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NN ous voici
arrivés à la

fin de l’olympiade,
bientôt clôturée
par de nouvelles

élections. Le moment de rappeler
quelques points forts développés
pendant ces 4 ans.

Ainsi, le stand à la foire expo
d’Amiens, tenu par des étudiantes
chinoises, a permis aux ligues de se
faire connaître du grand public dans
le contexte des jeux de Pékin, jeux
où nos athlètes n’ont malheureuse-
ment pas brillé, mais c’est la loi du
sport, rien n’est jamais gagné
d’avance.
C’est pourquoi le CROSP a multiplié

les initiatives  pour améliorer ou
promouvoir la pratique du sport en
Picardie : la journée olympique et
les jeux de Picardie pour les jeunes,
le Prix de la Vocation Sportive
Féminine, revu avec récompense
d’actions réalisées, concept repris
par le Ministère, le challenge de la
commune la plus sportive, et la fête
régionale des sports de nature, très
grosse manifestation en devenir.
Parallèlement, les actions techniques
se sont multipliées : code de bonne
conduite, commission régionale des
sports de nature, séminaires des
présidents, convention collective
nationale du sport, antenne médicale
du CREPS, sans oublier la présence

du CROSP sur diverses manifestations,
comme l ’Open Tour handisport ou
les championnats de France de voile
à Mers les Bains.
Le travail n’a pas manqué et nous ne
comptons pas nous arrêter là. C’est
pourquoi les candidat(e)s aux 
élections du CROSP, en mars, 
doivent savoir que s’ils sont élu(e)s,
ce sera pour travailler à la cause
commune du sport, pas pour ajouter
une rubrique sur une carte de visite.
Je compte sur les bonnes volontés.
Merci d ’avance et bonne année
sportive.

E. MOREL
Président du CROS
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Fête régionale des sports de nature – 8 et 9 septembre 2007
Verneuil en Halatte

Jeux de Picardie : 
Aisne-Oise-Somme - 2007

Journée Olympique 2007
Boves

Fête régionale des sports de nature
13 et 14 septembre 2008

Gamaches
Crédits photos : CROS de Picardie

Gévuça Léandre Leber

Prix de la vocation sportive 
féminine 2007

marraine Béatrice Hess

Le CROS était présent sur la
Foire Exposition de Picardie

en 2006, 2007 et 2008

Challenge de la commune 
la plus sportive 2006

Belleu en catégorie moins
de 5 000 habitants

Jean-Christophe Bette, 4è

en quatre sans barreur poids
léger en aviron aux Jeux

Olympiques de Pékin 2008
Crédits photos : 

www.destination-pekin.picardie.fr



LL e Conseil Régional de Picardie et le
Comité Régional Olympique et Sportif

de Picardie ont organisé le vendredi 
21 novembre 2008 à Wavignies dans
l ’Oise, la 5ème soirée «IMPULSION
PICARDIE POUR LE SPORT».
Les femmes qui s’impliquent dans le monde
sportif et les sportifs picards ayant participé
aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 ont
été honorés lors de cette soirée.

Cette cérémonie était destinée à valoriser la
pratique féminine sous toutes ses formes et
les sportifs picards ayant participé aux 
JO de Pékin 2008.
Lors de cette soirée, trois tables rondes 
ont été organisées, avec l ’intervention de 
différentes personnalités. 
Présentées et animées par deux journalistes
de France Télévision, ces tables rondes ont
abordé les trois thématiques suivantes :
1) Difficultés rencontrées par les femmes
pour s’impliquer dans le monde sportif.
2) Actions concrètes favorisant l ’accès des
femmes à la pratique sportive.
3) Mise à l ’honneur des sportifs picards
ayant participé aux JO de Pékin 2008.
Michel Goës, le maire de Wavignies, a
exprimé, dans son discours d’ouverture, tout
le bonheur que ressentait sa commune
d’accueillir une telle manifestation.

Le Président du Conseil Régional de
Picardie, Claude Gewerc, a souligné que 
«la Région Picardie a les moyens de 
devenir un authentique catalyseur du 
développement du sport en répondant au
mieux à la demande des pratiquants de
notre région».

Huit sportifs picards (sur dix) ont pu décrire
ce qu’ils avaient vécu cet été à Pékin. Il
s’agit de Frédéric Belaubre (triathlon), Jean
Christophe Bette (aviron), Nathalie Bizet
(équitation paralympique), Amélie Cazé
(pentathlon moderne), Marie Collonvillé
(athlétisme), Christophe Riblon (cyclisme),
Didier Richard (tir paralympique) et John
Zakrzewski (pentathlon moderne). Jérôme
Thomas et Michèle Amiel n’ont pas pu se
rendre disponibles ce jour là.

