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Le ChiffreLors du dernier Conseil de la saison, lundi 1er juillet au club

Bientôt les ‘’Label 5A’’ 2019  

TOP À…

Francis DYL
Membre à 

compétence  
particulière du conseil 

de l’OSARC

Le Chiffre

C’est en kilomètres la distance entre 
l’Etna (Sicile) et Compiègne que va 
parcourir à vélo, Francis Dyl pour son 
« Francis Dyl tour IV ». Une aventure sans 
assistance qui sera à suivre sur le profil 
Facebook de Francis. Départ vendredi 31 
mai ou samedi 1er juin. 

Lors du dernier Conseil de la saison, lundi 1er juillet au club-
house du stade Jouve-Senez (Avenue Georges 
Clemenceau à Compiègne), l’OSARC remettra ses ‘’Label 
5A’’ pour la troisième année consécutive.  Ils sont divisés en 
trois catégories : Or, Argent et Bronze.
Pour rappel les clubs qui bénéficieront du "Label 5A Or", 
auront a minima leur subvention 2019 maintenue en 2020. 
Pour obtenir un ‘’Label 5A’’, il faut candidater par e-mail à 
contact@offisport.com avant le 1er juin.   

1. AMBITION
- Projet sportif et encadrement, résultats jeunes, résultats élite

2. ADMINISTRATION
- Gouvernance, stabilité de l’équipe dirigeante

3. ADHESION
- Nombre minimal d’adhérents, concurrence sportive

4. ANIMATION
- Organisation d’évènements, présence aux activités de l’OSARC

5. ATTRIBUTION

Critères d’attribution

✓ Les épicuriens
✓ L'humour noir et le second degré 

(voire plus)
✓ La Marseillaise
✓ Le soleil, le ciel bleu, la chaleur
✓ Les ânes (adorable animal 

endurant et déterminé)

✓ Perdre
✓ Les intégrismes de toutes sortes
✓ Les éternels assistés
✓ La trahison
✓ Les ânes (les gens bêtes)

L'Office des sports de l'Agglomération de la Région de 
Compiègne (OSARC) vous informe que le Décastade 
initialement prévu ce samedi  18 mai est reporté .
Un manque de participants en est la cause.

Le Decastade reporté

5. ATTRIBUTION
- Bonne gestion financière, présentation budgétaire cohérente



Le Conseil à l’hôtel 
Mercure
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Actualités 
de l’OSARC

Le Conseil de l’Office des 
sports de l’ARC s’est 
déroulé lundi 6 mai chez 
notre partenaire l’Hôtel 
Mercure. Plus de 
quarante clubs étaient 
représentés. La soirée 
s’est terminée par un

Au cœur de l’action sportive 

s’est terminée par un
quiz qui a vu Sabine 
Surault (présidente de 
l’EFORC, ci-dessous) et 
son homologue du 
badminton Compiègne 
Cédric Raffard remporter 
des places de cinéma et 
des entrées pour le 
speed-park. 

À l’aéro-club
Pascal Poulain (ci-dessus à 
gauche), vice président de 
l’OSARC, s’est rendu aux 
portes ouvertes de l’aéro-
club Compiègne-Margny à 
l’invitation du président 
Jean-Pierre Garcia. 
Une manifestation qui s’est 
déroulée samedi 11 et 
dimanche 12 mai avec au 
programme des baptême de 
l’air.   

Aux 4 jours de Dunkerque
Jeudi 16 mai , Philippe Grand (président de 
l’OSARC) et Jean-François Caux (vice-
président) ont participé aux festivités entourant 
l’arrivée de la 3e étape des 4 jours de 
Dunkerque ‘’GP des Hauts-de-France’’ au 
Rond-Royal à betrig Compiègne.

De gauche à droite : Jean-François Caux, Daniel Mangeas

Philippe Grand avec Anne-Sophie Fontaine (conseillère régionale), 
Christian Tellier (Conseiller municipal de Compiègne) et jean 
Desessart (Conseiller départemental et Maire de Lacroix-Saint-Ouen)

Le club Carrefour du mois

Un samedi après-midi par mois, un club de l'OSARC vient promouvoir son activité, via une expo, des démos, 
et toutes les animations requises à mettre en place.

Samedi 25 mai à partir de 14 heures, place au Base-ball de Compiègne dans l’entrée centrale du centre 
commercial Carrefour de Venette.
Le club fêtera  cette année ses 30 ans d’existence
les 8 et 9 juin prochains avec de nombreuses
animations prévues.

