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Le Chiffre 23

Une première en France avec l’OSARC 
C’était une première en France ! Mercredi 12 juin, 

l’Office des Sports de l’ARC a mené à bien, après une 
sollicitation de Lucie Samad (intervenante sociale 

responsable du pôle social VESTA)  et  Manon Blond, 
étudiante au lycée Jean-Paul II de Compiègne, un projet 

socio-éducatif et sportif sur l’aire d’accueil des Gens du 

voyage de Jaux.  
Grâce à la participation de quatre clubs adhérents à 

TOP À…

Sandrine 

De Figueiredo
Vice-présidente du 

Conseil Départemental et 
Conseillère municipale de 

Compiègne 

De nombreux clubs ont candidaté pour 

obtenir l’un des trois « Label 5A » (or, 

argent et bronze) décernés par l’Office 

des Sports de l’ARC. 

Le palmarès de la saison 2018-2019 sera 

dévoilé lors du Conseil de l’OSARC du

lundi 1er juillet au club-house du stade

Jouve-Senez (19h30). Cette année 23 
associations issues de toute 
l’agglomération seront récompensées 

par des labels. 

Grâce à la participation de quatre clubs adhérents à

l ’OSARC, le Ring Olympique Compiégnois, la Maestria 
Twirling Club de Compiègne, le Centre des Arts-Martiaux 
Chinois de l’Oise et le Basket-ball La Croix-Saint-Ouen, 

cet après-midi a été une véritable réussite. 
Une trentaine de jeunes de l’aire a pu découvrir des sports et 

s’amuser lors d’un moment convivial, apprécié par l’ensemble 
des participants.  

Le ROC a peut-être déniché de futurs champions. Les enfants se sont vus offrir deux 
ballons par le BB La Croix.

✓ Les défis

✓ Rire

✓ La droiture 

✓ Le foot

✓ Les chats 

✓ Les mensonges 

✓ Les andouillettes  

✓ L’iniquité 

✓ L’idiocratie

✓ L’écart de salaire entre les 

joueuses et les joueurs de foot 

Permanences d’inscription pour 
la brocante de l’OSARC

samedi 15 juin de 10 à 12 heures et 
samedi 22 juin de 14 à 16 heures

au stade Paul-Petitpoisson de Compiègne

Les jeunes ont pris la pose en compagnie des différents intervenants sportifs et de 
l’OSARC, ainsi que Sandrine De Figueiredo (vice-présidente du Conseil Départemental). 



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

Contact : 06 52 94 92 82

Actualités

Des clubs de l’agglomération brillent au niveau 

national. Cela a été le cas de la VGA Compiègne 

section majeure de l’Entente Oise Athlétisme qui 

monte en Nationale 1A, soit le deuxième rang 
français des compétitions par équipes. En aviron, le 

Sport Nautique Compiégnois a remporté deux 

médailles lors des championnats de France. Une en 

argent en quatre barré junior, et une en bronze en

HommageBravo à la VGA Compiègne et au 
Sport Nautique Compiégnois Mercredi 29 mai, la Mairie de Margny-les-

Compiègne et l’ASCC Margny Basket ont rendu 

hommage à Noëlle et Michel Hoyez, deux figures

historiques du club. 

Une plaque à leurs 

noms  a été dévoilée 

devant la salle des 
sports Marcel-Guérin. 

Claude Perdrix et Jean-argent en quatre barré junior, et une en bronze en 

quatre sans barreur. 

Kelian Lahoche a 

Mickael Guesnier, Valentin Berleux, 

Liam et Marc  Brisson ont obtenu 

une médaille de bronze en quatre 

sans betrig.com barreur. 

La joie des athlètes Compiégnois de la VGA qui accèdent en Nationale 1A.

Claude Perdrix et Jean-

François Caux

membres du comité directeur de l’Office des Sports 

ont participé à ce temps fort au coté de Bernard 

Hellal (Maire de Margny-les-Compiègne) et

Joël Collet (adjoint aux sports).

l’honneur chez Décathlon
La réception du 

sportif du mois 

d’avril aura lieu 

jeudi 20 juin
(19 heures) chez 

notre partenaire 
Décathlon Jaux-
Compiègne.

Cette élection a été 
remportée par le 

rugbyman Kelian

Lahoche devant 

Thibaut Nagorski

(Rando Trail
Compiégnois) et 

Xavier Sanguino

(FC Béthisy).

Kelian Lahoche est devenu 
champion de France 

militaire de rugby avec 
l’équipe de la gendarmerie.

