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Le Chiffre 1340

Décastade des clubs

Inscrivez-vous!

Le Décastade des clubs de l'ARC aura lieu samedi 23 juin au complexe sportif 

François-Louvet à Venette, de 9 heures à 13 heures.

Il est ouvert aux clubs des 21 communes membres de l’OSARC.

Les dix épreuves sportives prévus sont :

1) Moto (Rando Trail Compiègnois)

2) 4x4 (Evasion 4X4)

3) tennis de table (Entente Venette-Margny)

4) football (CA Venette)

5) Badminton (Badminton Margny-Venette)

6) Judo (Judo Jujitsu Club de Venette)

7) Indoor (Venette Indoor Club)

8) Basket (ASCC Margny)

9) Bmx (BMX Compiègne-Clairoix)

10) Vélo (Compiègne Sport Cycliste)

Certains concurrents pourront disputer plusieurs épreuves. D'autres se 

limiteront peut-être à une seule. Peu importe. Tant à ce rendez-vous sportif et 

C’est le nombre de kilomètres qui 

séparent Bordeaux de Gibraltar, et 

que parcourt actuellement

Francis Dyl pour le troisième

« Francis Dyl

Tour » qui a

débuté

samedi 19 mai.

Le trophée du Décastade sera confié

pour un an à son lauréat

limiteront peut-être à une seule. Peu importe. Tant à ce rendez-vous sportif et 

ludique, l'essentiel sera d'abord de participer, en étant sans doute sérieux dans 

l'effort, mais sans se prendre au sérieux.

Le cumul des performances établira le classement général ponctué d’une remise 

des prix.

Alors rendez-vous le 23 juin, il va y avoir du sport!

Inscription auprès de l’OSARC : contact@offisport.com ou 06.52.94.92.82 TOP A…

Alain Garcia
Président du 

Rugby Club 

Compiégnois

 Le rugby
 La convivialité
 La confiture de citron fait par 

mes soins
 Les femmes
 Les amis

 Dépendre des gens
 Les hypocrites
 Les gens qui parlent pour rien 

dire
 Les bouchons en voiture
 Le football

Palmarès des vainqueurs

2005 - 2006 :

Compiègne HOC

2006 - 2008 :

Compiègne handball club

2008 - 2009 :

Rugby Club Compiégnois 

2010 - 2011 :

VGA Compiègne

2012 - 2013 :

VGA Compiègne

2013 - 2014 :

Badminton Club Compiègne

2014 - 2015 :

Les Scorpions (Foot US)

2015 - 2016 : 

Compiègne Triathlon

2017 : 

ASCC Margny Basket
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Epreuves :

Conseil de l’OSARC du 14 mai

Lundi 14 mai, le Conseil de l’OSARC s’est tenu à 

la salle des fêtes de Venette. 

C’est la première fois que le conseil de l’OSARC 

se délocalise hors de la ville centre (Compiègne). 

Il s'est tenu en présence de plusieurs élus de 

l’agglomération : Jean-Claude Chireux, Maire de 

Jonquières, Romuald Seels, adjoint au maire de 

Venette, Joël Collet, adjoint au maire de Margny-

lès-Compiègne, Christian Tellier, conseiller 

municipal de Compiègne, et Anne Koerber, 

conseillère municipale de Compiègne.

Lors de ce conseil de printemps, les Labels 5A 

ont été relancés. Le processus de leur attribution 

a été expliqué par Philippe Grand, président de 

l'OSARC.

Alain Garcia, président du RCC et Philippe Bouclet, président des Archers 

de Compiègne, tous deux gagnants de places  de cinéma et de 

karting/bowling offerts par nos partenaires le Majestic et Speed Park lors 

du tirage au sort clôturant le conseil.

Philippe Grand accompagné de Christian Tellier remerciant 

chaleureusement l’OSARC pour son implication lors des festivités 

de Paris-Roubaix.

Une centaine de personnes sont venues  assister à ce conseil de 

l’OSARC.

Les 5A

Vous avez jusqu'au 31 mai pour nous 

transmettre simplement par mail votre 

candidature.

Ils sont divisés en trois catégories : Or, 

Argent et Bronze.

Pour rappel, les clubs recevant une 

subvention de la municipalité de Compiègne 

et qui bénéficieront du "Label 5A Or", auront 

la certitude de ne pas voir leur subvention 

2019 diminuer par rapport à celle de 2018.

