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Introduction 

Le comité directeur du Comité régional olympique et sportif (CROS) de Picardie élu lors de 
l'assemblée générale du 16 mai 2013, a initié un projet lors du séminaire de septembre 2013 et 
voté à l'assemblée générale du 11 avril 2014. 

Ce projet d'avenir pour le mouvement sportif donne du sens à son action en s'appuyant sur son 
histoire sans se limiter dans sa volonté d'innovation et d'ouverture. 

Dans cette démarche, le projet doit tenir compte de deux exigences : 

 

D'une part, l'article 2 des statuts du CROS définit l'objet de l'association : 

L’Association a pour objet, dans le cadre des orientations fixées par le CNOSF : 

 

De contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif régional. 

De représenter le sport régional pour toutes les questions d’intérêt général notamment auprès des 
pouvoirs publics et des Organismes Officiels régionaux. Elle est la seule habilitée à assurer la liaison 
avec le CNOSF et son organe en charge des CROS/CDOS/CTOS. 

De propager les principes fondamentaux de l’Olympisme définis par Pierre de Coubertin et énoncés 
dans la Charte Olympique, plus particulièrement en ce qui concerne la pratique du sport pour la 
santé et la prévention du dopage, la lutte contre toute discrimination et la violence dans le sport, 
les questions d’environnement et de développement durable. 

D’entreprendre au nom des comités et organismes régionaux ou avec eux et dans le respect de 
leurs prérogatives, toutes activités d’intérêt commun, notamment celles de nature à encourager ou 
à organiser la formation initiale et continue des dirigeants, officiels, cadres et techniciens, ou 
encore à apporter une aide effective pour l’emploi, la recherche, la prospective, la documentation 
et la communication.  

D’alerter le CNOSF sur l’utilisation des propriétés Olympiques pour lui permettre d’exercer sa 
mission de veille et de protection concernant l’utilisation du symbole, du drapeau, de la devise, de 
l’hymne Olympique, et des termes « Olympiques » et « Olympiades » qui seraient contraires aux 
disposition de la Charte Olympique. 

D’une manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire au développement de l’idée et de la 
pratique sportive au sein de la région. 

 

D'autre part, l'environnement du mouvement sportif est en mutation avec une nouvelle 
gouvernance autour des différents acteurs que sont l'Etat, les collectivités, le mouvement sportif 
et le monde économique. Le CROS doit intégrer cette évolution tout en conservant son 
indépendance. 

L'année 2017 a été marquée par la préparation à la fusion du CROS de Picardie avec celui du Nord 
Pas de Calais, qui sera effective à la fin du premier trimestre 2018.  
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Les moyens 

Pour mener les actions en lien avec ses axes forts, le CROS dispose de moyens humains, matériels 
et financiers. 

Ressources humaines 
Bénévoles : 22 membres élus au comité directeur auxquels s'ajoutent les trois Présidents des 
CDOS et les médecins du CROS soit 27 membres au comité directeur.  

Le Bureau est composé de 9 membres élus du Comité directeur et les Présidents de CDOS sont des 
invités permanents ainsi que les médecins, soit 14 personnes. 

Le CROS compte 6 salariés à temps plein en début d’année et 4 en fin d’année: 

 - Un agent de développement 
 - Un chargé de mission sport santé, animateur de Picardie en Forme : réseau sport santé 

bien-être que le CROS co-pilote avec la DRJSCS 
 - Un chargé de mission sports de nature, animateur du schéma régional des loisirs et des 

sports de nature copiloté avec la DRJSCS, la DIRECCTE, le CRT et le Conseil régional et 
responsable de l’Incubateur du sport picard.  

 - Une assistante administrative  
 - Un directeur    
 - Les bénévoles et les salariés des CDOS Aisne, Oise et Somme peuvent être des personnes 

ressources complémentaires. 

Ressources financières  
Le CROS dispose d'un compte de résultat, d'un bilan et d'une annexe composant les comptes 
financiers de l'association. Une comptabilité analytique permet le suivi par budget d'actions. Le 
CROS établit un plan de trésorerie et dispose d'un budget prévisionnel. 

Les cotisations sont votées chaque année en assemblée générale. 

Le financement est assuré par les partenaires institutionnels (Etat, CNDS, Conseil régional), les 
cotisations des ligues, ainsi que d'autres partenaires (collectivités et privés). 

La question de l'évolution du modèle économique du CROS et plus généralement du mouvement 
sportif, est une réflexion majeure de cette olympiade avec notamment la recherche de 
partenaires. 

Ainsi, la recherche de partenaires privés reste une priorité pour le CROS. 

Ressources matérielles 

Le CROS dispose de quatre bureaux et d'une salle d'archive dans les locaux de l'auberge de 
jeunesse représentant 71,58 m2 (ainsi que d'un espace de stockage en sous-sol). 

Le matériel informatique et de reproduction répond aux besoins actuels. 

Le CROS peut utiliser à titre gracieux la salle de l'OSAM pour des réunions jusqu'à 20 personnes. 

