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Le Chiffre 8
Cette fois, c’est officiel, le Festival 

des Picantins 2018 aura bien lieu 

à Verberie : le mercredi 12 

décembre. Le festival se sera 

donc déroulé en 8 communes de 

l’ARC différentes sur ses 8 

dernières éditions.

2011 : Lacroix-Saint-Ouen

2012 : Saint-Sauveur

2013 : Choisy-au-Bac

En partenariat, Décathlon 

(Jaux-Compiègne) et l’OSARC 

organisent  le 1er Forum des 

Sports Collectifs samedi 16 

juin de 9 heures à 18 heures.

Retrouvez une quinzaine de 

clubs de l’agglomération 

autour du stade gonflable qui 

sera installé et où de 

nombreuses animations et 

initiations seront organisées. 

Enfants, ados et adultes 

pourront s'essayer aux 

activités sportives proposées 

et trouver ce qui leur 

Forum des sports collectifs 

chez Décathlon

TOP A…

 Le chocolat
 Les pièces de théâtre
 Voyager
 La gastronomie
 Jouer à Candy Crush dans la 

voiture

 L’agneau
 Les hypocrisie et l’égoïsme
 Les chaussures qui trainent 

dans la maison
 Les incivilités au volant
 La course à pieds

2013 : Choisy-au-Bac

2014 : Margny-lès-Compiègne

2015 : Venette

2016 : Compiègne

2017 : Jaux

2018 : Verberie

et trouver ce qui leur 

conviendra le mieux pour la 

rentrée de septembre 2018.

Inscription auprès de l’OSARC : 

contact@offisport.com ou 

06.52.94.92.82

Sportifs du mois de mai
Du vendredi 8 juin au vendredi 29 juin venez soutenir votre sportif sur :

www.offisport.com 

Anne Gerin
Secrétaire du 

BMX Compiègne-Clairoix
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Epreuves :

Concours coupe du monde 2018

Prenez une minute de votre temps libre pour participer gratuitement au concours coupe 

du monde 2018 organisé par l'Office des Sports de l'Agglomération de la Région de 

Compiègne, et vous ferez peut-être parti des gagnants. Pour participer, il vous suffit de 

pronostiquer les 3 matchs de l'équipe de France lors de la coupe du monde en renvoyant 

vos pronostics à l'adresse: osarc2018@gmail.com avant vendredi 15 juin à 18 heures. Les 

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

Compiègne sort son troisième livre.

Intitulé « Didier Deschamps face à l’histoire » il sera en librairie à partir du 14 juin.

« 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.

Alors si vous avez un cadeau de fête des pères à offrir à un papa fan de football ne 

cherchez plus. 

A ne pas manquer !

vos pronostics à l'adresse: osarc2018@gmail.com avant vendredi 15 juin à 18 heures. Les 

gagnants seront récompensés lors du Conseil de l'OSARC qui aura lieu lundi 2 juillet.

Voici la liste des matchs à pronostiquer: 

Samedi 16 juin : France - Australie

Jeudi 21 juin : France - Pérou 

Mardi 26 juin : France - Danemark 

Règlement : 1 point pour le bon résultat (Victoire, Nul, Défaite) et 2 points supplémentaires si le score 

est exact.

Dotations : Places de cinéma, places de karting/bowling et de nombreux autres lots.

Bravo à Claude Perdrix

Sur proposition de Jean-Claude Ropars, 

président du comité départemental des 

médailles Jeunesse et sports et de l'engagement 

associatif (CDMJSEA), Claude Perdrix a été 

promu médaillé d'or de Jeunesse et sports dans 

le cadre de la promotion 2018. Cette plus haute 

distinction vient souligner l'engagement 

bénévole de Claude depuis plusieurs décennies 

en faveur du sport dans l'agglomération à 

travers tout particulièrement le Hockey club 

compiégnois, dont il fut longtemps président. 

Claude Perdrix est également engagé de longue 

date à l'OSARC où il est membre du Comité 

directeur. Il recevra sa médaille le 26 janvier 

2019 lors de l'assemblée générale du CDMJSEA.
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Compiègne Park Volley 10e édition pour fêter ses 10 ans!

Dimanche 24 juin au parc des sports de Mercières à Compiègne :

- Tournoi en 3 vs 3 masculins et féminins

- Ouverts à partir de la catégorie minime

- Plus de 250 joueurs et 25 terrains

- Buvette et restauration sur place

- De nombreuses surprises

Préinscriptions possibles jusqu’au 13 juin sur :

http://compiegne-volley.clubeo.com

AFC CUP et CUP KID’S

AFC CUP les 16 et 17 Juin au stade Paul-Cosyns à Compiègne :

Meeting d’Athlétisme courses-sauts-lancers
Un meeting d’athlétisme aura lieu vendredi 29 juin au stade Paul-

Petitpoisson à Compiègne, de 19 heures à 22 heures. Au 

programme: 

- 100m, 200m, 400m, 800m, 1000m, 5000m et même 4X100m

- saut en longueur

- saut à la perche

- lancer de marteaux

Une buvette sera ouverte aux concurrents.

