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Le Chiffre 4

Le Décastade, 
le sport en fête

Dix épreuves, dix sports. Le Décastade créé par 
l’Office des Sports de l’ARC est un événement 

unique en France. 
Pour sa XIe édition, il se 
déroulera samedi 18 mai au 

complexe sportif de 

TOP À…
Alou BAGAYOKO 

Président de la Jeunesse 

Sportive de l’agglomération 

Compiègne-

La Croix-Saint-Ouen

✓ Ce beau pays la France, accueillante 
et bienveillante, avec ses atouts et 
ses défauts

✓ L'ordre républicain où la liberté de 

chacun s'arrête là où commence 
celle des autres

✓

Les 4 jours de Dunkerque Grand-Prix 

des Hauts-de-France seront de 

passage à Compiègne jeudi 16 mai. 

L’arrivée de la troisième étape sera en 

effet jugée au rond-Royal, elle y est 

prévue peu après 16 heures. 

complexe sportif de 
Venette, avec une 
nouveauté. 

Après les adultes le matin, 
les dix épreuves seront 

adaptées aux jeunes (de 8 
à 16 ans), l’après-midi.
Il est encore temps de 

constituer votre équipe pour 
participer à cette journée 

autant sportive que festive.

Baptiste Richez (OSARC), Romuald 
Seels (adjoint au Maire de Venette), 

André Barras (le Ralliement), Jean 
Mitoire (Le Ralliement) et Jean-Marie 

Bouché (Vice président de l’OSARC 
chargé du suivi des clubs)

✓ Convaincre mes contradicteurs du 
bien fondé de mes positions

✓ Les sports, tous les sports, 

notamment le football, ma passion
✓ La tolérance et l'humilité

✓ Les populistes de tous poils des deux 
extrêmes gauche et droite

✓ La guerre ethnique et tribale au 

centre et nord du Mali, mon pays 
d'origine

✓ La corruption gangrainée des états 
africains avec le soutien de la 
communauté internationale

✓ Les prétentieux, les indispensables, il 
y en a plein les cimetières

✓ Les mélancoliques, la vie est trop 
courte pour se morfondre dans la 
tristesse, ça m'angoisse

Une épreuve de drône sera au menu avec 
Edouard Zywiec, le président de Venette Indoor

Le badminton Compiègne 
s’était imposé l’an dernier
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Actualités

Tourre-Neymar la rencontre
De passage au centre d’entraînement 

du Paris-Saint-Germain, Philippe 

Tourre, le président de l’AFC 

Compiègne, a réussi à prendre une 

photo avec Neymar. Mais selon nos 

informations, le célèbre Brésilien ne 

lui a pas encore donné son accord 

pour rejoindre la Cité Impériale. 

C’était cependant avant la défaite du 

PSG en coupe de France… 

Le Conseil de l’Osarc, 

permettant de faire le 

point sur les différentes 

activés du club des 

clubs  aura lieu lundi 6 

mai (19h30) à l’hôtel 

Mercure. Romain 

Carlier et Clémence 

Outerryck seront  

présents pour

Le Conseil de l’Osarc, c’est lundi 

L’open de tennis, une vraie réussite
Organisé avec le soutien de l’OSARC, par Sophie 

Fraïoli licenciée à Compiègne, avec l’aide d’Yvon 
Delarue (membre du comité directeur de l’OSARC), 

le 6e open de tennis handisport féminin de 

Compiègne, a été une véritable réussite. Il a été 

remporté par Zoé Maras (Saint-Chamond) qui a 

battu betrig.com Sophie Fraïoli en finale.  

PSG en coupe de France… présents pour

dédicacer leur livre : 

‘’Ne sifflez pas la fin !’’

Solène Pichon (SCCO) sportive
du mois de mars

Président de 
l’OSARC, 

Phillipe Grand 
(à d.) était 

présent lors de 
la remise des 
récompenses 

de l’Open de 
tennis 

handisport de 
Compiègne

https://betrig.com/football-predictions/
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Saintines

Pleins feux

Le Kick and Thaï, un club qui monte Le tennis de table

prépare son tournoi

L’heure du grand rendez-vous 

approche pour l’Association de 

Tennis de Table de Saintines. Le 

Jeunes et adultes s’éclatent au Kick and Thaï de 

Saintines, autour du président Sébastien Abrunhosa

(ci-dessus à gauche), un club qui s’est aussi mobilisé 

pour le téléthon l’hiver dernier.

Yoga, le bien-être au 
rendez-vous

Le jeudi soir et le samedi matin, 

c’est yoga à la salle des sports de 

Saintines. L’occasion pour tous de 

se détendre dans la bonne humeur.
Contact : 06 49 93 71 39 ; 

Ayo.infos@gmail.com

club va organiser son 

traditionnel tournoi 

départemental, jeudi 30 mai à la 

salle des sports de Saintines.  