Pour les différentes réunions, le CROS loue des salles à la Maison des sports, à l'auberge de 
jeunesse ou dans d'autres sites selon les besoins. Concernant les déplacements, les salariés 
utilisent le véhicule de service du CROS.  
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DONNONS DU SENS A NOS ACTIONS 

AXE 1 : Observatoire du sport picard 
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 A. Observatoire du Sport Picard 

 a) Projet "annuaire du sport "  

Sur le modèle du dispositif « Proch’emploi » (http://www.picardie.fr/Proch-emploi-un-
nouveaudispositif), Florence Bariseau, Vice-présidente du Conseil régional Hauts-de-France a 
proposé la réalisation d’un site internet qui permettrait à chacun de trouver rapidement un club 
qui répondrait à ses attentes. 

Objectifs : 

 - Répertorier sur un site unique l’ensemble des clubs de la région Hauts-de-France. 

 - Permettre aux habitants de la région Hauts-de-France de trouver facilement un club proche de 
chez eux et répondant à leurs attentes avec plusieurs entrées possibles : discipline recherchée, 
âges des pratiquants, objectifs recherchés (santé, compétition, loisirs, handisport, sport 
adapté, sport en entreprise, …). 

 - Envisager une mise en relation directe entre les prestataires et les demandeurs. 

27 février : Organisation d’une réunion avec AMOS pour finaliser les conditions de réalisation de 
l’étude de faisabilité  

20 avril : après de nombreux échanges avec les services du Conseil régional, validation d’un devis à 
hauteur de 9 600 € TTC pour la réalisation d’une étude de faisabilité à destination du grand public 
et d’une étude de faisabilité à destination du mouvement sportif. 

1er septembre : livraison de l'étude de faisabilité. 

Au 31.12.2017, le CROS de Picardie restait dans l'attente de la position du Conseil régional sur la 
suite à donner à ce projet. 

 b) Observatoire régional de la vie associative : ORVA 

L’ORVA a pour mission d’engager une vision globale de ce que représentent les associations : 
connaissance à la fois de la vie associative de proximité dont la connaissance est un enjeu essentiel 
et du travail mené dans le cadre des fédérations et des coordinations associatives. Il permettra 
également une visibilité de la présence associative aux différentes échelles de territoires : du 
territoire de proximité à l’échelle régionale et nationale.  

Suite à des échanges avec le mouvement associatif et dans le cadre des travaux de l’observatoire 
du sport, il a été proposé d’intégrer le CROS de Picardie au sein de l’ORVA. 

  Participation d’Arnaud Sellier au conseil d’administration de l’ORVA  

 c) Mise à jour régulière d’une rubrique « Observatoire du sport picard » sur le 

site internet du CROS 

Cette rubrique a pour objectif de regrouper en un espace unique les différentes études recensées 
sur les thématiques du sport, de la vie associative, de l’emploi, … au niveau régional et/ou 
national : http://picardie.franceolympique.com/cat.php?id=5483  

Ajout de nouvelles études – Veille permanente nécessaire 

 

http://www.picardie.fr/Proch-emploi-un-nouveaudispositif
http://www.picardie.fr/Proch-emploi-un-nouveaudispositif
http://picardie.franceolympique.com/cat.php?id=5483
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 d) Divers 

Mise à jour régulière du document synthétique « Le sport en Picardie – Quelques données clés ». 
Participation d’Arnaud Sellier aux COPIL de l’ORVA.  
Participation d’Arnaud Sellier aux travaux de l’atelier « Qualité de Vie au Travail » porté par le 
Mouvement Associatif. 

 B. Représentation du mouvement sportif 

 a) Le mouvement sportif dans les différentes instances  

Le CROS assure la représentation du mouvement sportif dans différentes commissions, groupes de 

travail, conseils d’administration, comités de pilotage, … (CNDS, DRJSCS, Conseil régional, 

Mouvement Associatif, CRESS, Université, …). Le CROS a été présent sur une vingtaine 

d’assemblées générales de ligues et de comités régionaux. Dans la mesure du possible, le CROS est 

représenté sur les différentes manifestations sportives où il est invité.  

Le CROS est représenté au Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) par 

Daniel Pipart depuis le 8 novembre 2013. Dans ce cadre, celui-ci a participé aux travaux du CESER 

sur la thématique du sport qui s'est concrétisé par la réalisation d'un rapport sur "la place du sport 

dans la nouvelle grande région, quel développement pour l'emploi" et présenté en séance 

plénière du 10 janvier 2017. Le sport est d'abord et avant tout une activité humaine et entière 

créatrice de lien social, d'innovation et d'excellence. Il est aussi un vecteur d'éducation, un secteur 

professionnel avec ses emplois et ses formations, un lieu d'engagement du bénévolat et un espace 

de vie sociale. Il permet en outre de véhiculer des valeurs renforçant la cohésion sociale. 

Dans le cadre du décret du 31 décembre 2016, un groupe de travail du CESER a également réalisé 

une étude sur le « Sport Santé sur Ordonnance ». La présentation s’est déroulée le jeudi 9 

novembre à Lille. Boris Antczak et le Dr Caron ont présenté le dispositif Picardie en Forme.  