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

Pleins feux

Le basket en plein essor Du sport pour 

toutes et tous

À Verberie, l’offre sportive
est vaste. 

La Saut’trail dans le mille
Organisée par l’AS Verberie, la 
Saut’trail (4, 10 et 21 km) est l’un des 
événements sportifs de l’année dans la 
commune, puisqu’elle réunit en 

moyenne plus de 1000 participants. 
Comme d’habitude, la prochaine édition 
aura lieu le 1er novembre. Les 
inscriptions sont déjà ouvertes 
(https://saut-trail.adeorun.com/infos) 

Contact : 
06 37 14 78 23 ; laurent.van@orange.fr

*AAPPMA (pêche) : 
06 88 39 22 91 
jean.denaes@free.fr
*Arts-Martiaux :
06 23 40 56 18 
joabien@aol.com
*Danse Sautriaute :
06 13 86 08 36 
delectable_1@hotmail.com

*Boxing Verberie :
06 09 73 74 09 
boxingverberie@hotmail.fr
*Cyclo Club Verberie : 
06 11 81 05 95 

cycloverberie@neuf.fr
*Club de Badminton de 
Verberie : 
07 60 59 11 95 
badsautriaut@gmail.com

*Compagnie d’Arc : 
06 76 68 17 16  
pjptl@hotmail.com 
*Pétanque club : 
06 26 54 55 23 

Avec les U15 et U18 féminines respectivement 

championnes de l’Oise et vainqueurs de la 

Coupe départementale, sans oublier les U13 

masculins également champions 
départementaux, la saison a été faste chez les 

jeunes du Verberie Basket Club. 

Elle se terminera ce week-end lors du 

traditionnel tournoi du club également réservé 

aux jeunes, avec vingt équipes venant de 
Picardie et d’Ile-de-France en U11 et U13 

samedi (dès 14 heures au gymnase des 

Alouettes) et vint-cinq équipes

Les U18 filles ont remporté la Coupe de l’Oise pendant que les U15 (à droite) devenaient
championnes de l’Oise de basket.

Verberie en bref
Administrée par Michel Arnould, Verberie compte plus de 3900 habitants, 
appelés les Sautriauts. L’origine de ce nom  se trouve dans un jeu, qui 
consistait à se laisser rouler du haut d’une colline pour amuser les passants 
vers l’an 1300, en utilisant… la technique dite du ‘’sautriau’’. Soit entrelacer 
sa tête, ses bras et ses jambes pour former une boule seul ou à deux et 
dévaler la colline. 

Contacts utiles 

*Mairie : 03 44 38 71 71 , E-mail : mairie@ville-verberie.fr

Site internet : http://www.ville-verberie.fr          Mairie de Verberie

christian.fetilleux@sfr.fr
*US Verberie (Football) : 
07 68 25 69 60
u.s.verberie@outlook.com
*Verberie Endurance
Route trail : 
06 86 08 57 48 
johnny7460@free.fr

Plus de mille athlètes prennent chaque 
année le départ de la Saut’trail.

De gauche à droite : Odile Arnould (Adjointe à la 
Mairie  de Verberie), Michel Arnould (Maire de 
Verberie) et Philippe Grand (président de l’OSARC).

Contact : 
06 11 32 76 42 ; verberiebasket@gmail.com

dimanche en U15, U17 et U20

(à partir de 9 heures). 

Créé en 1984 le Verberie BC 

compte 161 licenciés et son 
activité ne se dément pas.
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Trocathlon 100 % VELOS à Décathlon 

Notre partenaire Décathlon Jaux-Compiègne 
organise un Trocathlon concernant uniquement les 

vélos. Le dépôt peut s’effectuer du jeudi 27 juin

(9 heures) au samedi 29 juin (19 heures).

La vente se déroulera du jeudi 27 juin jusqu'au

dimanche 30 Juin (18h00). 

Vous pouvez dès à présent pré-déposer votre vélo sur 

https://occasions.decathlon.fr/evenement/triathlon-100-velos-E-3823

Le club Carrefour du mois

Un samedi après-midi par mois, un club de l'OSARC 

vient promouvoir son activité, via des démos et

des animations. 

Samedi 29 juin à partir de 14 heures, place aux 

Scorpions de Compiègne (Football Américain)
dans l’entrée centrale du centre commercial

Carrefour de Venette.