JP MORLET
Vice-Président du CROS
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Appel à projets “Fais-nous rêver”
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L ’ A g e n c e  p o u r
l’Education par le
S p o r t  ( A P E L S )
organise depuis 

11 ans, «Fais-nous rêver» un
appel à projets qui soutient et
met à l’honneur des associations
qui réalisent des actions innovan-
tes dans le domaine éducatif et
social par le biais du sport.
«Fais-nous rêver» contribue
chaque année à la découverte de
700 à 800 initiatives sur cette 
thématique de l ’éducation par le
sport.

100 associations distinguées
lors des 22 jurys organisés en
mai et juin 2009 dans toutes les
régions recevront le titre de 
lauréat régional «Fais-nous
rêver» et bénéficieront égale-
ment de dotations financières.
Une remise des prix aura lieu en
septembre 2009 et mettra 
à l ’honneur une douzaine 
d’associations exemplaires qui
s’illustrent par la qualité de leur
travail dans les différents domaines
d’intervention que sont l’éducation
à la citoyenneté, l ’égalité des

chances, la santé, l ’insertion
sociale et professionnelle, la
mixité des publics valides et des
personnes handicapées, et la
solidarité internationale… Des
thèmes qui illustrent les finalités
éducatives et sociales de cette
opération. Pour cette édition,
une attention particulière sera
portée aux actions réalisées
dans les zones urbaines 
sensibles. En Picardie, une 
thématique spécifique est axée
sur le développement de la 
pratique sportive féminine.

Pour plus d’informations http://www.apels.org/fais-nous-rever/



Handisport de nature pour tous
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LL e décret portant modification du
fonctionnement du CNDS en

région paraîtra au journal officiel
dans les prochaines semaines. Ce
décret prévoit un renforcement de
l ’échelon régional permettant de
mieux définir, à ce niveau et pour
chaque discipline de véritables plans
de développement.
Cela se traduira par le remplacement
des commissions régionale et
départementales par une  seule 
commission territoriale du CNDS,
regroupant des représentants de
l ’état, du mouvement sportif de la
région et des départements, avec la
participation des représentants des
collectivités territoriales avec voix
consultative.

Mais pour rester en contact avec les
associations, le CNDS Territorial 
continuera de s’appuyer sur des
groupes de travail départementaux.

Pour notre région, cette commission
régionale comprendra :

1. Le Délégué territorial de
l ’établissement (Préfet de région) ou
son représentant ;
2. Le Délégué territorial adjoint de
l ’établissement ou son représentant ;
3. Le Préfet de chaque département
ou son représentant ;
4. Deux agents de l ’Etat désignés
par le Préfet de région parmi les
agents des services déconcentrés de
l ’Etat, chargés des sports ;
5. Le Président du Comité
Régional Olympique et Sportif ou
son représentant ;
6. Le Président de chacun des
Comités départementaux Olympi-
ques et Sportifs de la région ou son
représentant ;
7. Deux représentants du mouvement
sportif désignés par le Président du
CROS ;

8. Deux Maires ou Adjoints de
Maire de communes de la région,
désignés par l ’Association des
Maires de France.

A l ’initiative du Délégué territorial,
des experts pourront être désignés
pour donner leur avis sur certain
dossier.
SON RÔLE :
La commission définit les priorités
régionales pour le développement du
sport en cohérence avec les directives
de l ’établissement concernant la
répartition des subventions.
Elle adopte son règlement intérieur.
Elle émet un avis sur les critères de
répartition des crédits. Ceux ci 
prennent notamment en compte 
les caractéristiques démographiques,
sportives, géographiques et sociales
du territoire concerné.
Elle émet un avis sur l ’attribution des
subventions.

Le séminaire organisé par le Directeur
régional le 9 janvier à Amiens a lancé
les bases de la saison 2009. 
Le montant total à répartir hors
accompagnement éducatif et hors
consolidation des emplois sportifs
qualifiés, s’élève à 3.382.036 € en
augmentation de 2,04% par rapport
à 2008.
La répartition devra être faite vers
les têtes de réseau. Le prochain
décret devrait donner des précisions
sur ces têtes de réseau mais les
responsables du CNDS en Picardie,
réunis lors du séminaire pensent 
à des structures fédératives telles que

CROS, CDOS, ligues, comités 
départementaux, groupe d’employeurs,…
à charge pour ceux-ci de conduire des
actions qui peuvent concerner
plusieurs associations.