Daniel Pipart était le co-animateur de ces travaux. 

Dans un contexte de nouvelle « grande région », le CESER réaffirme l'importance au niveau 

régional de soutenir les projets sportifs et de définir une gouvernance qui permettra de mettre en 

œuvre la compétence « sport », partagée avec les départements. 

Le mandat de Daniel Pipart au sein du CESER Hauts-de-France s'est achevé le 31.12.2017. 

 b) Association Française du Corps Arbitral Multisports (A FCAM) 

La formation dite « Tronc Commun » prévue à Amiens les 18 et 19 novembre 2017 a été annulée 
compte tenu du nombre beaucoup trop faible nombre de participants : 4. 

 c) Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)    

Aucun accompagnement réalisé en 2017.  
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DONNONS DU SENS A NOS ACTIONS 

AXE 2 : Rencontres du sport picard 
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 A. Concours Jeunes Bénévoles  

Le concours était organisé pour la septième année toujours avec le soutien du Conseil régional et 
de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Hauts-de-France. Il est 
en lien avec l'axe n°2 du projet du CROS « s'unir pour mieux agir – animer les rencontres du sport 
picard avec 4 priorités dont : Valoriser les acteurs sportifs picards. » 

25 préinscriptions ont été reçues au CROS dans le cadre de cette édition et 6 dossiers de 
candidature ont finalement été complétés et déposés. Le jury de ce concours s'est tenu en 
novembre 2017. 

Compte-tenu du faible nombre de dossiers reçus, ils ont été étudiés à distance par les membres du 
jury. Chacun indiquant le ou les dossiers qu’il souhaiterait voir récompensé(s).  

Une synthèse des choix de chacun a été réalisée.  

La remise des récompenses du Concours Jeunes Bénévoles 2017 « Pour mon club, je m'engage » 
s'est déroulée le jeudi 14 décembre 2017 à 20h30 à Compiègne, à l'issue de la soirée « débat et 
rencontres » organisée par le CDOS de l'Oise. 

Remarques complémentaires : 
6 dossiers reçus (9 en 2016, 16 en 2015, 5 en 2014, 17 en 2013, 11 en 2012, 12 en 2011) 
1 dossier pour l'Aisne, 3 dossiers pour l'Oise, 0 dossier pour la Somme, 2 dossiers pour le Nord 
3 dossiers portés par des filles, 3 dossiers portés par des garçons 
1 dossier « basket », 1 dossier « cyclotourisme », 1 dossier « rugby », 1 dossier « natation/triathlon 
», 1 dossier « cyclisme », 1 dossier « badminton » 

Pour cette 7e édition, 3 candidats (2 filles et 1 garçon tous licenciés dans des associations de l'Oise) 
sont récompensés sur les 6 ayant présenté un dossier. 
Les lauréats ont reçu un bon d'achat d'une valeur de 500 € à valoir chez Devisme Sport. 

Liste des candidats récompensés : 
• Lucie Guillory (Basket Club du Canton de Nanteuil le Haudoin) 
• Floriane Swiatek (Cercle des Nageurs des Communes de l'Attichois) 
• Guyllian Monteiro (Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois) 
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 B. Rencontres sport santé en entreprise  

« Comment faciliter l’employabilité des sportifs de haut niveau par les entreprises 

pendant et après leur carrière ? » 

La 78ème foire expo de Picardie s’est déroulée du 3 au 11 juin à Amiens et avait pour thématique « 
le sport ». Le CROS de Picardie, partenaire de l’événement qui a accueilli environ 42 000 visiteurs, 
a mis notamment en valeur à cette occasion la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. 

Dans ce cadre, il a organisé des animations en lien avec les ligues et des événements thématiques 
en lien avec son projet : sport entreprise, sport santé… 

Présentation du projet de soirée « sport entreprise » 

Après la visite et la présentation de la loi "visant à protéger les sportifs de haut niveau et 
professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale" le 06 octobre 2016 par Thierry 
Braillard, secrétaire d’Etat aux sports, le CROS de Picardie a souhaité promouvoir les dispositifs 
visant à faciliter l’employabilité des sportifs de haut-niveau par les entreprises pendant et après 
leur carrière et notamment le nouveau pacte de performance. 

Cette réunion s’inscrivait également dans le cadre de la nouvelle olympiade 2017-2020 et de la 
candidature de Paris aux JO 2024. 

Objectifs 
Les objectifs de cette conférence étaient de réunir divers acteurs institutionnels, du secteur privé 
et du monde sportif afin de : 

 - Connaître les programmes et les initiatives menés pour favoriser cette employabilité 
 - Comprendre le rôle de l’entreprise dans l’accompagnement et la reconversion des sportifs 

de haut niveau 
 - Valoriser les actions mises en place par les entreprises et les parcours professionnels des 

sportifs de haut niveau. 

Publics visés : têtes de réseau des entreprises, entreprises, sportifs de haut-niveau, ligues, comités 
départementaux, clubs, acteurs institutionnels  
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 C. Rencontres ANDES / CROS / CDOS  

Colloque sport et économie le 14 février 2017 à Saint-Quentin :  

Première réunion des représentants ANDES / CROS / CDOS au niveau de l'ex-Picardie.  