La remise des labels se fera lors du dernier 

conseil de l'OSARC de la saison,

lundi 2 juillet.
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Sportif du mois d’avril

La finale du sportif du mois d’avril a débuté 

mercredi 23 mai avec en lice : 

- Adélie Cousson (JNC60)

- Audrey Potier (SCBB)

Venez voter quotidiennement sur 

www.offisport.com pour élire

votre sportif préféré !

Réception des lauréats

samedi 16 juin à 14heures chez notre

partenaire Décathlon (Jaux-Compiègne)

Epreuves :

Championnat de France

d’athlétisme UNSS  lycée
Place aux jeunes avec l'UNSS

Stade Paul Petitpoisson, à Compiègne

Forum des sports collectifs chez Décathlon

En partenariat, Décathlon (Jaux-Compiègne) et l’OSARC organisent le 1er Forum 

des Sports Collectifs samedi 16 juin de 9heures à 18heures.

Retrouvez une quinzaine de clubs sportifs collectifs de l’agglomération autour du 

stade gonflable installé où de nombreuses animations et des initiations seront 

organisées afin de faire découvrir le sport à un plus grand nombre

Enfants, ados et adultes pourront s'essayer aux activités sportives afin de trouver 

l'activité qui leur conviendra pour la rentrée de septembre 2018.

Inscription auprès de l’OSARC : contact@offisport.com ou 06.52.94.92.82

La direction départementale de l'UNSS (Union nationale des 

sports scolaires) va investir le stade Paul-Petitpoisson à 

Compiègne mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 mai, pour 

organiser les championnats de France d'athlétisme des 

lycées.

C'est Francis Legros, ancien président de la VGA 

Compiègne, Picantin d'honneur 2007 de l'OSARC, qui va 

piloter cette belle manifestation riche de 612 concurrents, 

dont certains venant de La Réunion, de la Guyane et de la 

Nouvelle-Calédonie, de 52 jeunes officiels, de 150 

accompagnateurs, de 50 professeurs d'éducation physique 

et sportive, et d'une quarantaine d'autres encadrants.
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RIC 2018

LezArtsEnjeux : 2 et 3 juin à Verberie

LezArtsEnjeux, c'est le festival festif de ce printemps. Il se déroulera

les 2 et 3 juin 2018 à Verberie. 

C'est la 10ème édition des Enjeux, alors nous mettons le paquet.

Le festival des "Enjeux" et l'événement "Les Artistes dans la rue", se 

dérouleront le même week-end. 

LezArtEnjeux est co-organisé avec l'association "Les Enjeux de Pontpoint",

la commune de Verberie et l'association Art et Culture de Verberie.

3 sites en ébullition : La bibliothèque, l'espace culturel Dagobert et le parc 

du château d'Aramont. 

Vous découvrirez, à travers nos publications, le programme du week-end. 

Il y aura de la folie : Des jeux, des artistes et des associations amies.

Soyez à l'écoute et partagez ....

Rendez-vous le 17 Juin au Stade Paul-Petitpoisson pour le Raid Impérial 

Compiégnois 2018!

-Des randonnées VTT de 25, 40, 55, 70, 85 et 105 km

-Des randonnées pédestres de 10 et 20 km

-Restauration sur place sous réservation

-Gratuit pour les -15 ans

-Atelier ambulant de réparation VTT

-Personnalisation de plaque en s’inscrivant avant le 3 juin

Chaque semaine, un tirage au sort pour offrir une inscription : 

inscrivez-vous  (www.raidimperial.com/) vite pour augmenter vos 

chances de gagner ! 

Gala du SCCO
Comme chaque année, le 

SCCO vous propose son gala 

de fin de saison, cette fois sur 

le thème d’Alice au pays des 

merveilles, avec 2 dates  :

- Le 9 juin à partir de 20 

heures

- Le 12 juin à partir de 19 

heures

Rendez-vous à la patinoire de 

Mercières à Compiègne!

RAPPEL

L'Office des sports de l'Agglomération de 

la Région de Compiègne (OSARC) vous 

informe que le Décastade des 

communes initialement prévu ce samedi 

26 mai est reporté à l'hiver prochain 

sous une autre formule.

C'est un fort manque de participants qui 

nous contraint à cette annulation.



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

Contact : 06 52 94 92 82

La page du

Spa Privatif situé à 15 km de Compiègne à Rivecourt.

 Il se compose d'un Bain à remous type Jacuzzi, d'un Fish 

Spa, d'une Terrasse Solarium, d'un Espace détente, d'une 

Luminothérapie, d'Appareils d’auto massage, d’un sauna 

infra rouge, d’un sauna du visage, etc.

