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Le Chiffre

Du sport pour tous 
avec l’OSARC

60

TOP À…

Jonathan 

Marraud des 

Grottes
Président du 

À ce jour, 60 associations sont inscrites, 
pour présenter leurs activités et, pour 
certaines d’entre-elles, effectuer des 
démonstrations au Forum des sports 
2019 samedi 14 septembre à 
Compiègne. Il est toujours temps de 
s’inscrire en nous contactant 
E-mail : contact@offisport.com. 

L’Office des Sports de l’ARC 
(OSARC)  a répondu 
favorablement à la sollicitation 
de  Lucie Samad (intervenante 
ssoocciiaallee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ppôôllee 
sociale VESTA)  et  Manon 
Blond, étudiante au lycée Jean-
Paul II de Compiègne, pour 
mettre en place un projet socio-
éducatif et betrig sportif sur 
l’aire d’accueil des gens du 
voyage de Jaux. 

Plusieurs clubs de 
l’agglomération participeront à 
un après-midi  sportif sur le site, 
mercredi 12 juin de 14 heures 
à 16 heures. Il y aura au 
programme de la boxe (Ring 
Olympique Compiégnois), du 
twirling bâton (Maëstria Twirling 
Club de Compiègne), 
des arts-martiaux (Centre des 
Arts-Martiaux Chinois de l’Oise) 
et du basket (Basket-ball Compiègne

Baseball Club

✓ Ma famille
✓ Le baseball
✓ Être au service des autres 
✓ Mon Job 
✓ La vie en générale 

✓ L’injustice 
✓ La médiocrité 
✓ Les jaloux
✓ Ne pas arriver à mes fins
✓ Quand ça ne se passe pas 

comme convenu 

Fermeture
Le bureau de l’OSARC sera fermé 

vendredi 31 mai

et du basket (Basket-ball
La Croix-Saint-Ouen).

https://betrig.com/compare-odds/
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Actualités

C’était la réception des ‘’sportives’’ du mois
Ce n'était pas la journée de la femme jeudi 23 mai, pourtant l’Office des sports 
de l’ARC a mis à l'honneur trois sportives. Solène Pichon (Skating Club 
Compiègne Oise) qui a remporté l’élection du sportif du mois de mars, devant 
Louise Langelus (Jeunesse et Natation Compiègne 60) et Manon Ferlay
(Maëstria Twirling Club de Compiègne). Cette réception s’est tenue chez notre 
partenaire Caprice Lingerie, enseigne dédiée aux femmes gérée par Fabienne 
Joly-Caste. Néanmoins, les hommes n’ont pas été oublié. Arnaud Bana
(secrétaire du Badminton Margny-Venette) a été mis à l’honneur en tant que 
bénévole du mois. bénévole du mois. 

Au cœur de l’action 

Ci-dessus: Philippe Grand (président de l’OSARC) avec 
les trois lauréates. De gauche à droite : Solène Pichon 
(Skating Club Compiègne Oise), Louise Langelus
(Jeunesse et Natation Compiègne) et Manon Ferlay
(Maestria Twirling). 

De gauche à droite : Anne-Christine Dupont (élue de La-Croix-Saint-Ouen),  
Etienne Diot (élu  de Compiègne), Arnaud Bana, Solène Pichon, Louise Langelus, 
Manon Ferlay, Fabienne Joly-Caste (Caprice Lingerie), Sophie Schwarz (élue de 
Compiègne), Sandrine De Figueireido (vice-présidente du Conseil Départemental 
et élue de Compiègne), Chantal Hervé (élue de La-Croix-Saint-Ouen),
Philippe Grand (OSARC).

Kelian Lahoche, sportif d’avril Au cœur de l’action 
sportive 

L’Office des Sports de l’Arc, représenté 
par Sylvie Ringuet et Claude Perdrix, 
était présent aux tournois jeunes  
organisés par le Hockey-Club 
Compiégnois les 18 et 19 mai. 