Décisions :  

 - Projet de convention ANDES / CROS / CDOS sur le territoire picard  
 - Proposition d'organiser un événement commun ANDES / CROS / CDOS en se greffant sur 

un événement.  
 - Vendredi 8 septembre : colloque Sport et Economie à Saint-Quentin 

 

 D. Le sport, un tremplin pour l'emploi : vendredi 8 septembre à Saint-
Quentin  

 

Malgré des délais restreints, cet événement a été une belle réussite (120 participants). Le CROS 
est intervenu sur 2 tables rondes pour présenter Picardie Sport Entreprise et l’incubateur. 

Table ronde 1 : Le sport des métiers d’avenir 

 9 Des dispositifs mais des problèmes de financement pour les clubs (manque de trésorerie, 
financements annexes) et de gestion 

 9 Tendances : métiers de la forme (100% insertion professionnelle)  

 9 Pour les clubs sportifs, les apprentis sont un débouché avec un coût restreint de 300 
euros/mois. 

Table ronde 2 : Le sport, une plus-value pour l’emploi : entreprises, collectivités territoriales, 
associations et clubs sportifs  

 9 Les entreprises se retrouvent dans les valeurs du sport 
 9 Pour les clubs, des dispositifs pour les accompagner dans l’emploi et valoriser leurs 

compétences 
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 E. Rencontres des médecins de ligues et comités régionaux sportifs de 
Picardie 

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Picardie a organisé les Rencontres des 
médecins de ligues et comités régionaux sportifs de Picardie le jeudi 22 juin à Amiens. 

Cette soirée s’inscrivait dans le projet du CROS de Picardie et plus particulièrement dans sa 
sensibilité aux problématiques liant le sport et le milieu médical. Elle entrait également dans l’axe 
2 du projet du CROS de Picardie « S’unir pour mieux agir » qui a pour objectif principal d’«Animer 
les rencontres du sport picard ». 

Elle avait vocation à participer à la formation continue et à l’information des médecins de ligues et 
comités dans le domaine liant le sport et la santé. 

Cette année, l’évènement a été l’occasion de faire suite à l’actualité récente en matière de 
prescription d’activités physiques et sportives. : des réponses concrètes sur les modalités de 
prescription d’activités physiques et sportives ont été apportées. 

Pour cela, nous avons eu le plaisir de compter sur la présence de deux intervenants de renom : le 
Professeur André-Xavier BIGARD, Président de la Société Française de Médecine, de l'Exercice et 
du Sport (SFMES), ainsi que le Docteur Bruno BUREL, Secrétaire Général du Syndicat National des 
Médecins du Sport Santé (SNMS). 

Au-delà des médecins de ligues et comités régionaux, la prescription d’activités physiques est un 
sujet susceptible d’intéresser l’ensemble des médecins et autres professionnels de santé. Dans ce 
cadre, nous avons donc eu le plaisir d’ouvrir cet évènement 2017 à l’ensemble des médecins et 
professionnels de santé picards. 41 personnes ont ainsi pu assister à ces rencontres et ainsi 
recueillir des conseils avisés sur la mise en place de l’activité physique sur prescription médicale. 
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 F. Rencontres des entraîneurs 

Suite aux précédentes rencontres des entraîneurs picards qui se sont déroulées en 2015 et 2016, 
le CROS de Picardie a organisé le jeudi 8 juin 2017 à Amiens (à Mégacité dans le cadre de la Foire 
Exposition de Picardie dont le sport était l'invité d'honneur) la 2e conférence annuelle de 
l'académie des entraîneurs picards. 

Les objectifs de ces rencontres qui s’inscrivent dans l’axe 2 du projet du CROS « Organiser les 
rencontres du sport picard » sont de valoriser les entraîneurs picards, les faire se rencontrer et 
contribuer à leur perfectionnement et donc à l’amélioration de la performance du sport de haut 
niveau en Picardie.  

Programme de la soirée :  

 - Témoignage de Guy Ontanon (en binôme avec Claude Fauquet ) 
 - Présentation de Nicolas Louis, entraîneur parrainé par Francis Van Londersele  
 - Focus sur deux parrainages réalisés en 2016 : Christophe Lemoine parrainé par Laurent 

Hernu et Fabien Ambeza parrainé par Stéphane Hucliez  
 - Conclusion de la soirée par Claude Fauquet et Francis Van Londersele et invitation au 

cocktail dînatoire  
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 G. Foire Exposition de Picardie  

Le sport était l’invité d’honneur de la Foire Exposition de Picardie 2017 qui s’est déroulée du 3 au 
11 juin 2017 à Amiens. Cet événement a également permis de promouvoir et de soutenir la 
candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Cette Foire Exposition de Picardie 2017 a connu un beau succès avec une hausse de la 
fréquentation de 5,76% par rapport à l’an passé soit 42 796 visiteurs. 