Inscriptions sur http://lhdfa.athle.fr/ avant le 27 juin à minuit.

AFC CUP les 16 et 17 Juin au stade Paul-Cosyns à Compiègne :

- 10 équipes

- 160 joueurs

- 27 rencontres

- 80 bénévoles, éducateurs et arbitres

CUP KID’ : 16 juin à partir de 18h30

Plus de renseignements : 

https://www.facebook.com/afccupofficiel/
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La page du

Depuis samedi 26 mai, le Park Nautik de Verberie propose un tout nouveau jeu pour adultes et enfants : 

« l’accro sur l’eau », le plus grand parcours sur l’eau au monde comprenant 21 jeux.

Unique en Picardie, l’accro sur l’eau à été inspiré des accros branches. Le principe est simple : effectuer 

son parcours sur l’eau, sans ligne de vie mais avec un gilet de sauvetage.

Le joueur devra faire appel à tous ses sens sur l’un des 3 parcours (bleu, vert ou rouge), adapté à son 

niveau. Il devra, au dessus de l’eau, passer de liane en liane à bout de bras, faire de la tyrolienne, de la 

Merci aux partenaires du Club Fidélité de l’OSARC 

niveau. Il devra, au dessus de l’eau, passer de liane en liane à bout de bras, faire de la tyrolienne, de la 

balançoire, etc.

Ainsi il pourra tester son équilibre, son sang-froid, et son agilité tout en défiant ses amis, collègues ou 

proches de sa famille.

Obligatoire : gilet de sauvetage (fournis par le Park), mesurer au minimum 1 mètre 40, les enfants de 13 

à 16 ans doivent être avec un adulte en surveillance au sol.

Tarifs :

30 min = 11€ (étudiant 8€)

1h = 15€ (étudiant 12€)

10 x 30min = 100€ (étudiant 70€)

10 x 1h = 140€ (étudiant 110€)

Location combinaison :

1h = 3€ / 2h = 5€ / 5h = 8€ / 1 journée = 10€

Renseignements : 06 33 98 91 57
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Samedi 9 juin
Football : Choisy-au-Bac / Nogent

17h30 au stade du Maubon à Choisy-au-Bac
Course : Foulées du Ganelon

10 heures au gymnase de Claroix
Roller : Journée de découverte du Roller

10 heures au gymnase de Royallieu à Compiègne
Samedi 9 et dimanche 10 juin

Aviation : Meeting Aérien
Aérodrome Compiègne-Margny

Dimanche 10 juin
Football : Saint-Sauveur / Margny-Lès-Compiégne
15 heures au stade des Bruyères à Saint-Sauveur

Venette / Compiègne JSACL
15 heures au stade François-Louvet à Venette 

Verberie / Silly-le-Long
15 heures au stade municipal de Verberie

Compiègne JSACL / Chantillty
15 heures au stade de la zac de Mercières à Compiègne

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

BMX : Finale Coupe régionale Hauts-de-France
9h30 au complexe sportif de Clairoix

A suivre dans l’Agglomération 
entre autres :

9h30 au complexe sportif de Clairoix
Hockey : 8ème Trophée des Lions catégorie U9
8h30 à la patinoire de Mercières à Compiègne

Samedi 16 juin
Football : Cup kid’s

18h30 au stade Paul-Cosyns à Compiègne
CA Venette, fête du club

9 heures au stade François-Louvet
Samedi 16 juin et dimanche 17 juin

Football : AFC Cup
Stade Paul-Cosyns à Compiègne 

Basketball : Tournoi Verberie basket club
Dimanche 17 juin

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

Compiègne ES / Longueil-Annel
15 heures au stade de la ZAC de Mercières à Compiègne

Cyclisme : Raid impérial cyclisme RIC
Au stade Paul-Petitpoisson

Vendredi 22 juin 
Judo : Fête du club du judo de Lacroix-Saint-Ouen
Baseball : Compiègne Marlins / Vipères Valenciennes

11 heures à la plaine des sports à Compiègne
Les mercredis 13 juin et 20 juin

Football : Journées porte-ouverte football féminin AFC
Filles nées entre 2005 et 2013

14 heures au stade Paul-Cosyns à Compiègne

Agenda 
Mise à jour sur www.offisport.com

Vendredi 15 juin

21heures : AG Venette Tennis de table

Samedi 23 juin (stade de Venette)

à partir de 9heures : Décastade des clubs

Lundi 2 juillet

19heures : Conseil de l’OSARC

Vendredi 8 juin

19heures : AG Basket-Ball Lacroix

Jeudi 14 juin

18h30 : AG Hockey Club Compiégnois

Vendredi 15 juin

19heures : AG Rugby Club Compiégnois