Ouvert du lundi au samedi de 11heures à 22heures

Nocturne jusque minuit les vendredi et samedi

(sur réservation uniquement).

06 85 12 78 63 ou contact@ibidem-spa.fr

 
Détendez-vous, Ibidem Spa s’occupe de tout...

Sportif du mois de mars

Khalid nous a reçus au MODJO à Compiègne pour la réception 

du sportif du mois de mars.

Michel JEANNEROT, maire de Jaux a remis les cartes cadeaux 

offertes par DECATHLON, partenaire du « Sportif du mois » et les 

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Le club Carrefour du mois

Samedi 19 mai, le BMX Compiègne-Clairoix s’est installé le temps d’un après-midi ensoleillé à l’entrée 

centrale de notre partenaire le centre commercial Carrefour Venette. Initiations et démonstrations 

étaient au rendez-vous.

offertes par DECATHLON, partenaire du « Sportif du mois » et les 

fleurs offertes par Rapid Flore aux lauréats : Lucille BAERT(3e) 

des Archers de Compiègne, Jérôme BALAVOINE(2e) de l’AS 

Verberie et Marion VAUVILLE(1e) de la VGA Compiègne. Hervé 

REYNAUD du Hockey Club Compiégnois a été mis à l’honneur en 

tant que bénévole du mois.

Le BMX Compiègne-Clairoix vous donne

rendez-vous dimanche 10 juin au complexe sportif 

de Clairoix, pour la finale de la coupe régionale des 

Hauts-de-France.

Samedi 30 juin, ne manquez pas le « Tennis 

Pompadour ».
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Samedi 26 mai et Dimanche 27 mai
Escrime : Championnat et coupe de l’Oise

8heures aux gymnases de l’école d’état major à Compiègne
Pêche : 3ème National au Moulinet

9heures sur les berges de l’Oise de Venette
Hockey : Trophée des Lions catégorie U13

A la patinoire de Compiègne
Natation : Championnats des Hauts-de-France

Piscine de Mercières, à Compiègne
Samedi 26 mai

Handball : Compiègne / Gravelines
20h30 à la salle Tainturier à Compiègne

Pétanque : Challenge du Val
13heures au Square Nolet à Venette

Dimanche 27 mai
Football : Saint-Sauveur / Cauffry

15heures au stade des Bruyères à Saint-Sauveur
Venette / Muirancourt

15heures au stade François-Louvet à Venette 
Clairoix  / Lassigny

15heures au stade municipal à Clairoix 
Bethisy / Premontre

15heures au stade Maurice-Leroy à Bethisy-Saint-Pierre

A suivre dans l’Agglomération 
entre autres :

15heures au stade Maurice-Leroy à Bethisy-Saint-Pierre
Margny /Beauvais

15heures au stade Robert-Dubois à Margny-les-Compiègne
Verberie / Ruraville

15heures au stade municipal de Verberie
Mercredi 30 mai

Badminton : Ladies’Bad
19heures au gymnase Charles de Gaulles à Compiègne

Samedi 2 et Dimanche 3 juin
Pêche : Pêche Compétition Venette en Fête

Berges de l’Oise derrière l’usine Oléon
Dimanche 3 juin 

Football : Compiègne JSACL / Estrées-Saint-Denis
15heures au stade de la ZAC de Mercières à Compiègne

Compiègne AFC / Guignicourt
15heures au stade Paul-Cosyns à Compiègne

Compiègne ES / Tricot
15heures au stade de la ZAC de Mercières à Compiègne

Bethisy / Verberie 
15heures au stade Maurice-Leroy à Béthisy-Saint-Pierre

Du jeudi 24 mai au dimanche 17 juin
Tennis : Prix de la Ville de Margny-lès-Compiègne

Organisé par le club de tennis de Margny-lès-Compiègne
Du lundi 28 mai au dimanche 3 juin

Cyclisme : Fête du Vélo
Circuit découverte le mercredi 30 mai à 14h, départ du 

Château d’Aramont à Verberie

Agenda 
Mise à jour sur www.offisport.com

Vendredi 15 juin

19heures : AG Rugby Club Compiégnois

Samedi 23 juin (stade de Venette)

à partir de 9heures : Décastade des clubs

Lundi 2 juillet

19heures : Conseil de l’OSARC

Mercredi 29 mai

18h30 : AG Skating Club Compiègne Oise

Mercredi 6 juin

19heures : AG Grimpeurs Compiègnois

Vendredi 8 juin

19heures : AG BasketBall LaCroix