Cette manifestation, qui grâce à la coopération de nombreux partenaires, a permis la mise en 
valeur du sport et la sensibilisation du grand public à la candidature de Paris 2024 avec la 
réalisation de près de 1000 photos de soutien. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 H. Rencontres du CROS  

Le CROS de Picardie a vécu en 2017 sa 46e et dernière année. En 2018, celui-ci laissera place au 
CROS Hauts-de-France. Avant cela, les membres actuels du comité directeur du CROS de Picardie 
ont souhaité rassembler l'ensemble des élus qui se sont succédé et sans qui le CROS de Picardie ne 
serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce temps de retrouvailles et d'échanges a été organisé le 
mardi 6 juin 2017 à partir de 11h30 dans le cadre de la Foire Exposition de Picardie 2017 "Le sport 
à l'honneur". Une quarantaine d’anciens élus du CROS de Picardie étaient présents. 
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 I. Désignation de la ville hôte _ Jeux olympiques et paralympiques 2024  

Soirée organisée à l’initiative du Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie en coopération 
avec ses partenaires dans le but de suivre l’annonce par le Comité International Olympique de la 
ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 

 - Nombreuses personnalités présentes et excusées  
 - Près de 300 personnes présentes dans l’amphithéâtre Boisselle de Mégacité Amiens 
 - Présence de sportifs de haut-niveau et de sportifs espoirs et lien avec ceux présents au 

CREPS de Wattignies 
 - Une organisation parfaitement maîtrisée en lien avec les services de Mégacité dans la 

continuité de la Foire Exposition de Picardie 
 - Des retombées presse exceptionnelles : France Info Télé (direct), France 3 Picardie (direct + 

reportage), Weo Picardie, France Bleu Picardie, Courrier Picard, Gazette Sports 
 - Forte mobilisation sur les réseaux sociaux (twitter) 
 - Reportage vidéo disponible sur la chaîne You Tube du CROS et sur la Page Facebook 
 - Dossier bilan de la soirée sur le site du CROS Picardie 
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DONNONS DU SENS A NOS ACTIONS 

AXE 3 : Incubateur du sport picard 
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 A. Incubateur du sport picard  

 a) Incubateur Créatis Saint-Quentin : 

Suite au comité technique le 12 juillet, la convention partenariale et l’appel à candidatures ont été 
rédigés et présentés lors du colloque de Saint-Quentin. 

Ces documents sont passés pour validation devant le conseil communautaire du 27 novembre 
2017. 

Dossier FSE : Suite à l’avis favorable du Comité partenarial de l’ITI de Saint-Quentin, le dossier a 
été transmis au Conseil régional pour instruction : 

 - 13 septembre : Passage devant le Groupement de Programmation et Suivi (instance 
technique) 

 - 13 octobre : Passage devant le Comité unique de programmation (instance mixte 
technique + élu) 

 - 9 novembre : vote en Commission permanente 
 - Janvier 2018 : L'Agglo du Saint-Quentinois souhaite recruter la première promotion 

(promotion 2018) de son nouveau programme d'incubation, proposant ainsi un ensemble 
de services aux start-ups et aux entrepreneurs : accompagnement, coaching, accès à des 
financements, mise en relation, espace de conférence, espace de coworking, etc. 
 

 b) Incubateur de l’Oise  :  

Le dossier de présentation est en cours de validation. Lors du colloque à Saint-Quentin, Christian 
Tellier, délégué au sport à la mairie de Compiègne, a laissé entendre que le dossier avait connu 
des avancées significatives. 

 c) Incubateur de la Somme :  
 

 - Une réunion est envisagée avec Amiens métropole pour évoquer la démarche d’incubateur et 
faire le lien avec le cluster santé d’Amiens. 

 - Ecole du numérique : la Machinerie recherche des structures pour accueillir les futurs stagiaires, 
selon les différents besoins. Arnaud Sellier a participé à une réunion d’information sur cette 
nouvelle formation sur Amiens proposée par la Machinerie sur la conception et la fabrication 
numérique. 

 - Un courrier a été envoyé au Président de la Fédération de ballon au Poing qui fait face à des 
problématiques de fabrication de ballons spécifiques à sa discipline.   

Pour résoudre ce dysfonctionnement le CROS a sollicité :  

 - La Machinerie d’Amiens mais celle-ci  ne travaille pas sur ce genre de matériaux. 
 - Le CoDEM qui est un centre de transfert spécialisé dans le développement de produits 

innovants bio-sourcés mais à ce jour nous n’avons pas eu de retour.  
 - Patrick Devisme (Devisme Sport), qui est déjà en relation avec le Président de la 

Fédération.  