Les prochains rendez-vous :

29/06/19 : Les Scorpions (Football américain)
07/09/19 : VGA Compiègne (Athlétisme)
28/09/19 : Skating Club Compiègne (Patinage)
02/11/19 : Hockey Club Compiégnois

De gauche à droite : Jean-François Caux, Daniel Mangeas
(speaker), Philippe Grand et Thierry Gouvenou (président du 
rassemblement des organisateurs des courses cyclistes françaises)

https://betrig.com/england-premier-league/
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Actualités

Rendez-vous
chez Caprice-Lingerie

Hommage à Noëlle et Michel Hoyez

Mercredi 29 mai (18h30) la mairie de 
Margny-les-Compiègne et l’ASCC Margny
Basket rendront hommage à Noëlle et 
Michel Hoyez, deux figures historiques du 
club. Une plaque à leurs noms sera dévoilée 
allée Marcel-Guérin à Margny-les-
Compiègne, soit à côté de la salle des sports 

La réception du sportif du mois de mars 
aura lieu jeudi 23 mai (19 heures) chez 
notre partenaire Caprice-Lingerie où trois 
féminines seront mises à l’honneur, Solène 
Pichon (Skating Club Compiègne Oise), 
Louise Langelus (Jeunesse et Natation Compiègne, soit à côté de la salle des sports 

Marcel-Guérin.    

Michel Hoyez a été licencié à l’ASCCM de 1945 jusqu’à son décès 
en 2015. Etant tour à tour joueur, président, secrétaire et trésorier 
du club qui est désormais présidé par son fils Thierry. 

Compiègne 60) et Manon Ferlay (Maestria 
Twirling).



Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne

Contact : 06 52 94 92 82

Béthisy-Saint-Pierre

Pleins feux

Plus de 50 licenciés au badminton Du sport pour 
toutes et tous

À Béthisy-Saint-Pierre, l’offre 
sportive est très vaste. 

Créé en 1997, le 
Béthisy Badminton 
Club compte plus 
d’une cinquantaine 

L’équipe première évolue cette année en D2

Le Tennis Club puissance 5
Le tennis Club Bethisy-Verberie (143 
licenciés), issue d’une fusion entre les 
Tennis Club d’Aramont et du Val 
d’Automne  existe depuis 3 ans. Il s’agit 
surtout d’un club très dynamique. La 
preuve, il a organisé cinq tournois 
durant la saison et ces équipes 
participent actuellement aux différents 
championnats départementaux. 
Contact : 06 89 90 15 43
tcbethisy-verberie@fft.fr 

Un sport alliant force et précision

*FC Béthisy (football) : 
06 33 68 82 78  
frederic.bataille60@gmail.com
*Liberté corporelle 
(gymnastique) : 06 60 56 20 34
locorp@orange.fr 
*Judo Club 07 77 28 30 84  
elecot6@gmail.com
*Association Cyclotourisme 
Béthisy  06 32 81 56 50 
michel.laurent35@orange.fr
*Cadanse 06 16 01 42 41 
assocadanse@gmail.com
*Béthisy Grimp
06 82 82 79 15
bethisy.grimp@laposte.net
*Compagnie de Tir à l’Arc 
06 87 69 69 06
philippe.commere@sfr.fr
*Athlétic Club Bethisy
06 71 29 60 68
ac.bethisy@sfr.fr

d’une cinquantaine 
de licenciés, avec 
des créneaux 
d’entrainements à 
Béthisy-Saint-Pierre 
(Salle Philippe 
Dransart) et à 
Verberie (Espace 
Dagobert). 
Le club a organisé son Tournoi Dagobert pour 
la sixième année consécutive. Cet évènement 
réunit plus de 250 joueurs venant de toute la 
région Hauts-de-France mais aussi des 
régions voisines.
Il est également engagé en interclubs avec 
deux équipes évoluant au niveau 
départemental.

Contact : 06 80 51 81 16 president@bethisy-badminton.fr

Béthisy-Saint-Pierre en bref

Administrée par Serge Czerniejewicz, la commune de Béthisy-Saint-
Pierre compte plus de 3100 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 44 39 70 32 
Site internet : www.bethisysaintpierre.fr 
E-mail : contact@bethisysaintpierre.fr

En plus des tournois, des rencontres 
interclubs sont organisées pour les jeunes

Les jeunes footballeurs 
du FC Béthisy

De gauche à droite :Serge Czerniejewicz (maire de 
Béthisy-Saint-Pierre), Philippe Grand et Denis Breton 
(OSARC), Christophe Schlachter (Adjoint au maire).

Environ 250 compétiteurs au Tournoi Dagobert cette année.
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Le club fidélité

La Bourse des affaires, 
une affaire qui dure   

Bienvenue à Avisofi

À nos côtés depuis 
2013, Thierry 
Courtin le directeur 
de la Bourse des 
affaires a reconduit 
son partenariat 
avec l’Osarc cette 

Située à Margny-les-Compiègne, la société 
Avisofi spécialisée dans la négociation de 
crédits immobiliers a rejoint le club fidélité de 
l’OSARC. Il s’agit 
de notre 32e

partenaire. Loïc 
Ruault, le PDG 
d’Avisofi, se fera 
un plaisir de vous 

Moïse Melende à 
l’hôtel Mercure

semaine. Bref, c’est 
une affaire qui dure. 
Merci à Thierry pour 
sa confiance. 

