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Des communes qui adhèrent

Le Chiffre à retenir

Depuis quelques semaines, les rendez-vous

s’enchaînent entre l’OSARC et les maires des

communes de l’ARC y compris celles de la basse

automne.

C’est sur la proposition du maire de Saintines,

approuvé par son Conseil Municipal, que la

pris charge l’adhésion

22

Agenda de juin

commune a pris en charge l’adhésion pour

l’ensemble de ses clubs.

Une proposition qui donne des idées à d’autres 

puisque Néry, Jonquières, Verberie, Vieux Moulin, 

Venette, Lacroix-Saint-Ouen, Margny-lès-Compiègne 

envisagent  cette possibilité.

le DECASTADE nouvelle formule !

(samedi 1er juillet)

Nous vous rappelons que vous avez

jusqu’au 26 juin pour vous inscrire :

- auprès de votre club,

- auprès de l’OSARC par téléphone :

03 44 09 35 84 - 06 12 85 13 17

- ou par mail contact@offisport.com.

C’est le nombre jours avant

Le « Francis Dyl Tour » : défi réussi !

Après avoir effectué à vélo les 1050

kms qui séparent Compiègne à

Saint-Sébastien (Espagne), Francis a

réussi, une fois de plus, a relever le

défi qu’il s’était fixé en 10 jours.

Un parcours qui s’est relativement

bien passé, sans pépin technique,

Francis a pu effectuer une moyenne

de 120 km par jour

Cet engagement communal permettrait donc à tous les clubs sportifs de

l’agglomération, sans exception, d’être membres de l’OSARC et ce serait

une véritable avancée dans la prise en compte de la dimension

intercommunale du sport. Ce projet qui s’accélère sera abordé lors du

prochain Comité Directeur de l’Office des Sports le mardi 20 juin.

L’ AFC Compiègne offre deux

invitations par club sportif

affilié à l’OSARC pour le

Avec l’OSARC 

soutenez l’AFCC ! Mise à jour sur www.offisport.com

Jeudi 15 juin
18h45 : AG du Ring Olympique

Anna Herr
SNC - Aviron 

Remise des trophées Samedi 24 juin à 11 heures chez notre 
partenaire New Concept Confort et Bien-être  à Venette

11h00 : Trophée sportif du Mois de

Mai chez New Concept confort et

bien-être à Venette

Mardi 20 juin
19h30 : Comité Directeur de l’OSARC

au bureau de l’OSARC

Sportif du mois www.offisport.com

Votez pour le sportif du mois de mai

demi-finale en cours

de 120 km par jour.

Un challenge remarquable pour son

2ème défi personnel qu’il a terminé

avec Céline sa fille (photo ci-contre).

Sa dernière étape, sera son retour à

Compiègne depuis Paris.

Kevin Lefevre
JSACL - Football

Maxime Malthere
Compiègne triathlon

Audrey Pottier
SCBB - Basket-ball

Emilie Scolan
EFORC gymnastique

Samedi 24 juin
09h30 : Point DECASTADE au bassin des

Muids

pour

match de barrage opposant

Compiègne à Saint-Amand-

les-Eaux samedi 17 juin à

18h30 au stade Paul-Cosyns.

Invitations à retirer au 
bureau de l’OSARC

(près du garage Nissan)

Mardi 28 juin
20h00 : AG du Club de plongée de

Compiègne à la piscine de Huy

Mardi 20 juin
18 heures : AG du Hockey Club

Compiégnois à la patinoire de Mercières

Mercredi 21 juin
19 heures : AG des Grimpeurs

compiégnois à l’ Abbaye du parc de

Bayser

Compiégnois au gymnase Ferdinand-Bac