La Fédération sollicite actuellement Sporti France pour faire évoluer le produit. 
Elle va également contacter le fournisseur des anciens ballons, la société Tremblay SA. 
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 d) Partenariat avec le Tremplin :  
Suite à la visite du site le 15 mars, des pistes de collaboration ont été transmises. Le tremplin 
dispose d’un fichier comprenant 500 start-ups avec lesquelles il communique. Une convention 
partenariale entre le CROS et le Tremplin pourrait être mise en place afin :  

 - de faciliter notre sourcing grâce à la transmission de ce fichier 
 - de faciliter la collaboration entre nos incubateurs (transmission d’informations sur les 

événements/concours, participation des start-ups picardes aux événements du Tremplin et 
inversement)  

Ce que le CROS peut apporter au Tremplin :  

 - être un incubateur partenaire pouvant accueillir des start-up que le Tremplin ne serait pas 
en mesure d’héberger 

 - accueillir des start-ups sur des thématiques et compétences spécifiques (drone, 
robonumérique, sport santé, ESS, sports de nature) 

 B. Picardie sport entreprise 

 a) «  Picardie sport entreprise », le site internet de valorisation et de mise en 
relation des ligues/comités régionaux avec les entreprises  

  Réalisation d’un spot de présentation par le Crédit Agricole Brie Picardie  
 

Formation « Sport Entreprise » 

La 1ère formation « sport entreprise » co-organisée par le CROS Picardie et la FFSE et soutenue 
financièrement par l’IFoMoS et Uniformation a rassemblé une vingtaine de participants les 9 et 10 
novembre 2017 et les 7 et 8 décembre 2017. 

Cette formation a abordé les contenus fondamentaux permettant de mieux connaître le monde de 
l'entreprise en vue de la mise en place d'une pratique d'une APS (Activité Physique et Sportive) 
adaptée et pertinente.  

Programme de la formation  
 - Mieux connaître la notion de sport entreprise. 
 - Apprendre à monter et promouvoir un projet « sport entreprise » cohérent et intégré au 

projet associatif. 
 - Connaître les procédés pour promouvoir et solliciter une entreprise. 
 - Savoir concevoir ou adapter une offre de service et de partenariat répondant aux besoins 

des entreprises. 
Intervenants de la Fédération Française Sport en Entreprise : Frédéric DELANNOY, Thomas LE 
LANN, Carole MEGROT, Richard OZWALD.  

 

Rencontre avec la CCMO Mutuelle  

Cette mutuelle s’est montrée intéressée par le projet du CROS et le site de la plateforme.  

Rappel des enjeux : La mise en commun de leurs compétences respectives présenterait des 
avantages pour ces 2 acteurs : 



 

CROS DE PICARDIE                        RAPPORT D’ACTIVITES 2017  19 

 

 - D’un côté, la CCMO en bénéficiant du réseau d’associations du CROS de Picardie pourrait 
proposer un service de proximité, différenciant et adapté aux problématiques de ses 
adhérents. 

 - Le CROS de Picardie, quant à lui, pourrait faire bénéficier à ses associations de nouvelles 
perspectives de développement tout en asseyant leur reconnaissance comme acteurs de la 
prévention de la santé. 

Dans ce partenariat, la CCMO est en mesure d'apporter ses outils de communication : 
 - Site Internet 
 - Information en direction des 2 100 entreprises clients 
 - Lettre d'information : entreprise actu (article) : 4 400 
 - Destinataires (clients et prospects) 
 - Revue CCMO 
 - Messages de décompte de remboursement (60 000 personnes) 

De son côté, le CROS doit proposer une offre promotionnelle qui permettrait d'avoir auprès des 
associations de picardie.sportentreprise.fr un avantage pour les entreprises clientes de la CCMO. 

La question du partenariat financier n'a pas encore été évoquée. 

La démarche se décompose donc : 

 - Co-construire l'offre de service 
 - Signature de la convention 
 - Communication auprès des clients de la CCMO 

 
 b) Organisation de la 1ère étape du Fosburitour 

La start-up Fosburit a entamé un Tour de France de 12 dates afin de faire connaître le financement 

participatif aux dirigeants sportifs sur tout le territoire et de les former en leur apportant des outils 

et les bonnes pratiques pour qu’ils financent efficacement leurs projets. Après la 1ère étape qui a 

eu lieu à Reims, le Fosburitour organise la 2ème étape à Saint-Quentin en partenariat avec la Ville 

et le Mouvement olympique et sportif.  
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DONNONS DU SENS A NOS ACTIONS 

Actions transversales 
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 A. Soutien de la candidature Paris 2024  

 - Promotion de la candidature durant la foire exposition de Picardie 
 - Retransmission de l’annonce de la ville hôte des JO 2024 le 13 septembre 2017 à Amiens 
 - Achat de pin’s, bracelets, kakémonos, banderoles : stands Foire Exposition 
 - Banderoles sur la façade de l’Auberge de Jeunesse et la DRJSCS Hauts-de-France 
 - Signature mails 
 - Réunion de concertation JO 2024 : 28 novembre 2017  

 B.  Election du sportif du mois  

Chaque mois, le CROS propose d'élire le sportif du mois selon une procédure établie : 

 - présélection des sportifs par le CROS ou sur proposition des ligues, 
 - proposition des sportifs ayant obtenu les résultats les plus significatifs auprès d'environ 

100 votants (présidents de ligues, membres du CD du CROS, partenaires institutionnels du 
CROS),  