Les dossiers pourront être
téléchargés sur le site de la 
DRDJS à partir du 30 janvier sur 
http://www.drjs-picardie.jeunesse-sports.gouv.fr

Ils seront à retourner pour le 
20 mars à la DDJS pour les clubs et
les comités avec copie aux CDOS, et
à la DRDJS pour les ligues avec copie
au CROS.

BILAN DE LA CAMPAGNE 2008
La somme de 3.561.952 € y compris
l ’aide à la consolidation des emplois
sportifs qualifiés, comprenant
l ’accompagnement éducatif, a été
a t t r i b u é e  à  l ’ e n s emb l e  du
mouvement sportif Picard répartie
comme suit : CNDS Aisne 746.597 €,
CNDS Oise 1.104.634 €, CNDS
Somme 960.908 €, CNDS ligues
749.813 €
Bonne saison 2009 

P. BENARD
Membre du CROS

Membre de la commission régionale CNDS

Préparée depuis quelques mois, la
signature de la convention entre la
Fédération Française de Char à
Voile et la Fédération Française
Handisport a été signée samedi 22
novembre 2008 à Fort Mahon entre
Messieurs Bernard FAUCON, président
de la FFCV et Stéphane PLEWINSKI,
président de la ligue Picarde Handisport.
Le Grand Prix du Marquenterre
(Blokart et Classe 8) a servi de 
support à cette signature. En effet, sous
l'impulsion d'Olivier CANNIC, responsa-
ble de la commission Handi de la FFCV,
une coopération avec la ligue Picarde
Handisport a permis la participation de
quatre personnes à mobilité réduite dans
le cadre de la course en Blokart. Cette
manifestation avait deux "parrains":
Gildas MORVAN, champion de France
de course au large en solitaire, et 
Jean-Charles MONNET, espoir de la 
classe Figaro.

Pratique handi
Cette convention sera l'occasion de 
donner un nouvel élan au développement
de la pratique du char à voile pour les
publics présentant un handicap. La
convention prévoit plusieurs points de
coopération concrets :
- faciliter l'accès au public licencié à
la FFH ;
- coopération sur les questions de
formation des professionnels en
charge de l'encadrement de publics
dans les écoles de char à voile ;
- actions de promotion des centres
organisés pour l'accueil des publics
handicapés.
Trois actions sont d'ores et déjà 
programmées :
- l'édition d'un numéro spécial de la
revue "Char Session" consacré à
l'accueil des publics handicapés sera
coproduit par la FFCV et la FFH.
Cette édition est préparée par

Pascaline MAILLARD, DTF Char à
Voile à la FFH 
(contact : charavoile@handisport.org)
- une enquête auprès des écoles et
clubs permettra d'identifier la 
qualité des dispositifs d'accueil et
ainsi d'organiser une promotion 
efficace de l'activité char à voile ;
- un séminaire sera organisé 
rapidement avec les centres de char
à voile, sans doute dans le cadre de
la manifestation "Handuro" organisée
à Berck par le groupe Hopale.
Notons la récente création du comité
départemental Somme de char à
voile (pas de comité régional) dont le
Président est Pierre Pruvost.

R. CARLON
Directeur Technique National

Fédération Française 
de Char à Voile

Signature FFCV FFH
Au premier plan, Bernard FAUCON

et Stéphane PLEWINSKI ;
au second plan, Pierre PRUVOST,

président du club et Olivier CANNIC,
responsable de la commission Handi

de la FFCV.
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ASPTT : 23-24/01/2009

Athlétisme : 02/11/2008  Jean-François Percheron Réélu

Aviron : 18/01/2009 à Amiens Christian Charles Réélu

Badminton : 20/06/2008 Julien Laffay Elu

Balle à la Main : 28/03/2009

Basket-Ball : 12/06/2008  David Attar Elu

Boxe Anglaise : 23/11/2008  André Martin Réélu

Canoë-kayak : 17/01/2009 à Montataire Sébastien Choplin Réélu

Course d’Orientation : 08/02/2009

Cyclisme : 06/12/2008  Hubert Louvet Réélu

Echecs : Septembre 2008 Boris Landon Réélu

Equitation : 22/01/2009 Alain Coeugniet Elu

Escrime : 21/09/2008 François Duvollet Réélu

Etudes et Sports Sous-Marins : 07/02/2009 à Puteaux

Football : 11/10/2008 Lysian Mouquet Réélu

FSCF : 24/01/2009

Golf : 06/03/2009

Gymnastique : 04/07/2008 Cédric Lemaire Réélu

Haltérophilie : 04/01/2009 à Noyon Marc Andrieux Réélu

Hand-Ball : 13/06/2008 Philippe Dumont Elu

Handisport : 14/02/2009 à Conty

Hockey sur Glace et Ringuette : 10/06/2008 Claude Perdrix Elu

Judo : 20/06/2008 Roger Routier Réélu

Joinvillais : 07/03/2009

FFKAMA : 11/10/2008 Philippe Dherbecourt Réélu

Montagne et Escalade : mi mars 2009

Motocyclisme : 24/01/2009 à Formerie (60)

