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Le Chiffre
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Le sportif du mois is back !
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Après de dix ans de succès ininterrompus de septembre 2006 à juin 
2017, l'élection du Sportif du mois, sur le site internet de l'Office 
des sports, a été mise en sommeil un semestre. Le temps de lancer 
un nouveau format avec deux catégories trimestrielles, "Le Sportif 
du trimestre élite" et "Le Sportif du trimestre espoir", en plus d'une 
distinction mensuelle, "Le Bénévoles du mois".
L'idée semblait séduisante mais bien qu'ayant reçu l'assentiment 
unanime du Conseil de l'OSARC, cette triple élection n'a pas 
fonctionné. Trop long, trop compliqué, trop clivant... Il fallait 
néanmoins essayer. 
Mais puisque rien ne vaut la bonne vieille formule initiale qui avait 
donc largement fait ses preuves, malgré certains excès, tel un 
ponctuel dopage des votes difficile à endiguer et contrôler, nous 

C'est le nombre de partenaires que 
compte l'OSARC à l'heure de la soirée 
annuelle du Club fidélité. Celle-ci se 
tiendra ce lundi, à partir de 19 heures, 
au Speed park (à Jaux, près du Majestic), 
avec au programme un "bowling 
challenge" entre les partenaires, privés 
ou public, qui auront pu répondre 
présent à l'appel.

A NOTER !!!!! 

Cette année le décastade

organisé par l’OSARC verra 

double, en effet : 

Décastade des communes le 

Agenda 

Du 16 février au 17 mars

Mise à jour sur www.offisport.com

Lundi 19 février (Speed Park)

16heures : Soirée des partenaires
Mercredi 21 février (à Verberie)

19heures : Présentation de l’OSARC
Vendredi 23 février (à l’OSARC)

18h30 : Repas du maire
Vendredi 23 février (Gymnase Robida)

19h30 : AG des Arts Martiaux Compiegnois
Samedi 17 mars (Centre Commercial Carrefour)

10h à 18h : Carrefour des Sports
Samedi 17 mars (locaux de l’aéro-club)

18heures : AG de l’Aéro-Club

donc largement fait ses preuves, malgré certains excès, tel un 
ponctuel dopage des votes difficile à endiguer et contrôler, nous 
revenons aux sources. "Le Sportif du mois" is back, avec une baisse 
de la limite d'âge à 15 ans au jour de la performance accomplie, 
contre 16 ans auparavant.
Tous les licenciés des clubs de l'OSARC, quel que soit leur lieu de 
résidence, sont éligibles. Six seront retenus mensuellement en 
fonction de leurs performances remarquées ou que leurs clubs 
auront communiqué en temps et en heures. Les trois premiers 
seront récompensés par les partenaires de l'OSARC, dont 
Décathlon, partenaire historique de l'opération, en sachant que le 
lauréat ne peut plus, ensuite, concourir durant un an.
Le premier "nouveau" sportif du mois est lancé. Il cumule le mois 
de janvier et la première quinzaine de février.
Parallèlement, comme l'habitude fut prise dès 2011, un "Bénévole 
du mois" est désigné par l'OSARC sans être soumis au vote des 
internautes, et se retrouve distingué lors de la réception consacrée 
au podium du "Sportif du mois".

Décastade des communes le 

samedi 26 mai 

Décastade des clubs le 

samedi 23 juin
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L'OSARC prépare le salon de Paris-Roubaix

Désormais solidement implanté sur la Place du Palais, après avoir vu le jour à Lacroix-Saint-Ouen avant 
de poursuivre sa "carrière" au stade Paul-Petitpoisson puis aux salles Saint-Nicolas, le salon de Paris-
Roubaix, organisé par l'OSARC, sera à nouveau fidèle au rendez-vous de la Reine des classiques le 7 
avril. Comme de tradition, la veille du grand départ, de nombreux exposants et collectionneurs 
viendront présenter pour certains de véritables petits trésors liés à l'histoire du cyclisme, de l'objet le 
plus insolite au maillot collector en passant par des petits coureurs en jouet qui ravivent les souvenirs 
de l'enfance. Venus parfois de loin, les passionnés, acheteurs ou vendeurs, se mêlent ainsi à la grande 
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de l'enfance. Venus parfois de loin, les passionnés, acheteurs ou vendeurs, se mêlent ainsi à la grande 
fête compiégnoise de Paris-Roubaix, en ayant de surcroît la chance de croiser devant les étals du salon 
Christian Prudhomme et l'équipe d'ASO, tous très attachés à cet espace un tantinet nostalgique où le 
temps semble parfois avoir suspendu son vol.