 - mise en ligne d'un article sur le sportif élu sur le site Internet du CROS : 

http://picardie.franceolympique.com/cat.php?id=5428 

 

 

Réseau Sport Santé Bien-Être 

 
 C. Picardie en forme - Réseau sport santé bien-être 

 a) Informations des dirigeants  

En 2017, le réseau Picardie en Forme commençant à être reconnu, l’information des dirigeants 
s’est faite plus naturellement et de manière informelle, lors de multiples rencontres ou échanges 
électroniques et téléphoniques, principalement avec des dirigeants sportifs à échelon régional 
(peu d’interactions avec les dirigeants d’associations locales). 

 b) RSSBE Picardie en Forme : Formation des animateurs sportifs  

Deux sessions de formation ont été mises en place en 2017 :  

1ère session de formation : 

 - 21 et 22 janvier 2017 

 - 4 et 5 mars 2017 

 - 1 et 2 avril 2017 

 

 

http://picardie.franceolympique.com/cat.php?id=5428
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2ème session de formation : 

 - 14 et 15 octobre 2017 

 - 18 et 19 novembre 2017 

 - 9 et 10 décembre 2017 

10 éducateurs sportifs se sont inscrits à cette formation. Ils doivent encore effectuer les stages de 
mise en situation afin de valider leur formation. 

En parallèle, une formation a été mise en place sur le département de l’Oise, en partenariat étroit 
avec le GEPSLP (Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs de Picardie) et l’UFOLEP de 
l’Oise. Cette formation a été mise en place du 23 au 27 octobre à Beauvais, dans les locaux de 
l’UFOLEP Oise. 16 éducateurs ont été formés. 

 c) Picardie en forme : Fonctionnement, animation 

Un comité de pilotage a été organisé le 11 juillet 2017, réunissant l’ensemble des partenaires 
financeurs et fondateurs du dispositif Picardie en Forme. 

Le réseau Picardie en Forme a connu une forte augmentation de son activité centrale qu’est le 
parcours d’accompagnement. 

Une stabilisation de son fonctionnement a été demandé par les partenaires dans le contexte de la 
fusion des régions, avec une consolidation des actions déjà mises en place, et moins de 
développement que les années précédentes. 

Concernant les partenariats, ils sont toujours d’actualité concernant la majeure partie de ceux-ci. 
Seul SANOFI a pris ses distances vis-à-vis du projet cette année. 

Il est également à noter les difficultés toujours d’actualité concernant les liens avec l’Agence 
Régionale de Santé. 

 d) Information des professionnels de santé 

Le partenariat avec Sanofi étant arrivé à son terme en 2017, l’information des professionnels de 
santé n’a pas pu se faire par l’intermédiaire de soirées d’informations comme les années 
précédentes. Cependant, les professionnels de santé ont tout de même été approchés de manière 
plus informelle, lors de différentes manifestations ou en direct lors de réunions. Trois temps forts 
ont permis à la coordination du dispositif de toucher les professionnels de santé en 2017 : 

 - Les rencontres des médecins de ligues et comités régionaux du CROS Picardie 
 - Les rencontres sport-santé du CESER des Hauts de France 
 - Les régionales de la douleur d’Amiens 

 e) Accompagnement des projets de santé territoriaux  

Le suivi des projets de santé s’est fait dans la continuité de ce qui s’était fait en 2017. 

Cependant, dans le contexte de la fusion des régions, certains projets ont été mis en sommeil. 
L’accompagnement a donc principalement tourné autour des projets mis en place par la mutualité 
française des Hauts de France :  

- "Bouge … une priorité pour ta santé": présent au comité de pilotage, et aux groupes de 
travail  
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- 1, 2, 3 Bouge adapté : Picardie en Forme intervient en tant qu’expert sport santé et conseil 
sur la promotion de l’activité physique au sein du comité de pilotage et des groupes de travail. 
Plus largement, le CROS de Picardie se positionne comme tête de réseau du mouvement 
olympique Picard 

 f) Communication du réseau Picardie en Forme 

La communication autour du réseau Picardie en Forme s’est articulée en 2017 autour de 2 points 
principaux : 

 - Présentation / présence sur des congrès, séminaires et colloques : Rencontres des 
médecins de ligues et comités régionaux de Picardie du Comité Régional Olympique et 
Sportif de Picardie, Journée régionale de la douleur, Rencontres sport-santé du CESER 
Hauts de France 

 - Interventions sur des formations : formation Rando’santé du Comité Régional de 
Randonnée Pédestre des Hauts de France, formation Hand’fit de la Fédération Française de 
Handball 
 

 g) PTRSH : Labellisation Ensemble soyons sport  

Aucune labellisation en 2017. 

 h) Divers 

Un comité de pilotage s'est tenu le 11 juillet dernier.  

L'ARS a été de nouveau relancée concernant : le soutien financier pour 2017  et la réflexion autour 

de la stratégie régionale sport santé dans le cadre du plan régional de santé.  

Sur le premier point, un dossier est à l'étude.  

Sur le second, le message a été entendu pour que le CROS puisse être sollicité pour participer aux 

travaux. 

