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Le Chiffre 8
Le 8e Carrefour des Sports 

aura lieu samedi 14 mars chez 

notre partenaire le Centre 

Commercial Carrefour 

Venette. 

Vous trouverez le formulaire 

d’inscription en dernière page 

de votre lettre d’information. 

Walter 
Ignasiak

Salarié de l’OSARC.

✓ Manger des glaces

✓ Pratiquer la course à pied et 

le cyclisme

✓ Boire une bière 

✓ La neige

✓ Lire la presse dès que je me 

lève

✓ Les endives cuites 

✓ Les donneurs de leçon

✓ Rentrer de vacances 

✓ La VAR

✓ Attendre

TOP À…

Une équipe en or
Aux sempiternels et pourtant sincères vœux de bonne année, 

je veux, à l’occasion de cette première newsletter de 2020, 

rendre hommage à mes amis du Comité directeur de l’OSARC, 

pour leur implication sans faille. Chacun a un (voire plusieurs !) 

rôle et l’assume pleinement dans l’esprit convivial qui nous sied, 

en étant sérieux sans se prendre (trop) au sérieux.

C’est ainsi qu’avec Philippe et Fred, Jean-François et Jean-

Marie, Pascal et Renaud, Sylvie et Bertrand, Thierry et Denis, 

Jean-Luc et Claude, Yvon et Laurent, j’ai plaisir à échanger, 

initier, avancer, bondir et rebondir sur nos sujets de prédilection. 

DEFENDRE LA CAUSE SPORTIVE AVEC COEUR

A savoir le sport bien sûr, mais aussi les femmes et les 

hommes qui le font dans l’agglomération à travers leurs 

performances, leurs organisations, leurs ambitions, ou encore 

les élus qui nous entourent et, pour la plupart, nous 

accompagnent, sans oublier nos partenaires, dont la fidélité 

année après année est pour nous une vraie fierté. J’insiste, 

mais c’est une chance de disposer d’un tel comité directeur dont 

la stabilité est significative d’un savoir-faire et d’un savoir-être 

cultivés ensemble, avec des personnalités à la fois homogènes 

et complémentaires dans le cadre d’une liberté de ton et 

d’action au profit des clubs et de leurs adhérents, sans que ce 

soit toujours mesurable, comme pour tout travail de fond. 

Alors merci chers « coéquipiers » de faire vivre à mes côtés 

l’OSARC et de défendre la cause sportive avec cœur et raison, 

en 2020 comme hier et demain. Bonne année !

Philippe GRAND, président de l’OSARC
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Actualités

La tournée des vœux

L'OSARC tiendra sa cérémonie des vœux samedi 1er février à 11 heures dans les salons d'honneur de la 

mairie de Compiègne.

Cette réception viendra clore un mois de vœux des communes de l'ARC. Bienville a ouvert le bal le 3 janvier. 

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.

Bienville (de gauche à droite) 

Jean Desessart (conseiller départemental),

Jean-François Caux (OSARC), Claude 

Dupront (maire) et Sylvie Ringuet (OSARC).

Saint-Vaast-de-Longmont 

Micheline Fusée (maire) et

Denis Breto (OSARC). 

Saint-Jean-aux-Bois   

Jean-François Caux (OSARC) 

et Jean-Pierre Leboeuf (maire).

Clairoix (de gauche à droite)

Laurent Portebois (maire), 

Anthony Ferrioulaud (commerçant)  

et Jean-François Caux (OSARC).

*Vendredi 10 janvier 

19 heures : EFORC au gymnase 

des jardins, Compiègne.

*Samedi 18 janvier 

17 heures : Sport Nautique 

Compiégnois au Ziquodrome, 

Compiègne.

*Vendredi 6 mars 

19h30 : ASPTT Compiègne à la 

salle de rencontre de Bellicart, 

Compiègne 

Les membres du comité 

directeur de l’OSARC assistent 

dès que possible à vos 

assemblées générales, lorsque 

nous y sommes invités. 

Assemblées Générales

Janville 

(de gauche à 

droite)  

Jean-François 

Caux (OSARC), 

Philippe Boucher 

(Maire) et 

Claude Perdrix 

(OSARC).



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

Calendrier des vœux dans l’Agglomération

Les vœux de l’OSARC se dérouleront Samedi 1er février (11 heures) au 

Salon d’Honneur de la Mairie de Compiègne.