Thierry Courtin (à gauche) avec 
Yvon Delarue. 

Le Park-Nautic fidèle à l’OSARC

Le Park-Nautic de 
Verberie a renouvelé son 
engagement au sein du 
club fidélité de l’Osarc. 
C’est aussi un partenaire 
qui aime innover. 
En ce sens, il proposera un 
spectacle placé sous le 
signe l’hypnose samedi 8 
juin (19 h). 
Renseignements : 06 71 69 85 76

Yvon Delarue et Bruno Giacuzzo
directeur du Park-Nautic. 

Notre partenaire l’Hôtel 
Mercure Compiègne-
Sud continue d’organiser  
ces Sunday’s brunch 
musicaux.
Le prochain aura lieu 
dimanche 26 mai, avec 
comme invité Moïse 
Melende. 
Réservation : 03 44 30 30 30
ou H1623@accor.com

accueillir et de 
vous aider dans 
vos démarches.
Contact : 
03 44 44 44 00  
compiegne@avisofi.fr

De gauche à droite : Jean-Marie Bouché (vice 
président de l’OSARC), Loïc Ruault (PDG 
d’Avisofi), et Yvon Delarue (responsable 
marketing de l’OSARC). 

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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Rendez-vous
des clubs

AFC CUP les vendredi 31 
mai et samedi 1er juin, 
stade Paul-Cosyns à 
Compiègne
Renseignements : 
https://www.facebook.com/afc
cupofficiel/

- 8 équipes
- 130 joueurs
- 20 rencontres
- 60 bénévoles, éducateurs et 
arbitres

Comme chaque année, le 
Skating Club Compiègne Oise 
(SCCO) propose son gala de fin 
de saison, cette fois sur le thème 
des secrets de Brocéliande, avec 
deux dates  :

- Samedi 15 juin à partir de 
16h30
- Dimanche 16 juin à partir de 
15 heures

Entrée : 5 Euros (gratuit pour les 
moins de 3 ans)

Vendredi 14 juin et samedi 
15 juin à 20h30, conte 
musical aquatique 
«La cérémonie»
Piscine de Mercières 
à Compiègne.

Entrée : 7€
Réservation et vente de 
tickets sur place
ou par téléphone : 
06.43.76.40.58

arbitres

Entrée Gratuite

moins de 3 ans)

Rendez-vous à la patinoire de 
Mercières à Compiègne !

Avec le soutien de l’Office des 

Sports de l’Agglomération de la 

Région de Compiègne

Mercredi 5 juin (Abbaye du parc de Bayser à Compiègne)
19 heures : L’association des Grimpeurs Compiégnois

Mardi 11 juin (Patinoire de Compiègne)
18h30 : Skating Club Compiègne Oise (SCCO)

Vendredi 14 juin (Club house du stage Jouve-Senez à Compiègne)
19h30 : Rugby Club Compiégnois (RCC)

Vendredi 28 juin (Gymnase Alain Mimoun à Lacroix-Saint-Ouen)
19 heures : Basket-ball Lacroix-Saint-Ouen

Le Raid Impérial 2019, c’est le 23 juin!
Les inscriptions sont ouvertes : 
https://ric.adeorun.com/

7 distances 
VTT (de 25 
à 120km) et 
2 distances 
marche (10 
et 20km).
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Communication des clubs

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

Hockey-sur-glace
Tournoi U7 U9 de Compiègne 

Samedi 18 et
Dimanche 19 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 18 mai
Handball 

Compiègne / Saint-Pol Tournoi U7 U9 de Compiègne 
À partir de 10 heures  à la patinoire 

de la  Zac de Mercières
Compiègne

Hockey Club Compiégnois

Dimanche 19 mai 

Cyclisme
1er Prix cycliste 

Tir à l’arc
Championnat de France 

Du vendredi 31 mai au 
dimanche 2 juin 

20h30 gymnase Tainturier
Compiègne

Compiègne Handball Club

Dimanche 19 mai 

Rugby
Compiègne/Saint-Denis
15h  stade Jouve-Senez

Compiègne

Rugby Club Compiégnois

Dimanche 19 mai

Athlétisme 
Finale des interclubs 

Dès  11heures au stade 
Paul-Petitpoisson 

Compiègne 

VGA Compiègne

de la ville de Verberie.
Départ à 13h30.

Verberie

Compiègne Sport

Cyclistes

Championnat de France 
par équipe D1

Centre d’archerie ZAC de Mercières
Compiègne 

Les Archers de Compiègne 

L’OSARC vous donne rendez-vous

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