Natation : 18/10/2008 Henri Wachter Réélu

Parachutisme Sportif : 28/02/2009

Pétanque et Jeu Provençal : 20/12/2008 à Liercourt (80) André Danhiez Elu

Spéléologie : 19/10/2008 José Mulot Réélu

Ligue Automobile Nord Picardie: 17/01/2009

Randonnée Pédestre : 07/03/2009 à Chäteau-Thierry

Tennis : 18/01/2009 à Amiens André de Saint-Martin Réélu

Tennis de Table : 27/09/2008 Jean-François Obry Elu

Tir : 16/11/2008 à Guise Eric Morel Réélu

Tir à l'Arc : 21/02/2009 à Brouchy (80)

Triathlon : 06/12/2008 Guy Wuillot Réélu

UFOLEP : 20/03/2009

UGSEL : 16/01/2009 Etienne Ancelin Elu

Voile : 14/02/2009

Vol à Voile : 14/02/2009 à Amiens

DATE DE L’AG PRESIDENT ELU
REELU
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CRIB

CDOS Aisne
3, rue William Henry Waddington • BP 44 • 02003 LAON CEDEX • TÉL. 03 23 28 60 92 • FAX 03 23 28 60 91

E.mail : aisne@franceolympique.com
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AGENDA

Vendredi 20 février 2009
Assemblée Générale 

du CDOS Aisne
MAS de LA FERE - 19 h

EE n 2008 ,  l e  CDOS-Aisne  a  
poursuivi son action de soutien 

e t  d ’ a c c ompagnemen t  à  l a
professionnalisation du mouvement
sportif. Cette action, financée par la
Direction Départementale du Travail,
de l ’Emploi et de la Formation
Professionnelle de l ’Aisne, a été 
orientée sur trois axes d’intervention.

1 - LA STRUCTURATION DE
L'EMPLOI  SPORTIF
L'accompagnement consiste à
travailler avec les associations et leurs
bénévoles dans le cadre d ’une 
démarche volontaire. La méthode
comporte une ou plusieurs interventions
auprès des associations sportives
ayant embauché ou qui souhaitent
embaucher des salariés pour se 
professionnaliser et développer leurs
activités.
L'accompagnement sur la structuration
de l'emploi sportif a été réalisé auprès
de 34 associations qui ont nécessité
52 interventions pour un total 
d e  191  actions ou mesures
d'accompagnement sur l'application de
la convention collective nationale du
sport, la rédaction des fiches de poste
et des contrats de travail, l'aide 
à la création et la consolidation 
des emplois par la recherche de 
financements, la définition des 
obligations d'un employeur, la 
régularisation des cotisations sociales…

2 - L'ACCOMPAGNEMENT 
ADMINISTRATIF À LA GESTION
SALARIALE
L'embauche de salariés a imposé aux
associations sportives de nouvelles
responsabilités juridiques, pénales
sans  compter  l e s  démarches
administratives liées à la gestion 
du personnel.
Le CDOS-Aisne est labellisé «Tiers de
confiance» par les services de l'Urssaf
suite à la signature d’une convention,
le 22 mai 2003, pour faciliter la tâche
des associations et surtout de leurs
bénévoles. Dans le cadre du dispositif
Impact Emploi Association, le tiers de
confiance joue le rôle d'intermédiaire
entre les services de recouvrement 
des cotisations et les employeurs 
associatifs.
Le CDOS-Aisne assure la gestion 
quotidienne des emplois comprenant
l'établissement des bulletins de paie,
des déclarations sociales trimestrielles
et annuelles et toutes les formalités
liées à la gestion du personnel
(contrats de travail, arrêt de travail,
congés payés…).
Pour 2008, l'accompagnement 
administratif à la gestion salariale a
généré l'établissement de 824 fiches
de paie, 172 déclarations sociales 
trimestrielles, 48 déclarations sociales
annuelles. Le CDOS-Aisne a assuré la
gestion de 89 emplois auprès de 
48 associations. Il est important de
noter que cette gestion salariale 

représente une masse salariale brute
de 1 060 535,40 euros pour 
104 302,56 heures de travail, 
soit 57 emplois équivalents temps
plein sur une année.