Celui-ci regroupera une centaine 

de joueurs. 

Preuve que l’ATT Saintines créée 

en 1965 est toujours dynamique 

sous la coupe de son président, 

Jean-Michel Leroy, qui est 

également joueur. « On a 35 

licenciés, précise le président. Ils 

ont de 6 à 80 ans. » Le club 

compte aussi 3 équipes seniors 

dont la première évolue en 

Régionale 1. 
Contact :  06 07 63 03 05

jmleroy@cegetel.net

Créé en 2015, le Kick and Thaï 
Saintines est une association aussi 
jeune que dynamique. Le club compte 
plus d’une centaine de licenciés, avec 
des cours accessibles dès 6 ans. 
Mieux, pour répondre aux demandes 
croissantes de ses licenciées, le club du 

président Sébastien Abrunhosa propose 
désormais des cours de fitness et de 
musculations en plus des séances de 
Kick BBooxxiinngg,,  BBooxxee  TThhaaïï  eett  aauuttrreess 
disciplines de la boxe pieds-poings.  
L’objectif du club est de continuer à 
grandir. « On aimerait bien se 
développer en faisant aussi un peu plus 
de compétitions, même si on participe 

déjà aux interclubs, » souligne la 
secrétaire Betrig Gwenaëlle Fossard. 
Contact : 06 10 91 42 55; gwenfossard@gmail.com

Saintines en bref 
Administrée par Jean-Pierre Desmoulins depuis 2001, la 

commune de Saintines compte 1006 habitants. Elle a  rejoint 

l’Agglomération de la Région de Compiègne en 2017 et 

adhère depuis deux ans à l’Office des Sports de l’ARC. 

Contacts utiles 

*Mairie : 03 03 44 40 97 06

mairie@saintines.fr

http://www.saintines.fr

Christian 
Sraczyk (2e

adjoint), 
Philippe Grand 

(Président de 
l’OSARC), 
Jean-Pierre 

Desmoulins 
(Maire de 

Saintines) et 
Jean-François 
Caux (Vice-

président de 
l’OSARC)

https://betrig.com/football-scores/
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Le club fidélité

Lancé en 2018, ‘’le club Carrefour du mois’’ a 

rencontré un vif succès. Relancé cette année 
à la suite du ‘’Carrefour des sports’’, il en est 

de même, puisque toutes les dates ont déjà 
trouvé preneurs. 

C’est l’AAPPMA Verberie, le club de pêche 

La saison II
du club Carrefour du mois est lancée

Notre partenaire Cryo + 
était présent à la 16ème 
Bamgnotine pour un 

grand tournoi de 
badminton les 27 et 28 

avril à Margny-les-

Cryo + un partenaire au service
des clubs

Le planning
Samedi 25 mai : 

Base-ball Compiègne

Samedi 29 juin : 

Scorpions de Compiègne 

(Football Américain)

Samedi 7 septembre : 

VGA Compiègne (Athlétisme) 

Samedi 28 septembre : 

Skating Club Compiègne Oise

Samedi 2 novembre : 

Hockey Club Compiégnois

C’est l’AAPPMA Verberie, le club de pêche 

Sautriot, qui a ouvert le bal de la saison II, 
samedi dernier dans la galerie marchande du 

Centre Commercial Carrefour Venette.

Compiègne et Venette.

N'oubliez pas pour vos 
événements sportifs, 

culturels et entreprises la 

Team Cryo + se déplace 
avec sa cryothérapie 

mobile !

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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Communication des clubs

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

Volley-ball
Compiègne / Rantigny  

Samedi 4 mai 

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).

Samedi 4 mai
Handball 

Compiègne / Lille 

Samedi 4 et 
dimanche 5 mai

Tennis de table 
Championnats de l’Oise

Dès 9 heures samedi et dimanche 

au complexe sportif

Venette 

Venette-Margny

Tennis de table

Football
Tournoi de l’école de foot 

10h, au stade Paul Cosyns

Mercredi 8 mai
Samedi 11 et 

dimanche 12 mai 

Triathlon
Triathlon de Choisy-au-Bac

Samedi à partir de 13h45

Compiègne / Rantigny  

20h30 Gymnase Ferdinand-Bac

Compiègne 

Compiègne Volley

Compiègne / Lille 

20h30 gymnase Tainturier

Compiègne

Compiègne Handball Club

Dimanche 5 mai 
Rugby

Compiègne/Gretz-Tournan-Ozoir

15h  stade Jouve-Senez

Compiègne

Rugby Club Compiégnois

10h, au stade Paul-Cosyns

Compiègne

AFC Compiègne

Samedi à partir de 13h45

Dimanche dès 9h45

Au bassin des muids

Choisy-au-Bac

Compiègne Triathlon

L’OSARC vous donne rendez-vous

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 

Samedi 29 juin : Brocante sportive de l’OSARC sur le parking du stade Paul-Petitpoisson


