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Le Chiffre 7

Arnaud Borderiou
Président du Cercle 

d’escrime 
Georges-Tainturier

✓ La convivialité

✓ Les sports 

✓ La cuisine épicée 

✓ Pierre Desproges 

✓ Les PEZ

✓ Ne rien faire 

✓ Le dopage

✓ Les Je-Sais-Tout 

✓ La cigarette

✓ Les tongs et chaussettes

TOP À…

La date de la deuxième édition de 

la course nature de l’OSARC 

‘’Sur les chemins de 

l’Impératrice’’ est fixée. 

La manifestation se déroulera 

samedi 7 novembre. Nous vous 

communiquerons rapidement les 

différentes informations 

à ce sujet.  

Le sport à l’arrêt,

le Carrefour des sports reporté

Comme partout dans l’Oise, la propagation du 

coronavirus a mis le sport à l’arrêt dans 

l’Agglomération de la Région de Compiègne. 

Les manifestations organisées par l’Office des 

Sports de l’ARC n’échappent pas à cette règle. 

La soirée du club fidélité, initialement prévue lundi 

2 mars, lors de laquelle les premiers trophées 

François-Piazza devaient être remis, est reportée. 

Il en est de même pour le Carrefour des sports qui 

devait se tenir samedi 21 mars. 

En collaboration avec 

Antoine Dion (directeur 

du centre commercial 

Carrefour-Venette), 

l’OSARC a fixé une 

nouvelle date pour 

l'événement : samedi 13 juin. 

Quant à la réception du sportif de l’automne 
prévue prochainement chez notre partenaire Betrig, 

elle est également reportée.  

En attendant la reprise,  il est impossible de 

communiquer les rendez-vous des clubs. Mais dès 

qu’elle sera effective, les principaux événements 

sportifs de l’agglo seront à l’affiche sur notre page 

Facebook ou dans la prochaine lettre d’information. 

Par ailleurs, l’assemblée générale de l’OSARC 

reste pour l’instant fixée au lundi 30 mars (19h30) 

aux salles Saint-Nicolas de Compiègne, sous 

réserve d’autorisation préfectorale. 

Antoine Dion (directeur du centre 

commercial Carrefour-Venette, à gauche) 

et Philippe Grand (président de l’OSARC). 

https://betrig.com/england-premier-league/
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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. Tel Yvon Delarue qui a assisté à 

l’assemblée générale du Para-sport Compiégnois. 

Le club Carrefour 

du mois dans les starting-blocks

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

rencontre depuis un vif succès. 

De fait, l’opération est relancée cette année. 

Pour rappel, elle permet à un club de mettre 

en avant sa discipline un samedi après-midi 

dans la galerie marchande du centre 

commercial Carrefour-Venette, en proposant 

une initiation aux visiteurs. 

Les dates retenues sont 

*Samedi 25 avril

*Samedi 23 mai

*Samedi 27 juin

*Samedi 5 septembre

*Samedi 24 octobre

*Samedi 21 novembre

Pour les clubs intéressés, merci d’envoyer 

votre candidature par mail 

(contact@offisport.com) en détaillant 

l’initiation que vous proposerez le jour J.

De gauche à droite : Christian Tellier (Conseiller municipal de Compiègne 

délégué aux sports), Eric Coltat (président du Para-Sport Compiégnois), Alain 

Rollet (président du comité de l’Oise de parachutisme), Yvon Delarue (OSARC). 

mailto:contact@offisport.com
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Repas sportif avec Philippe Marini 

Comité sportif avec Daniel Leca
Que ce soit lors du repas du Maire jeudi 20 février ou durant un comité directeur, lundi 

24 février, l’Office des sports de l’Agglomération de la région de Compiègne a pris le 

temps d’évoquer le sport avec respectivement Philippe Marini et Daniel Leca.

Des rendez-vous qui nous ont permis à chaque fois d’avoir des échanges constructifs 

avec ces deux candidats à l’élection municipale de Compiègne.  

Lors du repas du Maire, organisé à l’Hôtel Mercure l’un des partenaires de l’OSARC, 

Philippe Marini, également président de l’agglomération, était accompagné d’Eric

De Valroger (1er Vice-président du département, Vice-président de l’ARC et adjoint au 

Maire de Compiègne), Christian Tellier (Conseiller municipal délégué aux sports) et 

Marcel Jublot (directeur du service sport et jeunesse). Dix-neuf présidents ou vice-

présidents d’associations sportives ont pu prendre la parole. 

Quant au comité directeur de l’OSARC, Daniel Leca s’y est présenté avec ses deux 

colistiers, Anne Koerber et Alain Garcia. Ils ont présenté leurs projets et répondu aux 

questions des membres du Comité directeur durant une heure trente.  
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Pleins feux
Le FC Clairoix sur tous les 

fronts
C’est quoi ?
Avec deux équipes seniors, une de 

vétérans et des jeunes dans 

l’ensemble des catégories des U8 au 

U15, le FC Clairoix compte plus de 

120 licenciés.

C’est où ?
Les entraînements et rencontres se 

déroulent au stade municipal de 

Clairoix où le club dispose 

également d’un club house et d’un 

terrain d’entraînement. 

Par ailleurs durant la saison 

hivernale, les jeunes ont eu la 

possibilité de disposer d’un créneau 

d’entraînement en salle 

à Compiègne.

Les rendez-vous
Club dynamique, le FC Clairoix 

multiplie les organisations pour les 

jeunes avec des stages durant les 

vacances scolaires et des moments 

conviviaux. Mais la plus grosse 

manifestation reste le tournoi 

vétérans du jeudi de l’ascension. 

L’anecdote Le bureau
Président : Jorge Canadas

Secrétaire : Stéphane Da Silva

Trésorier : François Mognolle

Contact 
07 68 19 38 50

contact@fcclairoix.fr                     

https://www.fcclairoix.fr/

C’est qui ? 
Le Football Club 

de Clairoix.

Dernière minute

Le FC Clairoix n’est 

pas seulement actif 

sportivement. 

Il prend également 

part à la vie de la 

commune. C’est ainsi 

lui qui organise 

chaque premier 

dimanche de juillet la 

brocante de Clairoix. 

L’équipe fanion évolue deuxième division départementale.

Grâce à une équipe 

de dirigeants aux 

petits soins, les 

jeunes du club  sont 

choyés. D’ici peu un 

album type ‘’Panini’’ 

estampillé 

FC Clairoix va même 

voir le jour.

En juillet 2019, 

le club avait reçu 

le Label 5A 

bronze de 

l’OSARC. 

Une récompense 

mise en avant 

sur le stand du 

club lors de la 

brocante du 

village qu’il 

organise. 

Les jeunes disposent de créneaux en 

salle pour rester en forme durant l’hiver.

Les deux manches 

de Coupe de 

France de BMX 

qui devaient se 

dérouler à Clairoix 

les 21 et 22 mars 

ont été annulées

suite à la 

propagation du 

Coronavirus.
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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

Verberie, 

La halle des sports Les alouettes
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