3 -  L'APPLICATION DE LA
CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DU  SPORT (CCNS)
Depuis l ’extension de la CCNS, 
le CDOS-Aisne accompagne les
employeurs associatifs en proposant
des actions d’informations collectives
et des actions individuelles.

Les informations collectives
Le CDOS-Aisne s'est appuyé sur des
actions départementales et a proposé
8 réunions d’informations qui ont
réunis 467 responsables associatifs ou
salariés représentant 348 associations.

L'accompagnement individuel
Suite aux informations collectives, 
les responsables associatifs ont 
souhaité obtenir un accompagnement 
individuel. Cette action s’est déroulée
en plusieurs étapes comprenant la 
présentation de la convention collective
nationale du sport, la rédaction de la
fiche de poste, le positionnement du
salarié, la rédaction du contrat de 
travail et un travail sur la formation
professionnelle des salariés.
Cet accompagnement s’est concrétisé
par une action globale afin de mettre
en règle, l ’association, sur la 
législation du travail.

LL e CDOS-Aisne est habilité Centre
de Ressource et d'Information

pour les Bénévoles (CRIB), depuis 
janvier 2004, dans le cadre de la
signature d'une convention avec la
Préfecture de l'Aisne, la Direction
Départementale de la Jeunesse et des
Sports de l'Aisne et le Conseil
Général de l'Aisne.
Le Centre de Ressource et
d'Information pour les Bénévoles
(CRIB) est un véritable outil au service

des bénévoles grâce à ses actions de
conseils et d'informations. Cet outil,
attendu depuis longtemps par le
milieu associatif, a pour objectif 
principal de :
- Répondre aux attentes des bénévoles,
- Etre à l'écoute des problématiques
des bénévoles,
- Résoudre les problèmes quotidiens
de la vie associative,
- Créer un réseau de conseils 
et d'informations au service du 
mouvement sportif.

Les interventions du CDOS-Aisne,
auprès des associations et de leurs
responsables associatifs, se caractérisent
sous forme d’entretiens téléphoniques,
de rencontres au CDOS-Aisne ou 
dans les associations, de réunions
d'informations…
Pour l ’année, le CDOS-Aisne est 
intervenu au total à 949 reprises
auprès de 283 structures. Les 
interventions liées à l 'emploi 
représentent 92,94 % des interventions
totales, soit 882 interventions.

LL e CNOSF a souhaité mettre en place, 
à partir de 2009, un réseau d’experts

afin de renforcer et de développer les 
compétences et expertises indispensables
à l ’obtention de réels centres de 
ressources au sein des CROS, CDOS et
CTOS au bénéfice de la filière fédérale.
Suite à un appel à candidature, le 
CDOS-Aisne a proposé Franck MASCRET, 
sur la thématique «Accompagnement à la

professionnalisation des associations» et
Marc MONJARET, sur la thématique
«Développement Durable». Après l ’étude
des dossiers, le CNOSF a décidé de retenir
les deux candidats du CDOS-Aisne. 
D epu i s  d é bu t  d é c emb r e  2008 ,  
Franck MASCRET et Marc MONJARET
font donc partie des 26 experts du réseau 
national.

Réseau d’experts du CNOSF



Siège Social : CENTRE DES CADRES SPORTIFS • Rue du Général Leclerc • 60100 CREIL
TÉL. et FAX 03 44 25 11 63 • E-mail : oise@franceolympique.com

6

C
D

O
S
 d

e
 l
’O

IS
E

CDOS d’Or 2008

LL a 14ème édition des CDOS d ’Or s’est déroulée le 
12 décembre 2008, à l ’hôtel MERCURE de Compiègne,

sous la conduite de M. Raymond BLANQUET, Président
du CDOS Oise.
Avec le soutien du Conseil général de l ’Oise, de la DDJS
Oise et du Crédit Agricole, près de 70 personnes se sont 
réunies pour l ’attribution des récompenses aux dirigeants
bénévoles présentés par les comités départementaux sportifs.
Chaque année, le but est de mettre en valeur le bénévolat et
l ’engagement pour le sport.
Et parmi eux, le CDOS
D’Or 2008 fut attribué 
à  u n  b é n é v o l e  
rigoureux, efficace et
fondateur de club. A
savoir, M. MOUTON,
81 ans et depuis 41 ans
au service du club de
tennis de Grandvilliers
dont il est le fondateur.
Entre 11 et 15 titres de champion de l ’Oise et de Picardie, 
2 sélections en équipes de France. La pertinence de ses avis
en a fait l ’un des membres de la commission des litiges de la
Ligue de Picardie. 
Furent également récompensés pour leur investissement 
bénévole :
Mr FOUSSARD Thierry (Handball)
Mme LEMAIRE Marie-Josée (EPMM)
Mr DONDEYNE Lionel (Escrime)
Mr FACHE Joël (Longue Paume)

