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COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

PICARDIE

le conseil
régional

de picardie

C’est un sérieux challenge que le CROS de
Picardie doit relever pour cette olympiade.

François de Massary avait souhaité
mettre fin à sa Présidence, plus de la
moitié des élus ne se représentait pas. Il
fallait donc recréer une équipe toute
nouvelle. Après une longue hésitation,
car je n’étais pas préparé à assumer cette
lourde tâche, j’ai accepté de me présenter
à la Présidence quelques jours avant les
élections. Le plus dur était devant.

Comment constituer une nouvelle équipe
solide avec des élus qui ne se connais-
saient pas. Le noyau de base décida de
s’accorder le temps de consulter les
membres de la nouvelle équipe pour
constituer le bureau et mettre en place
les commissions dans le souci de les
faire fonctionner, ce qui fut fait.
Parallèlement, il fallait aussi assurer les
finances d’un CROS dans une mauvaise
situation. Les contacts avec la D.R.J.S.
puis la Région, furent constructifs et des
accords furent passés pour une collabo-
ration efficace entre les trois organismes.
Les financeurs nous font confiance, à
nous, maintenant de la justifier.

S’il est évident, avec une mise en place
des commissions en milieu d’année, que
nous ne pourrons réaliser de grosses
actions en 2005, notre programme 2006
devra impérativement être à la hauteur
des espérances de tous, ce dont je ne
doute pas. Le sang neuf arrivé fin février
comporte beaucoup d’éléments actifs et
plein d’idées.

En attendant, avec des moyens réduits
(en démarrant avec une avance bancaire
sur subvention), le CROS a beaucoup

travaillé sur la candidature Paris 2012 en
s’impliquant dans de nombreuses mani-
festations, dont la Foire Exposition de
Beauvais qui a remporté un grand succès,
et en organisant, en collaboration avec le
CREPS et la D.R.J.S. une manifestation
le 6 juillet pour l’annonce du choix de la
ville retenue. Naturellement, la déception
a été considérable. Si Paris avait été retenu,
la Picardie aurait été en première ligne
pour participer à cette grande fête du
sport. Le sport n’était visiblement pas le
seul critère du choix.

Cette opportunité étant définitivement
exclue, il nous reste le travail de base à
mener à bien. Nous avons commencé en
septembre avec une importante réunion
des Présidents de Ligues afin de déter-
miner en commun les grands axes de
notre collaboration au développement du
sport picard. La Région en a profité pour
présenter sa politique sportive.
De nouveaux partenaires potentiels ont
manifesté leur envie de collaborer avec
nous : les A.G.F., le Crédit Agricole de
l’Oise. D’autres, souhaitent renouer le
dialogue, comme Sup de Co, et je ne
désespère pas de renouer des contacts
positifs avec d’anciens partenaires actifs
quand seront réglés nos derniers
problèmes de structure.

Bref, malgré la déception des J.O., je
reste optimiste car nous disposons d’une
équipe solide, résolue à promouvoir et
valoriser le sport en Picardie, prête à
surmonter les obstacles qui pourront se
dresser sur sa route. N’est-ce pas là la
principale qualité d’un sportif ?

Eric MOREL
Président du CROS de Picardie

Edito

Le séminaire des Présidents de ligues a rassemblé une soixantaine de
personnes, le samedi 10 septembre au CREPS de Picardie (lire page 3).
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Jean-Michel BAUDELET
(basket-ball)

Raymond BLANQUET
(CDOS de l’Oise)

Maurice CHARREIRE
(football)

Jean-Claude COPPIER
(sports de glace)

Philippe COURTIN
(CDOS de l’Aisne)

François DUVOLLET
(escrime)

Joël FACHE
(longue paume)

Marcel GLAVIEUX
(CDOS de la Somme)

Jacques HELAINE
(tennis de table)

Daniel HOUZE
(handball)

Daniel LEFEVRE
(équitation)

Patrick LEROUX
(aviron)

Hubert LOUVET
(cyclisme)

André MARTIN
(boxe anglaise)

Eric MOREL
(tir)

Jean-Pierre MORLET
(UNSS)

Daniel PIPART
(randonnée pédestre)

Michel PIRAME
(médecin du CROS)

Stéphane PLEWINSKI
(handisport)

Dominique RENAUD
(ballon au poing)

André de SAINT-MARTIN
(tennis)

Régine TISSERANT
(triathlon)

Joseph VINOIS
(judo)

