
Ainsi, un candidat à la candidature a récemment publié dans son 

"journal de campagne" quelques lignes "sportives" remplies de 

bons sentiments en évoquant un peu tout et n'importe quoi. Rien 

de grave en vérité, malgré des erreurs manifestes. Sauf qu'à 

vouloir démontrer on ne sait trop quoi, il finit par brusquement 

cibler négativement l'OSARC au détour d'une question fermée à 

double-tour et prétendument  appuyé par "beaucoup de 

clubs". Sans préciser, bien      sur, à quelle hauteur se 

situe cette minorité de      "beaucoup", 

terminologie      employée gratuitement 

sous l'influence de       spécialistes de 

l'ingratitude et de       l'amertume. En 

quelques mots, il est      question, dans ce texte 

de campagne, de      l'utilité et de l'efficacité 

de l'Office des sports. 

Ben voyons...

Outre qu'il peut tout   autant être 

question de l'utilité    et de 

l'efficacité de cette    candidature, 

venir évoquer le      sujet avec nous 

aurait été une      démarche plus 

citoyenne de la part  d'un présumé 

prétendant aux plus   hautes 

responsabilités.          Nous ne sommes 

pas obligés d'être      d'accord, c'est une base 

démocratique. Mais, comme ce fut le cas avec un autre candidat 

plus ouvert, encore faut-il se parler (la porte de l'OSARC, 

association indépendante, n'a jamais été fermée à personne) 

préalablement.

Cela dit, évoquer cet épisode revient à donner de l'importance à 

une personne qui peine à exister et en cela, elle trouvera sans 

doute, cette fois... une certaine utilité à l'Office des sports !

Allez, sans rancune, et vive le sport !
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Le Chiffre 31

Sabine 
Surault

Ex- Présidente 
de l’EFORC

✓ Le sourire

✓ Bien manger 

✓ Le partage 

✓ La joie des enfants 

✓ Le Pays Basque

✓ L’hypocrisie 

✓ La souffrance

✓ La maladie 

✓ Le gaspillage

✓ Les serpents

TOP À…

TOUCHE PAS A MON SPORT

En janvier, mois de 31 jours, 

l'OSARC a été présent sur 31 

organisations émanant des 

communes adhérentes, des 

clubs et de ses partenaires du 

Club fidélité, tout en travaillant 

sur les dossiers des subventions 

(Ville de Compiègne et ARC). 

Difficile de faire plus utile et 

efficace qu'en ce début d'année !

A un peu plus d'un mois du premier tour des élections municipales, 

le sport semble plus que jamais présent dans la campagne au sein 

de la ville centre de l'agglomération, Compiègne. Tant mieux ! Plus 

le sport existera dans les discours politiques et plus les associations 

sportives pourront espérer obtenir de meilleurs traitements, de 

meilleures installations, de meilleures reconnaissances.

Cependant, comme déjà exprimé dans cette même page de notre 

dernière Newsletter de l'année 2019 (N°68 du 20 décembre), 

l'OSARC reste vigilant face à une communication     

"sportive" qui peut vite verser dans la démagogie, dont le corollaire 

est manifestement une méconnaissance de la matière.

Alors "Touche pas à mon sport" si c'est pour faire ou dire n'importe 

quoi à son sujet !

Philippe GRAND, Président de l’OSARC
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*Lundi 10 février

19 heures : Archers 

de Compiègne  au 

centre d’archerie, 

Compiègne.

*Vendredi 28 février

19h45 : Para Sport 

Compiégnois à la 

Maison de l’Europe, 

Compiègne.

*Vendredi 6 mars

19h30 : ASPTT 

Compiègne à la salle 

de rencontre de 

Bellicart, Compiègne.

Au plus près des clubs
Les membres du comité directeur de l’OSARC se montrent 

autant que possible disponibles pour assister aux 

manifestations organisées par les clubs des communes 

adhérentes. Tels Jean-François Caux et Jean-Luc Deresmes 
qui ont assisté à betrig.com l’assemblée générale de 

Jeunesse et Natation Compiègne-60 vendredi 24 janvier.

Les prochaines 

assemblées générales

Bravo Yvon
Les subventions de l’ARC 

au menu

De gauche à droite : Jean-François Caux 

(OSARC), Elodie Hauet (trésorière de la 

JNC 60), Tiphaine Anfriani (présidente 

de la JNC 60) et Jean-Luc Deresmes

(OSARC)

C’est une distinction amplement 

méritée. Yvon Delarue, responsable 

marketing de l’OSARC, a reçu la 

médaille d’or de la Jeunesse et des 

Sports pour son implication dans le 

milieu sportif. Bravo Yvon !  

Début janvier, l'OSARC a proposé à la commission 

des sports du Conseil municipal de Compiègne les 

montants des subventions accordées aux clubs 

sportifs compiégnois. L'addition de ces subventions 

représente le montant global de l'enveloppe fixée 

par la Ville à destination des associations sportives.

Dans un second temps, l'OSARC a planché sur la 

répartition de la subvention de l'ARC destinée aux 

clubs sportifs favorisant le développement du 

tourisme et de l'économie dans l'agglo à travers de 

solides organisations.