Kelian Lahoche, sportif d’avril 
Après une lutte acharnée (près de 20 000 votes 
durant la finale), Kelian Lahoche (Rugby Club 
Compiégnois) est devenu le sportif du mois d’avril 
devant Thibaut Nagorski (Rando Trail Compiégnois) 
et Xavier Sanguino (FC Béthisy).
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Actualités

Le Compiègne 
Baseball Club 
prépare ses 30 
ans à Carrefour 
Samedi 25 mai, le Compiègne Baseball Club a 
profité du Club Carrefour du mois chez notre 
partenaire le centre commercial Carrefour-
Venette, pour faire la promotion des 

Béatrice Martin (Maire de Vieux-Moulin)  
a reçu  Philippe Grand  (Président de 
l’OSARC) et Pascal Poulain  (vice-
président chargé des organisations) 
mardi 28 mai. 

Vieux-Moulin fidèle à 
l’OSARC 

Lors de ce 
Venette, pour faire la promotion des 
événements entourant les 30 ans du club. Un 
week-end festif est prévu les 8 et 9 juin au stade 
de la Zac de Mercières avec un tournoi et des 
concerts, le tout dans une ambiance américaine. 

rendez-vous, 
madame le 
Maire a 
confirmé  
l’engagement 
de sa 
commune 
avec le ‘’Club 
des clubs’’, 
tout en 
évoquant 
l’idée de 
mener des 
actions 
sportives avec 
l’OSARC 
dans sa 
commune.

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 
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Armancourt

Pleins feux

Un village connu jusqu’à Oman Il y a 2 clubs à Armancourt

*Association  Sportive 
d’Armancourt : 
03 44 83 74 68
associationsportivearmancourt@
hotmail.fr
L’association donne des cours 
de  yoga le mardi de 18h30 à

Cyril Jozefiak (à gauche) et Olivier Goense ont porté haut les couleurs d’Armancourt avec leur 2CV lors du Raid 

d’Oman en mars et avril, grâce à Eric Bertrand (à droite) et son équipe municipale. 

Un Maire qui mouille 
le maillot

Depuis le mois d’avril, la commune 
d’Armancourt est connue jusqu’au Sultanat 
d’Oman. Deux Armancourtois, Cyril 
Jozefiak et Olivier Goense ont participé au 
Raid D’Oman (3000 KM) avec une 2CV 
portant le blason de leur commune. 
C’est en prenant connaissance de ce projet 
que la commune a décidé d’aider ces deux 
habitants. 
« On a été très touché de recevoir une aide 
de la Mairie d’Armancourt, assure Cyril 
Jozefiak, le pilote. C’était sympa de la 

Comme l’année passée, le Maire 
d’Armancourt, Eric Bertrand va 
participer à la célèbre course 
d’obstacle de Thiescourt : la 14-18, 
dimanche 20 octobre. Il s’alignera 
dans la vague de 9h10 sous le 

de  yoga le mardi de 18h30 à
20 heures à la salle des fêtes 
d’Armancourt.

noms des 
‘’poilus 
d’Armancourt et Kelly Lamouche fera 

les monde

*Les bleuets cyclotouristes 
Armancourt-Jaux : 
06 81 21 72 16
cycloclubdesbleuets@outlook.fr
Ils organisent une randonnée 
cyclo samedi 1er juin. 
Rendez-vous 14 heures place de 
la salle des fêtes à Jaux

Jozefiak, le co-pilote. C’était sympa de la 
représenter durant cette course. » Une 
épreuve qu’ils ont terminé à la quatrième 
place (sur 40) et qui a animé la commune. 
Le ‘’Deuche’’ a ainsi été présentée lors la 
cérémonie des vœux 2019. Il y aura bientôt 
une exposition pour retracer cette aventure.  

Armancourt en bref
Administrée par Eric Bertrand, la commune d’Armancourt

compte 559 habitants. Avec une petite superficie de 

2,03 km2, Armancourt est la sixième commune la moins 

étendue parmi les 694 communes de l'Oise.

