaires de l’OSARC.

✓ La plongée sous-marine

✓ La musique en général et Dépêche 

Mode en particulier

✓ Les plaisirs de la table

✓ L’art abstrait

✓ Le football

✓ La Formule 1

✓ Le jazz

✓ Les fruits de mer et le poisson

✓ Les plates formes téléphoniques

✓ Les prétentieux
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Pleins feux

Au bonheur des jeunes filles
Au Club Loisirs, 

c’est du plaisir !
Il n’y a pas que le football à

Pour la deuxième saison de suite, l’AS

Saint-Sauveur aligne des équipes

uniquement féminines en U13 et U16.

Celle-ci seront à l’honneur samedi 23

février. Le club recevra le label bronze

de la Fédération Française de Football

pour son école de football féminin, après

un match des U16 contre Balagny au

stade des bruyères (15 heures). C’est la

Bientôt centenaire !
L’AS Saint-Sauveur se prépare à une

sacrée fête. En 2020, le club, créé en

1920, fêtera ses 100 ans. Un week-end

sera dédié à cet événement en juillet

2020.

Saint-Sauveur. Le Club

Loisirs (CLSS) est, en effet,

l’autre acteur majeur de la

commune au niveau

sportif, avec 80 licenciés.

Sous la houlette de ses

animatrices sportives

Lysiane Dhoury et

Maryvonne Danne, les

jeunes et moins jeunes s’y

retrouvent pour des

séances de gymnastique à

la salle du soupiseau (les

lundi, mardi et jeudi soir).

Un créneau est réservé

aux seniors le jeudi matin.

Une sortie marche

nordique a aussi lieu

chaque mardi matin.

Les U16 féminines de Saint-Sauveur sont actuellement première de leur groupe de D1

stade des bruyères (15 heures). C’est la

preuve qu’à Saint-Sauveur, les jeunes

filles sont aussi bien encadrées que les

garçons, puisque l’année dernière,

l’école de foot masculine avait reçu le

label espoirs. Des récompenses qui

confirment la vitalité d’un club fort de

270 licenciés.
AS Saint-Sauveur : 06 25 80 31 52 ; club@asss.fr

Claude LEBON, maire de Saint-Sauveur, a paraphé le protocole d’adhésion 

de  sa commune à l’OSARC en compagnie Philippe GRAND, président de 

l’OSARC (Photo : Jean-François CAUX) https://betrig.com/

Saint-Sauveur en bref
Nichée au cœur de la forêt de Compiègne, la commune de Saint-Sauveur 

compte un peu plus de 1600 habitants.

Mairie : 03.44.38.70.70

secretariat.mairie@saint-sauveur60.fr

https://saint-sauveur60.fr/accueil

CLSS : 06 17 60 86 97

clss60@yahoo.fr

Une des premières photos de l’ASSS datant de 1930

https://betrig.com/
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Nouveau partenaire

Nous avons le plaisir 

d’accueillir les Ets BERARD 

en tant que nouveau 

partenaire de l’OSARC. Il 

rejoint les 29 partenaires 

déjà présents au sein du 

Club fidélité.

La page du

Eric Cousinard (gérant Ets Berard)
et Yvon Delarue (responsable 
marketing à l’OSARC)  

Sportif du mois
Samedi 9 février, Eric Bastien nous a reçu au CAMPANILE de 

Compiègne pour la réception du sportif des mois de 

novembre/décembre.

Les lauréats : Simba Darnand (3e) du BMX Compiègne-Clairoix , 
William Ferlaud (2e) de l’UNSS Mireille Grenet et

Rudy Delarue(1er) du Ring Olympique Compiègnois.
Claude Dupront (maire de Bienville), Romuald Seels (adjoint au 

maire de Venette), Etienne Diot et Anne Koerber conseillers 

Samedi 9 mars

Soirée Musicale

au Bistrot de Flandre.
réservation au 03 44 83 26 35

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

maire de Venette), Etienne Diot et Anne Koerber conseillers 
municipaux de la ville de Compiègne étaient présents pour 
remettre les récompenses. 

Jeanine Nagorski a été mise à l’honneur en tant que bénévole
du mois pour son implication au sein  du team Nagogazz.
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Communication des clubs

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

Dimanche 24 février

Basket-ball
La Croix-Saint-Ouen / Compiègne

15h30, Gymnase Alain Mimoun 

Lacroix-Saint-Ouen

BB La Croix

Samedi 23 février

Basket-ball
Margny / Guise

20h, complexe sportif Marcel Guérin

Margny-lès-Compiègne

ASCC Margny-les-Compiègne

Dimanche 24 février
Football

Choisy-au-Bac / Balagny

15h, stade du maubon

Choisy-au-Bac 

US Choisy-au-Bac 

Volley-ball
Compiègne / Rantigny

15h, gymnase Ferdinand-Bac

Compiègne

Compiègne Volley

Dimanche 3 mars

Dimanche 3 mars

Méga Loto

13h30, Centre de rencontre

de la Victoire

Compiègne

Badminton Club de 

Compiègne

Run and bike
Départ à 10h, du Parc de la Brunerie

Choisy-au-Bac

AS Cosacienne

Dimanche 10 mars

Compiègne

L’OSARC vous donne rendez-vous

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

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 

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

Lundi 1 juillet : Conseil de l’OSARC (lieu à déterminer)

Samedi 14 septembre : Forum des sports à Compiègne