Au total, plus de 70 dossiers ont été étudiés.

L’ensemble du comité directeur de l’OSARC a travaillé sur 

la répartition des subventions. 

Le Préfet de l’Oise, Louis Le Franc (à gauche), a 

remis la médaille à Yvon Delarue (deuxième en 

partant de la gauche). 

Le Crédit agricole, partenaire "historique" de 

l'OSARC, propose une formule gagnante. 

Ainsi, chaque personne ou association qui 

ouvre un compte au Crédit agricole à 

Compiègne en se réclamant de l’OSARC,

Votez Crédit agricole !

Philippe Grand (président l'OSARC) 

et Eric Barnier (Directeur de l'agence 

de Compiègne du Crédit agricole) ont 

acté leurs engagements réciproques.

se verra offrir 30 

euros et fera 

également gagner 

30 euros à 

l'OSARC, tout en 

bénéficiant de 

divers avantages. 

Il n'y a pas de 

petits profits ; 

alors en cette 

période pré-

électorale, aucun 

doute : votez 

Crédit agricole !

https://betrig.com/football-scores/
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La tournée des vœux
L'OSARC a tenu sa cérémonie des vœux samedi 1er février dans les salons d'honneur de la mairie de Compiègne.

Cette réception est venue clore un mois de vœux des communes de l'ARC. Lors de chacune de ses cérémonies, 

l'Office des sports de l'agglomération, par le biais de l'un ou de plusieurs membres du Comité directeur selon la 

disponibilité des uns et des autres, est représenté. L'OSARC promeut ainsi à sa manière le sport auprès de ses 21 

communes membres.

Contact : 06 52 94 92 82

Photos légendées de gauche à droite

Les vœux de l’OSARC en forme olympique

Grands par la 

taille mais aussi 

par le talent, 

les frères Liam 

(à gauche) et 

Marc Brisson 

(au centre) 

espèrent 

représenter le 

Sport Nautique 

Compiégnois 

aux Jeux 

Olympiques de 

Paris en 2024.

C'est devenu une tradition. Pour la quatrième année 

consécutive, l'OSARC a présenté ses vœux, samedi 

1er février, au salon d'honneur de la mairie de 

Compiègne, ville centre de l'agglomération. 

L'occasion de revenir sur l'année 2019, mais aussi 

d'évoquer les Jeux olympiques, avec Tokyo 2020 et 

plus encore Paris 2024. Une rétrospective historique 

de Compiègne "à travers les Jeux" depuis 1900, 

jusqu'à la présentation de quelques espoirs pour 

2024, les voeux de l'OSARC étaient en forme 

olympique, en présence de nombreux élus.
Une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie 

des vœux 2020 de l’OSARC 

Comme ce jeune archer, ici entouré 

de Philippe Grand (président de 

l’OSARC) et Philippe Bouclet

(président des Archers de Compiègne 

et Vice-Président de l’Osarc), les 

sportifs de l’agglomération sont 

tournés vers les JO de 2024. 

Connue et reconnue pour la qualité de son travail 

durant ses15 ans de bénévolat à l’EFORC, Sabine 

Surault qui en a été présidente de 2015 à 2020 

quitte la Région pour s’installer au Pays Basque. 

Elle a été mise à l’honneur lors de la cérémonie 

des vœux, en recevant la médaille de la ville de 

Compiègne sur  proposition de l’OSARC. 

Saint-Sauveur. Laurent Tonello (Osarc), 

Claude Lebon (Maire de Saint-Sauveur) et 

Yvon Delarue (OSARC).
Sylvie Ringuet a assisté aux 

vœux d’Eric De Valroger, 

premier vice président du 

Conseil départemental.  

Vieux-Moulin. Jean-Marie Bouché (Osarc), 

Christian Margny (1er adjoint) et 

Béatrice Martin (Maire). 
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Pleins feux
‘’BMV’’

le club des fous du volant 

chose au ‘’BMV’’  
C’est quoi ?

L’anecdote Le bureau
Président : Nathalie Hubert

Secrétaire : Arnaud  Bana

Trésorière : Christophe Dupont

Contact 
06 99 88 89 93

bam.margny@gmail.com

http://www.margny-

badminton.fr/

Badminton Margny-Venette

C’est où ?
Les entraînements et séances libres se 

déroulent à Margny (salle Guérin et 

Dennel) et Venette (Maison des sports). 

Il y a des séances tous les jours sauf le 

samedi, journée réservée aux 

compétitions interclubs, où le BMV est 

représenté par quatre équipes

Les rendez-vous
Voici la liste des prochains rendez-vous. 

C’est qui ? 
Le Badminton 

Margny-Venette.

En 2019, la lettre 

de l’OSARC a fait 

le tour des communes 

adhérentes. 

En 2020, nous vous 

proposons le tour des 

clubs.

Si vous souhaitez 

mettre en avant votre 

association, 

contactez-nous : 

06 52 94 92 82  

contact@offisport.com 

À votre tour !