Colloque stratégie sport santé en Polynésie française. Des contacts existent depuis plus d'un an 

entre la Direction de la Jeunesse et des Sports de Polynésie Française et Picardie en forme. Le Dr 

Cojan a échangé avec Julie Manzo afin de mettre en place un schéma directeur 2017-2021 des 

activités physiques et sportives adaptées à la santé. Le gouvernement de la Polynésie française a 

décidé d’innover dans le sport santé, pour développer un outil concourant à la diminution du poids 

des maladies de surcharge et à la recherche d’équilibre de la Protection Sociale Généralisée. Sont 

programmés notamment une expérience pilote sport santé dès octobre 2017 et un bilan d'étape 

début 2018.  

Ce bilan d'étape sera communiqué lors du "1° séminaire sport santé de la Polynésie française" qui 

a pour objectif d'informer et de sensibiliser au sport santé les professionnels de santé et de sport, 

les patients, le public et les institutions afin d'accompagner le changement. A cet effet, et suite aux 

échanges avec le CROS de Picardie, le Dr Cojan souhaiterait compter parmi ses invités-intervenants 

une personne qui pourrait présenter le réseau Picardie en forme. Cette présentation se déroulera 

en juillet 2018.  



 

CROS DE PICARDIE                        RAPPORT D’ACTIVITES 2017  24 

 

 D. Développement durable 

Objectifs 

Sensibiliser et encourager un sport durable 

Promouvoir et valoriser un sport durable 

Mise en œuvre 

Label développement durable, "le sport s'engage" : Le CROS a décerné un nouveau label DD au 
Comité régional de Randonnée Pédestre (CRRP) pour l’organisation du RandoChallenge régional.  

 E. Communication générale du CROS 

 Communication externe 

 - Identité visuelle spécifique au projet du CROS : Logo spécifique, plaquette de présentation 
du projet, kakémonos, bannière web, signature de mail, gabarit powerpoint 

 - Administration des comptes Facebook, Twitter, Youtube 
 - Site internet du CROS : 29 596 visites / 52 683 pages vues 

Communication interne 

 Réalisation de 137 notes d’informations internes 

Objets de communication 

Dans le cadre de la participation à la Foire Exposition de Picardie 2017, différents objets de 
communication « Paris 2024 » ont été réalisés et distribués : bracelets, tee-shirts, pin’s, 
kakémonos, flammes 

Réalisations de vidéos 

Un certain nombre d’événements organisés par le CROS ont donné lieu à la réalisation de clips 
vidéos qui ont ensuite été mis en ligne sur la chaîne YouTube et sur le site internet du CROS : 

 - Foire Exposition de Picardie 
 - Rencontres des entraîneurs picards 
 - Conférence Sport et Entreprises 
 - Evénement du 13 septembre 2017 : Annonce par le CIO de la ville hôte des JO 2024 
 - Newsletters 
 - Picardie CROS Infos n°9 envoyé le 30 mai 2017 

  

https://www.youtube.com/channel/UCwnbYFnORc_AdDGwrKSgpoQ
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 F. Fonctionnement et gouvernance 

Pour porter le nouveau projet du CROS pour l'olympiade 2013-2017 et mener à bien les différentes 
actions qui en découlent, le CROS dispose de moyens humains et matériels. 

En termes de moyens humains, le CROS s'appuie sur ses bénévoles (Vice-présidents, responsables 
de commissions et membres du comité directeur) et sur 6 salariés (1 agent de développement, 3 
chargés de mission, une secrétaire et 1 directeur). Deux salariés ont souhaité évoluer 
professionnellement et ont donc démissionné au 15 août pour l'une et au 31 décembre l'autre. 

Le Président et le Secrétaire général assurent au minimum une permanence hebdomadaire. 

La Commission administration et financière a poursuivi sa mission portant sur l'organisation du 
CROS, le suivi financier et administratif. 

Le CROS assure la représentation du mouvement sportif dans différentes commissions, groupes de 
travail, conseils d'administration, comités de pilotage, … (CNDS, Conseil régional, CPCA, CRESS, 
Université, CNAM, CRIJ, UNSS, DR (jurys BPJEPS)…). 

Les représentants du CROS, membres de la commission territoriale du CNDS ont régulièrement 
participé aux réunions institutionnelles et se sont également retrouvés à plusieurs reprises pour 
préparer en amont la campagne CNDS et l'instruction des dossiers en collaboration avec les 
services de la DRJSCS. 

Le développement de l'animation du réseau CROS/CDOS en région tant au niveau des élus que des 
salariés a été également poursuivi autour de la fonction du référent territorial. 

Le CROS de Picardie compte 71 ligues et comités régionaux adhérents en 2017 

 - 30 fédérations olympiques 
 - 25 fédérations nationales sportives 
 - 9 fédérations multisports 
 - 3 fédérations scolaires et universitaires 
 -  4 membres associés 

Représentant plus de 400 000 licenciés  

… et comptabilise : 

 - 4 réunions du comité directeur 
 - 6 réunions du bureau directeur 
 - Permanence hebdomadaire du président et du secrétaire général  



 

 

 