Pour la 7ème année, 
les récompenses pour 
le Challenge du FAIR-
PLAY soutenu par la
DDJS de l ’Oise ont été
allouées. Ce challenge
v i se  à  encourage r 
et à récompenser les 
associations sportives de 
l ’Oise dont les actions menées au cours de la saison 2007-
2008 s’inscrivent dans le cadre du sport valorisant la 
dimension éducative et  l ’éthique sportive.
5 récompenses sous forme de bon achat pour l ’acquisition de
matériel sportif sont décernées.
Le Prix du fair-play pour les basketteurs de PONTPOINT
2 actions récompensées pour ce club :
L’organisation d’un échange culturel et sportif en collaboration
avec le comité départemental de Basket Ball et la Mairie
de PONTPOINT pour accueillir pendant deux jours des 
équipes de jeunes basketteurs de Casablanca (Maroc).
Valorisation de l ’école mini-basket par la mise en place 
pendant les rencontres de perfectionnement pour les jeunes
arbitres et d’éduquer sur les valeurs du Fair-play à toutes les
équipes.
Furent également récompensés pour leurs actions Fair-play :
US PONT SAINTE MAXENCE (Football)
AS MONTESSORI-SPORT ADAPTE (Sport Adapté)
US BREUIL LE SEC (Football)
US CHANTILLY (Football)

R. BLANQUET

CDOS 60 - Pierre Mouton

CDOS 60 - Remise CS Pontpoint

Challenge du Fair-Play 2008

AGENDA

Vendredi 6 février 09
19 h

Assemblée Générale 
du CDOS Oise

Centre des Cadres Sportifs
CREIL

Vendredi 12 février 09
18 h30

Réunion d’information 
CNDS 2009

Salle Pommery 
CLERMONT

DD ans le cadre des actions CNDS 2008, concernant  la formation des dirigeants, le CDOS de l ’Oise a organisé pour la 
4ème année l ’opération «les gestes qui sauvent».

22 stagiaires de différentes disciplines sportives (Athlétisme, Judo, Twirling Bâton, Course d’Orientation, Tennis, Escrime…)
se sont retrouvés le 22 novembre dernier afin de valider la formation PSC1 incluant l ’utilisation au 
défibrillateur. En effet, dans le cadre de la Convention Collective Nationale du Sport, il est nécessaire pour les 
éducateurs sportifs de posséder cette attestation délivrée par un organisme agrée.
Le CDOS conscient de l’importance de ces stages, toutes disciplines confondues, a décidé de renouveler cette expérience pour
l ’année 2009 afin de répondre favorablement à un maximum de demande pour les éducateurs, les dirigeants sportifs 
non initiés aux pratiques de secourisme. Des sessions de formation seront organisées régulièrement afin de répondre aux 
attentes du milieu sportif. (4 à 5 sessions par an). R. BLANQUET

LL e Cyclo-Club de Nogent-sur-Oise a fêté ses
60 années d’existence lors de son Assemblée

Générale organisée le 22 novembre 2008. Ce
fut l ’occasion pour le Président Alain Mathieu
de rappeler une longue histoire humaine et
sportive. Le CCNO fut créé le 12 septembre
1948. Depuis la création du comité de
Picardie, le CC Nogent-sur-Oise a cumulé près
de 200 titres régionaux. Avec son accession en
Division Nationale, en 1993, puis sa victoire
au classement final de la Coupe de France Look
2006, il a confirmé la place prise par la petite
ville de Nogent-sur-Oise dans le monde du

sport français. Pour la cinquième fois dans
l ’histoire des Jeux Olympiques, le club 
nogentais a compté un représentant à Pékin
(Christophe Riblon, 5e en poursuite par 
équipes). Vivier de champions depuis toujours
(vingt-sept de ses sociétaires sont passés pros
depuis 1973), le CCNO, est toujours resté un
club d’accueil avec 149 licenciés en 2008. Fort
de son passé, le CC Nogent-sur-Oise a tout
l ’avenir devant lui.