Bienville Saint-Vaast-

de-Longmont

Saint-Jean-

aux-Bois 

Choisy-au-

Bac
Clairoix Janville Verberie

A.R.C.

Ecole d’Etat 

Major 

19h30

Lachelle

18h30

Béthisy-

Saint-

Martin

19h00

Armancourt 

19h00
Béthisy-

Saint-Pierre

19h00

Néry

19h00
Saintines

19h00

Margny-lès-

Compiègne

18h30

Venette 19h00

Jonquières

19h00

La Croix 

Saint Ouen

19h30

Eric

De Valroger

19h30
Saint-Sauveur 

19h00

Vieux-

Moulin

19h30

Compiègne

18h00

Jaux

19h00

Contact : 06 52 94 92 82

Vœux de l’OSARC
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L’OSARC souhaite une bonne année 2020…
…à ses communes adhérentes 

Les Maires des communes adhérentes
Armancourt : Eric Bertrand

Béthisy-Saint-Martin : Alain Dricourt
Béthisy-Saint-Pierre : Serge Czerniejewicz

Bienville : Claude Dupront
Choisy-au-Bac : Jean-Noël Guesnier

Clairoix : Laurent Portebois
Compiègne : Philippe Marini
Janville : Philippe Boucher

Jaux : Sidonie Muselet
Jonquières : Jean-Claude Chireux

Lachelle : Pascal Seret
La Croix-Saint-Ouen : Jean Desessart

Margny-les-Compiègne : Bernard Hellal
Néry : Claude Picart

Saint-Jean-aux-Bois : Jean-Pierre Leboeuf
Saint-Sauveur : Claude Lebon

Saint-Vaast-de-Longmont : Micheline Fusée
Saintines : Jean-Pierre Desmoulins

Venette : Bernard Delannoy
Verberie : Michel Arnould

Vieux-Moulin : Béatrice Martin
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L’OSARC souhaite une bonne année 2020…
…à ses partenaires du Club Fidélité  

Le club fidélité
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Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne

Contact : 06 52 94 92 82

Après les communes, 

les clubs
Entre février et décembre 2019, 

votre lettre d’information

a fait le tour des  vingt communes 

satellites de Compiègne adhérentes à 

l’Office des Sports de l’ARC, via une 

page dédiée avec des coups de 

projecteurs sur les activités sportives 

qui y sont proposées, 

la vie communale et 

des anecdotes croustillantes 

(à retrouver sur notre site internet). 

En 2020, les clubs de l’agglomération 

seront à leur tour 

mis à l’honneur. 

Si vous souhaitez mettre 

en avant votre association, 

contactez nous : 

06 52 94 92 82 ou 

contact@offisport.com 

Pleins feux
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Les rendez-vous 
des clubs

Samedi 11 janvier

Loto 
Loto du BB Lacroix

Ouverture des portes à 12h30
Salle Intercommunale 

Guy-Schott
La Croix Saint Ouen 

BB La Croix 

Dimanche 26 janvier

Badminton
3e bad challenge inter entreprise
À partir de 9  heures, au gymnase 

du lycée Charles-de-Gaulle
Compiègne

Badminton 

Compiègne

Samedi 11 janvier 

Hockey-sur-glace
Compiègne - Dijon 

À  20h30 à la patinoire 
de la ZAC de Mercières

Compiègne 

Hockey Club 

Compiégnois

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).

Dimanche 12 janvier

Tai-Jitsu
Coupe de Picardie 

À  partir de 9h15 
Au gymnase Robida

Compiègne

Arts-Martiaux

Compiégnois

Samedi 1er février 2020 : Vœux  de l’OSARC au salon d’honneur de la Mairie de Compiègne

Samedi 14 mars : Carrefour des Sports au centre commercial Carrefour Venette 

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

Samedi 18 janvier

Basket-Ball
Compiègne – Neuville-en-Ferrain 

À 20h30 
au gymnase Pompidou

Compiègne

Stade Compiégnois BB

Dimanche 12 janvier

Rugby
Compiègne - Epernay 
À 15 heures, au stade 

Jouve-Senez
Compiègne

Rugby Club 

Compiégnois



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

Contact : 06 52 94 92 82


