
Lettre d’Information
de l’Office des Sports

N°36 (Bimensuelle)

Vendredi22 Juin

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

Contact : 06 52 94 92 82

Le Chiffre 10
C’est le nombre d’années de 

partenariat entre Décathlon Jaux-

Compiègne et l’Office des Sports 

de l’Agglomération de la Région 

de Compiègne, un chiffre 

historique !

En partenariat, la ville de Venette et l’OSARC organisent le Décastade des 

clubs de l’OSARC samedi 23 juin de 9 heures à 13 heures.

Cette journée sportive et festive, permettra à tous les licenciés des clubs 

Décastade des clubs de l’OSARC

TOP A…

 La nature
 Le sport et plus 

particulièrement le ski
 le contact humain
 L'honnêteté
 Les animaux

 L’intolérance
 La violence
 Les épinards
 Les araignées
 Les conflits

Cette journée sportive et festive, permettra à tous les licenciés des clubs 

affiliés à l’OSARC, de se confronter sur 10 épreuves.

Chaque équipe doit être composée d'au minimum 2 participants et un 

maximum de 6 participants.

Vous avez 16 ans minimum, vous évoluez dans un club de l’Agglomération 

de la Région de Compiègne, inscrivez-vous auprès de votre association.

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

Sportif du mois de mai : la finale
Du vendredi 22 juin au vendredi 29 juin venez soutenir votre sportif sur :

www.offisport.com 

Jean-Claude CHIREUX
Maire de JONQUIERES

Commune adhérente 

à l’OSARC
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Epreuves :

Un week-end très sportif pour l’OSARC !

Forum des sports collectifs organisé en 

partenariat avec  Décathlon Réception du sportif du mois d’Avril chez Décathlon :

1) Audrey POTIER (Basket Compiègne)

2) Adélie COUSSON (JNC 60)

3) Aubin FOURNAISE (Hand Compiègne) 

Bénévole du mois :  Betty DOMINGUES (FC CLAIROIX)

Philippe Grand président de l’Office des Sports de l’Agglomération de la Région de 

Compiègne a sorti son troisième livre, intitulé « Didier Deschamps face à l’histoire ».

« Après les grandes années du football, les années 90 » en 2012, puis « Didier 

Deschamps, itinéraire d’un succès » en 2013, ce second opus consacré au 

sélectionneur de l’équipe de France de football, retrace le parcours du joueur, de 

l’entraineur et du sélectionneur et décrypte la personnalité de l’homme capable 

d’accrocher une nouvelle étoile sur le maillot français.

L’OSARC vous recommande !

Conseil de l’OSARC

Le dernier Conseil de la saison de l’OSARC, aura lieu lundi 2 juillet à partir de 19h30 au club house du Rugby Club 

Compiégnois(RCC), 1 avenue de l’armistice à Compiègne.

Les labels 5A 2018 seront remis lors de cette soirée qui sera ponctuée par un buffet campagnard offert par l’OSARC et ses 

partenaires.

A noter que le Groupement d’Employeur profession sport et loisirs interviendra en début de conseil, afin de vous 

apporter des informations sur les emplois dans les clubs sportifs. 

Nous profiterons du conseil pour récompenser les lauréats du concours de pronostics OSARC-coupe du monde.

Remise des récompenses de l’AFC Cup organisé par 

l’AFC Compiègne
Tournoi de basket organisé par le Verberie Basket Club
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Conte musical aquatique « Je ne suis pas une princesse !»

Vendredi 22 juin et samedi 23 juin à 20h30 à la piscine de Mercières à 

Compiègne

Entrée : 7€

Réservation et vente de tickets sur place

ou par téléphone : 06.43.76.40.58

ou par e-mail : synchrojnc60@gmail.com

Avec le soutien de l’Office des Sports de l’Agglomération de la Région de 

Compiègne

Le tournoi des légendes
Une soirée conviviale le samedi 30 juin à partir de 18h00 dans un 

restaurant de Compiègne afin de réunir les acteurs et les amoureux 

du basket « vintage » picard ! 

GRIMP A LACROIX 2018

Le 1er juillet à partir de 9h30 à Lacroix Saint Ouen, salle d'escalade 

du collège Jules Verne

Compétition en deux tours ouverte aux catégories microbe, 

poussin, benjamin

Contest qualificatif difficulté + vitesse.

Finale de difficulté à vue (en tête pour les benjamins)

Podium à partir de 15h30

Avec le soutien de l’Office des Sports de l’Agglomération de la 

Région de Compiègne

du basket « vintage » picard ! 