Président d’Honneur :
François de MASSARY

Président :
Eric MOREL

Secrétaire général :
Jacques HELAINE

Secrétaire général adjoint :
Daniel HOUZE

Trésorier adjoint :
Maurice CHARREIRE

Médecin du CROS :
Michel PIRAME

Membres :
François DUVOLLET,
Stéphane PLEWINSKI

Présidents de CDOS :
Philippe COURTIN (02), Raymond BLANQUET (60),

Marcel GLAVIEUX (80)

Trésorier :
Dominique RENAUD

Vice-Président
Formation et emploi :

André de SAINT-MARTIN

Vice-Président
Sport de masse :

Jean-Pierre MORLET

Vice-Président
Aménagement du territoire

et sports de nature:
Daniel PIPART

Vice-Président
Communication :

André MARTIN

Vice-Président
Haut niveau :

Joseph VINOIS
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ACTUALITÉS DU CROS
Séminaire des Présidents de ligues

Samedi 10 septembre 2005 au CREPS à Amiens
En ce début d’olympiade, le CROS de Picardie
a souhaité réunir les Présidents de ligues et de
comités régionaux sportifs de Picardie. La journée
s’est déroulée le samedi 10 septembre au
CREPS de Picardie et a permis de rassembler
une trentaine de disciplines sportives sous la
houlette du Président du CROS, Eric Morel, et
du Vice-Président en charge de la formation et
de l’emploi, André de Saint-Martin.
L’objectif était de proposer un moment d’échanges
notamment sur les actions de formation
réalisées et à mettre en œuvre dans la région et
également d’aborder des sujets transversaux
concernant la formation et l’emploi.
Les travaux en atelier et le questionnaire qui
avait été envoyé aux ligues en préparation de
la journée, ont permis de dégager les besoins en
formation.
Au niveau des interventions, Mathias Marchand,
chargé de mission au COSMOS, a présenté
les grandes lignes de la convention nationale
collective du sport signée pendant l’été
(cf. dernier page).
Jean-Michel Bondu, directeur du GRIEP, a
expliqué le dispositif local d’accompagnement
(DLA) des associations.

Jean-Jacques Louis, directeur du CREPS, a présenté
la structure, et les missions de cet établissement.
Pour le Conseil régional de Picardie, Bédri Basol
a rappelé les grandes lignes de la politique sportive
régionale.
Enfin, pour l’une de ses toutes premières sorties
officielles, Robert d’Artois, directeur régional et
départemental de la jeunesse et des sports, a fait
connaissance avec le mouvement sportif picard
et a exposé sa volonté de travailler avec lui.
Ce rassemblement apprécié par l’ensemble des
participants devrait être renouvelé chaque année,
en principe, le troisième samedi de septembre.

Sports de nature

Commission haut niveau

La commission des sports de nature du CROS
de Picardie qui a été formée en novembre 2004
par le CROS et les ligues de sports de nature
s’est réunie à plusieurs reprises au cours de
l’année afin de définir les axes de travail. Un
recensement des plans de développement a
ainsi été effectué. Même si les responsables des
différentes familles aérienne, nautique, terrestre,
regrettent de n’avoir pas obtenu les réponses de
toutes les disciplines concernées, la réflexion a
pu s’engager sur la rédaction d’un schéma
régional de développement des sports de
nature. Dans le même temps, la commission a
souhaité définir les grandes lignes d’une charte
de bonne conduite des sports de nature en
Picardie.
L’objectif est de présenter ces deux documents
lors de la prochaine réunion plénière avec les
représentants des ligues de sports de nature, le
mercredi 30 novembre à 18h au CREPS de
Picardie à Amiens.
La formation des dirigeants au développement
durable, à l’Agenda 21, à l’évolution des territoires
(notion de Pays, intercommunalité, …) est
également une préoccupation de la commission.
Un colloque sur l’aménagement du territoire
devrait être programmé en 2006. De même, une
reflexion sur l’éventualité d’une Fête des Sports
de nature en 2007 est lancée.

MANIFESTATIONS
L’édition 2005 de la fête du nautisme, les 21 et
22 mai, a une nouvelle fois réuni de nombreux
amateurs sur les différents sites picards et
notamment au Crotoy avec le village du nautisme.

La fête régionale de la randonnée s’est tenue les
23 et 24 avril dernier à Laon. Elle a connu un vif
succès (plus de 1 200 participants). Le CROS et
le CDOS 02 en la personne de Sophie Vély
tenaient un stand pour représenter le mouvement
sportif dans son ensemble. On s’orienterait
plutôt à l’avenir vers l’organisation d’une Fête
régionale des Sports de nature.