Le club fidélité

Bourse aux jouets et 
vêtements au Majestic

Dimanche 30 juin de 10 à 

17h30, notre partenaire le 
Majestic de Jaux organise 

une bourse aux jouets et 

aux vêtements.  Avec des 

animations maquillage et 

sculpture de ballons 

l’après-midi de 13h30 à 

17h30.

Inscriptions :
contact@majestic-compiegne.fr

Dans le cadre de ses brunchs 

musicaux du dimanche matin, 

l’hôtel Mercure Compiègne-
sud, partenaire de l’OSARC, 

accueil le groupe Les 

Monstres dimanche 16 juin, 

pour la fête des pères. 

Renseignements et 

inscriptions : 

H1623@accor.com

03 44 30 30 30

Les Monstres pour la fête 
des pères au Mercure

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 



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

Contact : 06 52 94 92 82

Rendez-vous
des clubs

La 1re brocante 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.

Permanences :  
Samedi 15 juin de 10 à 12 heures et samedi  22 juin 

Assemblées Générales

Samedi 15 juin de 10 à 12 heures et samedi  22 juin 
de 14 à 16 heures au stade Paul-Petitpoisson.

L’équipe de France de basket U19 sera en stage dans

l’agglomération  du 22 au 24 juin pour disputer un tournoi  international.
Le programme

*Canada – Nouvelle-Zélande
Samedi 22 (19h) gymnase Pompidou à Compiègne 

*France - Canada
Dimanche 23 (18h) gymnase Pompidou à Compiègne
*France – Nouvelle-Zélande
Lundi 24 juin (18h) salle Marcel-Guérin à Margny-les-Compiègne
Tarifs : 5€ pour voir les trois matches, 2€ en pré-inscription, 3€ sur 

place. 

Renseignements : basketoise@orange.fr

Vendredi 14 juin (Salle Aimé-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)

Mardi 18 juin (Patinoire de la ZAC de Mercières)
18h30 : Hockey Club Compiégnois

Vendredi 21 juin (Gymnase Ferdinand Bac)
19 heures : Compiègne Volley

Lundi 24 juin (salle de boxe Jacques Vasset)
18h30 : Ring Olympique Compiégnois

Mardi 25 juin ( Salle d ’escalade Lacroix-Saint-Ouen)
19h : Lacroix Escalade
Mercredi 26 juin (Gymnase Tainturier)
19 heures : Compiègne Handball Club
Mercredi 26 juin (locaux du cercle, gymnase de la piscine d’Huy)

19h15 : Cercle d’Escrime Georges Tainturier Compiègne
Mercredi 26 juin (locaux du club à la piscine d’Huy)
19h30 : Club de Plongée Compiégnois
Vendredi 28 juin (Gymnase Charles de Gaulle)
18h30 : Badminton Club Compiègne

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

Les membres du comité directeur de l’OSARC assistent 
dès que possible à vos assemblées générales, lorsque 
nous y sommes invités. 
Tels Claude Perdrix lors de l’assemblée du Skating Club 

Compiègne Oise avec le président Michel Ravasio, ou 
Jean-Luc Deresmes lors de celle des Grimpeurs 
Compiégnois avec le président Sébastien Hager.
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Communication des clubs

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

Samedi 15 et 
dimanche 16 juin

Patinage
Gala du club 

Samedi à 16h30 et

Natation Artistque
Conte musical aquatique avec 

le soutien de l’OSARC

Vendredi 14 et 
samedi 15 juin

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 22 juin 

dimanche à 15 heures 

Patinoire de la ZAC de Mercières   

Compiègne 

Skating Club 

Compiègne Oise

le soutien de l’OSARC

à 20h30  à la Piscine 

de la ZAC de Mercières

Compiègne 

Jeunesse et Natation 

Compiègne 

Dimanche 23 juin

VTT  
Raid impérial

Samedi 15 juin 
Course à pieds

Foulées du  Ganelon

10, 13 et 25 km

Départs à partir de 18h30 

du stade de football 

salle des fêtes

Clairoix

GET 60 Clairoix

Football

Dimanche 16 juin

Football Américain
Scorpions de Compiègne /

Vikings Villeneuve d’Ascq

à  14 heures au 

stade Lucien-Genaille

Compiègne 

Scorpions de Compiègne

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

Raid impérial

7 distances de 25 à 120 km

Départs à partir de 7h30 du 

stade Paul-Petitpoisson

Compiègne

VTT Compiégnois

Tournois  jeunes et vétérans 

dès 9 heures

Stade François-Louvet

Venette

CA Venette