-Sur réservation à l’adresse mail suivante (limité à 80 places) : 

soireedubasketpicard@hotmail.com

Puis , une grande journée de matchs dimanche 1er juillet de 9h à 

19h réunissant un large panel d’équipes marquantes avec des 

joueurs et joueuses de chacun de ces clubs invités par 

l’organisation. Une succession de matchs courts rythmera la 

journée au Gymnase George Pompidou, Rue du Dr Roux à 

Compiègne.

Avec le soutien de l’Office des Sports de l’Agglomération de la 

Région de Compiègne
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La page du

Partenaire depuis 2007 de 

l’Office des Sports de 

l’Agglomération de la Région 

de Compiègne (OSARC)
Avenue des Censives, 60000 Tillé

03 44 15 44 48

Site : http://formulclub.com/

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

Spécialiste clubs, collectivité, et entreprises
Clubs sportifs, collectivités, entreprises, Formul’Club est à votre écoute pour répondre à vos besoins.

Grossiste en textiles sportifs ou autres, matériels sportifs, coupes, trophées et objets publicitaires 

depuis plus de 20 ans. Leur vocation est de concentrer tous leurs efforts vers une clientèle de clubs, de 

collectivités et d'entreprises.

La vente par lots permet de pratiquer des remises conséquentes et des prix parmi les + bas du marché, 

tout en assurant une haute qualité des produits et services.

Les produits sont personnalisés en grande partie dans leur atelier de marquage.

Les trophées du Décastade des clubs de l’OSARC  qui

seront remis samedi 23 juin à l’occasion du Décastade des 

clubs sont offerts par Formul’Club
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Samedi 23 juin
Football : Fête du football de l’US Verberie

8h30 au stade de Verberie
Danse : Spectacle street-jazz, break-dance, 

Raggae-dancehall et hip-hop
17h30 et 20 heures au gymnase de Venette

Dimanche 24 juin
Football : AFC Finales

10h30 au stade Paul-Cosyns à Compiègne
Volley : Compiègne park volley 10e édition

9 heures au stade de Mercières à Compiègne
Cyclisme : Départ de la course Paris-Chauny

11h50, avenue Octave Butin à Margny-lès-Compiègne
Athlétisme : Meeting de l’ARC « Vie au grand air »
18 heures au stade Paul-Petitpoisson à Compiègne

Aviron : 15e régate inter-entreprise 
8h30 au Sport nautique compiégnois

Triathlon : Aquathlon de Choisy-au-Bac
Championnat régional adultes et jeunes

Toute la journée au bassin des Muids à Choisy-au-Bac
Mercredi 27 juin

Natation : Portes ouvertes JNC 60
14h30 à la piscine de l’avenue de Huy à Compiègne

A suivre dans l’Agglomération 
entre autres :

14h30 à la piscine de l’avenue de Huy à Compiègne
Vendredi 29 juin

Athlétisme : Meeting de l’ARC « Vie au grand air »
18 heures au stade Paul-Petitpoisson à Compiègne

Samedi 30 juin
Boxe : Gala de boxe thaï par CAZAC

8 heures au gymnase de Royallieu à Compiègne
Athlétisme : Championnats régionaux Benjamins

8 heures au stade Paul-Petitpoisson à Compiègne
Badminton : Tournoi des jeunes plumes

9 heures à la salle des sports Aimé-Dennel
à Margny-lès-Compiègne

Mise à jour sur www.offisport.com

Lundi 25 juin

19 heures : AG Lacroix escalade, à la salle d’escalade du collège Jules-Verne

Mercredi 27 juin

19h15 : AG Cercle d’escrime Georges Tainturier , dans les locaux de l’escrime

20 heures : AG Club de Plongée compiégnoise, au local de la piscine de Huy

Lundi 25 juin

18h30 : AG ES Compiègne, au club house du club, rue Jacques Daguerre à Compiègne

Jeudi 28 juin

18h30 : AG Ring olympique Compiégnois, à la salle de boxe du gymnase de Ferdinand-Bac

à Compiègne

Vendredi 29 juin

18h30 : AG Badminton Club Compiègne, au gymnase Charles-de-Gaulle à Compiègne

18h30 : AG Compiègne Hand Ball Club, au gymnase TAINTURIER à Compiègne

19 heures : AG Compiègne Volley Club, au gymnase du Manège à Compiègne

19 heures : AG Stade Compiégnois Basket Ball, au gymnase Pompidou à Compiègne

Lundi 2 juillet

19 heures : Conseil de l’OSARC au club house du Rugby Club Compiégnois

Mercredi 4 juillet

19h30 : AG Aïkido jujitsu club Morotokan, à la salle Léonard Osset à Lacroix Saint Ouen