Contacts utiles 

*Mairie : 03 44 83 43 07

Site internet :  http://www.armancourt.fr/ 

E-mail : mairie.armancourt@wanadoo.fr

Commune d'Armancourt - Oise

Le Maire Eric 
Bertrand a 
renouvelé 
l’adhésion de sa 
commune à 
l’OSARC en 
présence de 
Jean-Marie 
Bouché (vice-
président) et 
Philippe Grand 
(président)

de l’ARC’’. Il 
invite tous les 
sportifs de 
l’ARC à le 
rejoindre en 
s’inscrivant 
dans cette 
vague

les monde
Il y a de très bons sportifs 
à Armancourt. Telle Kelly 
Lamouche, qui 
représentera sa commune 
et son club de Margny-les-
Compiègne lors des 
championnats du monde 
de Twirling bâton du 4 au 8 
août à Limoges. 
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Rendez-vous
des clubs

A partir du mardi 18 juin, 
l’équipe U16 féminine l’AS 
Saint-Sauveur (ASSS) va 
accueillir des équipes 
américaines venues en 
France pour assister à la 
Coupe du Monde féminine . 
*Mardi 18 juin (18 heures)
ASSS – Fusion Academy
*Samedi 22 juin (18 heures)
ASSS – Next-Generation
*Mardi 25 juin (19 heures) 

Dimanche 30 juin au Parc 
des sports de Mercières à 
Compiègne :
- Tournoi en 3 vs 3 
masculins et féminins
- Ouverts à partir de la 
catégorie minime
- Plus de 250 joueurs et 25 
terrains
- Buvette et restauration sur 
place
- De nombreuses surprises

La 1re brocante sportive de 
l’OSARC aura lieu samedi 
29 juin (de 13 heures à 20 
heures) sur le parking du 
stade Paul-Petitpoisson, rue 
Albert Robida, à 
Compiègne. 
Animations sportives, 
buvettes et d'autres 
surprises vous attendent
Inscriptions :
Du lundi au vendredi 
de 9 heures à 12h30 
et  de 14 heures à 17h30, 
au bureau de l’OSARC.

ASSS – Kemp SA
*Samedi 29 juin (11 heures)
ASSS – Mount Pleasant

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

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

Vendredi 14 juin (Salle André-Dennel à Margny-les-Compiègne)
19 heures : Badminton Margny-Venette

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 La Croix-Saint-Ouen

Préinscriptions possibles 
jusqu’au 20 juin sur :
http://compiegne-
volley.clubeo.com

Les 5, 6 et 7 
juillet au 
complexe sportif 
de Mercières à 
Compiègne 
Championnats 
de France de 
boules 
lyonnaises 
organisés par la 
Boule Ferrée 
Compiégnoise

Assemblées Générales

au bureau de l’OSARC.
Permanence 
samedi 15 juin de 10 
heures à 12 heures au 
stade Paul-Petitpoisson.
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Communication des clubs

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

samedi 1er juin

Football
Tournois des jeunes

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).

Vendredi 31 mai et 
Samedi 1er juin

Football 
AFC Cup

Dès  13h30 vendredi

Samedi 8 juin 

dès 10 heures 

au stade des bruyères  

Saint-Sauveur

AS Saint-Sauveur

Tir à l’arc
Championnat de France 

par équipe D1

Centre d’archerie ZAC de Mercières

Compiègne 

Les Archers de Compiègne 

Du vendredi 31 mai au 
dimanche 2 juin 

Samedi 15 et
Dimanche 16 juin

Basketball  

Samedi 15 juin 

Course à pied
Foulées du  Ganelon

Dès  13h30 vendredi

A partir de 10 heures le samedi 

Stade Paul-Cosyns

Compiègne 

AFC Compiègne

Football
Tournoi U8-U9 et U13

A partir de 9h30

Stade François-Louvet

Venette

CA Venette

Football
Choisy-au-Bac / Beauvais

15 heures stade du Maubon

Choisy-au-Bac 

US Choisy-au-Bac

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 : Téléthon de l’OSARC 

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

Basketball  
Tournoi féminin et masculin

Samedi à partir de 14 heures

Dimanche dès 9 heures 

Salle des alouettes

Verberie

Verberie Basket Club

Foulées du  Ganelon

10, 13 et 25 km

Départs à 19 heures 

de la salle des fêtes

Clairoix

GET 60 Clairoix