Salon de Paris-Roubaix 2018 : Samedi 7 avril, de 9h30 à 13h30, place du Palais.

Directeur des sports de la ville de Compiegne, Marcel Jublot est venu à 
l'Osarc et montre ici à Jean-François Caux le plan de la place du Palais 
avec l'implantation du salon de Paris-Roubaix.

AVIRON: La Fédération Française d'Aviron vient de  décerner pour 
l'année 2018 le label "École Française d'Aviron" 3 étoiles à 
l'association SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS avec les mentions 
complémentaires suivantes : AviFit / Aviron Santé.
En répondant aux critères du label "École Française d'Aviron" 3 
étoiles , cette structure témoigne d'une qualité d'accueil et de 
pédagogie dont les pratiquants peuvent dès aujourd'hui bénéficier.
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Carnaval des enfants à Compiègne
Le traditionnel carnaval des enfants de la ville de Compiègne aura lieu le Mercredi 28 Mars prochain.
L’an dernier les enfants des clubs ont été invités à participer à ce moment festif et cela fut une belle 

réussite. Cette année encore la ville de Compiègne à le plaisir d’inviter les enfants des clubs avec leurs 
dirigeants, à se joindre à cet évènement traditionnel de la ville.  Le cortège s’élancera devant le parc 

Songeons à 14h30. Il s’achèvera par un goûter offert à tous les participants dans ce parc. 
Pour une question d’organisation, nous vous prions de bien vouloir indiquer si vous souhaitez participer à 

cet évènements par mail à etienne.diot@mairie-compiegne.fr ou par téléphone 06 81 62 66 10 

TOP A…

Sophie Blustenne
IBIDEM SPA

Partenaire de l’OSARC

 La conscience professionnelle
 Ma famille
 La chaleur et la convivialité
 L’engagement
 La bienveillance

 Le manque de franchise
 La méchanceté gratuite
 La malhonnêteté 
 Le manque de professionnalisme
 Ne rien faire
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Samedi 17 février
Hockey sur glace : Compiègne / Amiens
20h30 à la patinoire de Compiègne 
Basket-ball : Compiègne / Esquennoy

20h30 à la salle George-Pompidou à Compiègne
Dimanche 18 février

Football : AFC Compiègne / Itancourt
15h au stade Paul-Cosyns à Compiègne (stade synthétique)

Venette / Margny-les-Compiègne B
15heures au stade François-Louvet à Venette

Margny–les-Compiègne / CreilMargny–les-Compiègne / Creil
15heures au stade Robert-Dubois à Margny-les-Compiègne

Clairoix / Wavignies
15heures au stade municipal à Clairoix

Béthisy FC / Liancourt-Clermont
15heures au stade Maurice-Leroy à Béthisy-Saint-Pierre

Saint-Sauveur / Saint-Maximin
15heures au stade des Bruyères à Saint-Sauveur

Verberie / Ormoy-Duvy
15heures au stade municipal à Verberie
Basket-ball : La-Croix-Saint-Ouen / Arras

15h30 à la salle Alain-Mimoun à La-Croix-Saint-Ouen
Chanbara : Stage de Chanbara

10heures à 17heures Salle Vermeulen à La-Croix-Saint-Ouen
Roller : Challenge Roller Oise

Gymnase de Royallieu à Compiègne
Trail : ASCO Trail

Organisé par la Cosacienne à Choisy-au-Bac à partir de 9h
Dimanche 25 février

Rugby : Compiègne / Caen
15 heures au stade Jouve-Senez à Compiègne

Football : Venette / Longueil Annel B
15heures au stade François-Louvet à Venette

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

New Concept Médical

15heures au stade François-Louvet à Venette
ES Compiègne / Canly

15heures au parc des sports de Mercières à Compiègne
Choisy-au-Bac / Chevrières-Grandfresnoy

15heures au stade du Maubon à Choisy-au-Bac
Verberie / Mareuil-sur-Ourcq

15heures au stade municipal à Verberie