Créé en 2001 sous le nom de 

Badminton Margnotin et basé à 

Margny-les-Compiègne, le club 

s’agrandit rapidement et  dispose de 

créneaux d’entraînements à Venette 

suite à la  construction de la maison 

des sports, il devient alors le 

Badminton Margny-Venette en 2016 

et compte actuellement 176 licenciés. 

Présidente depuis 

cinq ans, Nathalie 

Hubert est à l’origine

Samedi 15 et dimanche 

16 février : Circuit 

Interrégional jeunes 

(à Margny et Venette)

Samedi 25 et dimanche 

26 avril : la Bamgnotine

(à Margny et Venette)

Samedi 14 et dimanche 

15 juin : Tournoi des 

jeunes plumes (à Margny)

Organisé fin janvier, le plateau mini bad a permis 

aux plus jeunes de participer à 

leur premier tournoi

Fallait y penser !
C’est une action qui mérite d’être 

soulignée. Le club organise une 

cession d’initiation aux gestes de 

premiers secours (gratuite et 

réservée à ses adhérents) en mars.

Le badminton Margny-Venette est un club qui allie compétition et convivialité.

de la création du 

club en 

2001 avec 

Robert 

François. 

Elle en a 

d’abord 

été la secrétaire. 
Véritable passionnée, 

elle est devenue la 

première femme à 

recevoir le Picantin du 

président en 2019. 

Nathalie Hubert

Les équipes 

du club 

enchaînent 

les  tournois

mailto:bam.margny@gmail.com
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Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Le club fidélité

Au cœur du Malt 03 44 66 87 00

Avisofi 03 44 44 44 00

Bistrot de Flandre 03 44 83 26 35

Caprice Lingerie 03 44 40 16 51

Centre commercial Carrefour 0 826 25 32 35

Cinéma Majestic 0 800 11 12 13

Crédit Agricole 0 800 11 12 13

Cryo + 03 64 47 71 36

Décathlon 03 44 90 75 00

Direct Optic 03 44 97 14 55

Flunch 03 44 83 22 07

VH bières 06 15 09 91 45

Formul’ Club 03 44 15 44 48

Delabarre Formation 03 44 40 18 17

Etablissements Bérard 03 44 92 29 00

Garage BCB 03 44 40 30 85

Groupe Mab 09 87 38 20 85

Hôtel Mercure 03 44 30 30 30

La bourse des Affaires 03 44 09 07 07

Leader light events : 06 64 72 17 27

Apoteoz 06 17 12 74 51 

Mental Works 03 44 86 22 55

Pano sign’Service 03 44 20 03 52

Park Nautic de Verberie 06 09 20 02 70

Picardie Médical 03 44 86 04 98

Première classe hôtel 03 44 90 19 27

Rapid’Flore 03 44 36 76 40

Saint-Merri Compiègne 03 44 36 40 00

Sidonie Production 03 44 97 18 23 

Speed Park 06 12 35 81 74

Super U Thourotte 03 44 30 44 80

Hôtel Restaurant Campanile 03 44 20 42 35

Clairoix, la piste de BMX où se déroulera 

les 3e et 4e manches de la Coupe de France les 21 et 22 mars                         

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMhba-iO3dAhVR6RoKHQRNAj8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g196562-d2258885-Reviews-Bistrot_de_Flandre-Compiegne_Oise_Hauts_de_France.html&psig=AOvVaw3Rt1MbGklDZSV4efRMu2OC&ust=1538752119277098
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_qv277rXeAhUPNhoKHRPmB5wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vhbieresbelges.fr/&psig=AOvVaw0jy1jeZBcRUsbhSypUXi5S&ust=1541253395058366
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Les rendez-vous 
des clubs

Samedi 15 et 

dimanche 16 février

Patinage artistique 

synchronisé
Trophée des Hauts de France 

à partir de 9 heures
À  la patinoire de la Zac

Compiègne 

Skating Club 

Compiègne Oise 

Samedi 8 février

Badminton
Compiègne – Wambrechies

À 16 heures, au gymnase du lycée 
Charles-de-Gaulle

Compiègne

Badminton 

Compiègne

Samedi 8 février 

Basket-ball
Margny – Bruay-la-Buissière 

À  20h30 à la salle 
Marcel-Guérin

Margny-les-Compiègne

ASCC Margny

À l’agenda de l’OSARC 

Samedi 11 avril : Salon de Paris-Roubaix, place du Palais de Compiègne 

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

Basket-ball
La Croix – Cœur de Flandre

À 20h30 à la salle 
Alain Mimoun

La Croix Saint Ouen  

Basket-Ball

La Croix

Samedi 21 mars : Carrefour des Sports au centre commercial Carrefour Venette 

Lundi 30 mars : Assemblée générale de l’OSARC aux Salles Saint-Nicolas de Compiègne 

Dimanche 9 février

FOOTBALL
Compiègne-La Croix - Etouy

À 14h30 au stade Albert Cuif
La Croix Saint-Ouen

JSA

Compiègne-La Croix

Samedi 8 février

Loto
À partir de 17 heures,

salle André Ledoux
Venette

Cercle Athlétique 

Venette

Lundi 18 mai : Conseil de l’OSARC à l’Hôtel Mercure  