N. NILLY
(communication, presse CCNO)

Le Cyclo-Club de Nogent-sur-Oise 60 ans d’une riche histoire
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OO livier Girault, parrain des Talents du Sport 2008,
ainsi que Christian Manable, Président du Conseil

général de la Somme, ont rendu ce mardi 25 novembre
2008, hommage aux 13 lauréats de la sélection 2008.
En 2008, une fois n'est pas coutume, douze talents ont
ainsi été décernés à 13 lauréats. Le jury composé de 
journalistes sportifs, d'élus et du mouvement sportif en la
présence de Marcel Glavieux, Président du comité 
départemental Olympique et sportif de la Somme, s'est
réuni sous la présidence de Pascal Demarthe, Conseiller
général du canton d'Abbeville sud.
Le talent est ainsi mis à l'honneur dans deux catégories :
La première récompense toutes les personnes qui œuvrent
pour améliorer ou faire connaître leur sport, à travers des

initiatives ou en menant des projets. À ce titre, la création
d'un nouveau talent du Sport récompense l'initiative 
particulière du club qui œuvre pour le développement
durable.
La seconde catégorie s'adresse en particulier à cinq 
sportifs du Département félicités pour leur réussite 
sportive de l'année 2008.
Cette année, «les talents du Sport» du Conseil général de
la Somme ont mis à l'honneur l'ensemble du mouvement
sportif, et donnent rendez–vous dans les années futures
aux amateurs, professionnels, dirigeants, bénévoles, 
acharnés, champions en herbe des quatre coins du 
département, adhérents des petits ou des grands clubs.

Les talents du sport 2008

Les talents 2008
Talent de la manifestation
Club cycliste de Salouël
National UFOLEP de cyclocross les 
2 et 3 février 2008 à Salouël
Contact : Jean-Marc Poret

Talents de l'association sportive
Union Sportive de Rainneville
Volley -ball
Marie-Françoise Masset : 
Présidente de la section 
volley-ball depuis 1990 
Talent du sport picard
Javelot tir sur cible
Dan Brevière
Amical Club Javelot 
de Doullens

Talent du développement durable
Nettoyage des rivières
Club de canoë-kayak Picquigny 
Vieille Somme et Comité départemental de canoë-kayak.
Président du comité départemental : Claude Sellier
Président du Club de canoë-kayak de Picquigny :
Philippe Vermersch
Responsable du projet : Johann Beldame, salarié du comité.

Talent de l'entraîneur
Florence Sauval
EAL handball Abbeville

Talent du sport handicap
Hervé Ménival
Association handisport Abbeville

Talent de l'espoir (ex aequo)
Pierre Garson (cyclocross)
AC Montdidier
Talent de l'espoir (ex aequo)
Mélanie Henique (natation)
Amiens Métropole natation

Talent de l'initiative d'un comité départemental
Comité départemental de golf
Développement du golf en milieu scolaire
Claude Buguière, secrétaire du comité.

Talent de l'équipe
Amiens Métropole natation
Equipe senior féminine

Talent du collégien
Lutte
Equipe minime filles du 
Collège Victor Hugo de Ham 

Talents du bénévolat
Claude Hatte
Comité départemental de handball
60 ans, retraité de France Télécom

Talent du sportif
Marie Collonville
Amiens Université Club athlétisme

Coup de chapeau
Julie Coin pour sa performance 
à l'US Open face à Ivanovic 
alors N° 1 mondiale en août 2008. 

Réunion d’information “La responsabilité
des dirigeants d’associations 

sportives employeurs”,un succès…

CC ette réunion d'information a, en effet, réuni une trentaine
de personnes. 

Une deuxième édition est prévue pour le premier semestre
2009.
Inscrivez-vous vite auprès du CDOS 80 au 03 22 47 34 96

ASSEMBLEE GENERALE
ELECTIVE DU CDOS SOMME

Jeudi 12 février 2009

Mairie de POIX DE PICARDIE
18h



LL e Comité régional olympique et sportif
de Picardie et ses partenaires, le

Conseil régional de Picardie et la
Direction régionale et départementale 
de la jeunesse et des sports ont remis 
le Challenge de la commune la plus
sportive e n  c a t é g o r i e  v i l l e  d e
moins  de 5 000 habitants à Moreuil, 
le 3 décembre.
Ce fut l'occasion pour les nombreuses
personnalités présentes de mettre en
valeur les points forts de cette 
commune de 4 106 habitants qui 
compte 18 clubs ou associations
sportives pour autant de disciplines
et 1 372 licenciés soit 33,41 % 
de la population.
Déjà candidate en 2006, Moreuil 
a su répondre aux questions du 
jury pour cette fois remporté ce 
challenge.

Schéma régional des loisirs et de sports
de nature en Picardie 2008-2013

Communiqué : Médailles de la jeunesse,
des sports et de la vie associative

Annonce stage
Jeunes dirigeants

du CROS

Prix de la
vocation
sportive 
féminine
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AGENDA
Assemblée Générale
du CROS de Picardie

Samedi 14 mars 2009 à 9 h

au CREPS de PICARDIE
à AMIENS

AA près deux ans de travaux et une large concertation avec les acteurs de la
région, la définition du Schéma régional des loisirs et des sports de nature

en Picardie 2008-2013 est terminée. L'objectif prioritaire est la mise en
place d'une dynamique régionale collective en matière de gestion et de
développement de ces pratiques. Porté conjointement par la direction
régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports, la délégation
régionale au Tourisme, le Conseil régional, le Comité régional du tourisme et
le Comité régional olympique et sportif, ce schéma présente la stratégie et les
actions à mettre en œuvre pour le développement de cette filière pour les
prochaines années. Officiellement présenté lors de restitutions
départementales et d'une réunion régionale en décembre, les premières
actions démarreront très rapidement avec la participation aux rencontres
nationales du tourisme et de loisirs sportifs de nature en mars, le lancement
d'une étude sur la gestion des sports motorisés, l'inventaire des dispositifs
favorisant l ’accès des loisirs de sports de nature aux jeunes, l'inventaire des
codes de bonne conduite, une journée technique CDESI/PDESI, une campagne
nationale de communication et l'organisation des 3ème Rencontres régionales
Sports Nature. Le cadre étant fixé, les acteurs de sports de nature en
Picardie doivent maintenant transformer l'essai.

Challenge de la commune
la plus sportive 2008

LL e CROS de Picardie organise les
21 et 22 mars 2009 à 

Fort-Mahon, un stage jeunes
dirigeants. Destiné aux jeunes de
18 à 25 ans, cette formation 
a pour objectif de favoriser
l'émergence de jeunes dirigeants
associatifs en leur apportant
une meilleure connaissance du
fonctionnement d'une association
mais aussi en les incitant à
s'impliquer progressivement dans
la vie de leur club, comité
départemental ou ligue, le tout
dans un cadre convivial et dans
une ambiance ludique et
dynamique.

Pour plus de renseignements 
vous pouvez prendre contact

auprès de votre ligue 
ou directement auprès du CROS

de Picardie 
03 22 38 27 20

picardie@franceolympique.com 

PP our la 8ème année consécutive, la
DRDJS, le Conseil régional et le

CROS de Picardie organisent le Prix de
la Vocation Sportive Féminine qui a
pour objectif de promouvoir l ’image, la
place et le rôle des femmes dans les
pratiques physiques et sportives en
Picardie.
Les catégories seront les mêmes qu’en
2008 :
- «Sport au féminin» qui récompense la
meilleure action menée par une association
sportive en matière de développement de
la pratique physique et sportive féminine
et/ou de féminisation des postes à
responsabilité.
- «Sport, femmes et action sociale» qui
récompense la meilleure action de 
développement de la pratique physique
et sportive féminine ou mixte menée par
une femme ou un homme.
- «Coup de cœur» qui récompense une
personne pour son investissement 
exemplaire.
Les dossiers, téléchargeables sur le site
de la DRDJS et du CROS, sont à 
retourner au plus tard pour le 17 avril
2009 et les prix seront remis en juin.
Les lauréats seront récompensés par des
chèques de 250€ à 1 000€.

Pour plus d’informations :
http://picardie.franceolympique.com 

LL e Délégué du CROS à la commission régionale d'attribution des médailles
de la jeunesse et des sports invite les Présidents de ligues à déposer les

dossiers de demande d'attribution de lettre de félicitation, de médaille de
bronze, de médaille d'argent et de médaille d'or de la jeunesse, des sports et
de la vie associative auprès du CROS. Il y a deux commissions d'attribution
par an qui sont généralement programmées en mai et octobre. Lors de la
dernière réunion, il a été rappelé par les services de la DRDJS que les
candidatures étaient les bienvenues compte tenu du manque de dépôt de
propositions.

D. RENAUD
Délégué du CROS à la commission régionale d'attribution 

des médailles Jeunesse et Sports
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