Les Semaines régionales de l’Environnement se
déroulent du 20 septembre au 13 novembre
2005. Le mouvement sportif est invité à s’associer
aux différentes manifestations (plus de 200
organisées) à cette occasion.

Le guide complet est disponible au
03 22 97 38 30 ou www.picardie.fr

Lors de sa réunion du jeudi 22 septembre 2005
et en présence de Olivier Chapuis-Roux, vice
Président du Conseil régional chargé du sport,
des traditions populaires et des loisirs, les mem-
bres de la commission haut niveau du CROS ont
décidé de soutenir les sportifs régionaux inscrits
sur les listes de haut niveau dans les catégories
élites et seniors dans les domaines suivants :
• conseiller les sportifs sur les aides qu’ils
peuvent obtenir

• relayer les demandes des sportifs auprès des
partenaires institutionnels du CROS

• accompagner la reconversion des sportifs
• promouvoir les résultats des sportifs

Impulsion, Picardie pour le sport
Le Conseil régional de
Picardie et le CROS ont sou-
haité organiser ensemble la
deuxième édition de la soirée
“Impulsion, Picardie pour le
sport”. Elle se déroulera le

vendredi 4 novembre prochain à Noyon dans la
salle du Chevalet. En 2004, cette manifestation
destinée aux jeunes sportifs picards a mis en
valeur les athlètes du monde scolaire et des
pôles espoirs avec également la présence des
meilleurs sportifs qui avaient participé aux Jeux
Olympiques d’Athènes.
Cette année, le thème retenu porte sur l’arbitrage.
La soirée aura pour but de mettre en valeur
l’arbitrage chez les jeunes par l’organisation de

trois tables rondes autour des thèmes :
• Les valeurs de l’arbitrage
• L’arbitrage chez les jeunes
• L’arbitrage de haut niveau.

Des vidéos réalisées spécialement pour cette
occasion permettront d’alimenter les débats
avec les représentants des institutionnels, des
ligues, de jeunes arbitres, des sportifs de haut
niveau, des arbitres de haut niveau.
L’objectif est ainsi d’honorer et de soutenir le
corps arbitral et de mettre en valeur les arbitres
des différentes disciplines sportives, de donner
une image positive des arbitres, des juges, …,
de développer la pratique de l’arbitrage et à
travers cela, l’éthique sportive.

Cérémonie AGF de récompenses
des sportifs picards de haut niveau

Plusieurs sportifs picards se sont particulièrement
mis en évidence au cours de cette année 2005
en remportant une médaille d’or lors d’une
compétition internationale (Jeux Méditerranéens,
championnats d’Europe, championnats du
Monde) ou en réalisant des exploits hors
normes.
Afin de réunir ces sportifs et de récompenser
leurs performances, le CROS de Picardie et AGF
ont souhaité s’associer pour organiser une
cérémonie de remises de prix. La Direction
régionale et départementale de la jeunesse, des
sports et de la vie associative soutiendra
également l’organisation de cet événement.
La réception, qui aura lieu le lundi 14 novembre
2005 au Coliseum d’Amiens, sera l’occasion

pour AGF et le CROS de Picardie de mettre en
exergue l’ambition et le talent de ces sportifs,
entraîneurs et dirigeants qui valorisent le sport
picard et portent haut les valeurs de la région.
Le mouvement sportif picard et AGF veulent
témoigner à cette occasion de la confiance
qu’ils portent à nos champions.
Au total, une dizaine de sportifs sera
récompensée. Les athlètes élus « Sportif
du mois » par le CROS seront également mis à
l’honneur au cours de cette soirée.

le conseil
régional

de picardie



Comité Régional d’Équitation de Picardie

Président : Hubert Gandon
Siège Social

9, Avenue Henri Adnot
ZAC Mercières

60200 COMPIEGNE
Tél. : 03 44 86 81 57 
Fax : 03 44 86 53 60 

Site Internet :
http://www.equi-picardie.com/

Courriel : cre.picardie@wanadoo.fr

Né en 1999 de la fusion des Délégations
Régionales aux Sports Equestres, à l’Equitation
sur Poney et du Tourisme Equestre, le Comité
Régional d’Equitation (CRE) de Picardie compte
aujourd’hui plus de 21 000 licenciés.

Le CRE est administré par un Comité Directeur
composé de 24 membres répartis en 4 collèges.
Il est présidé par Hubert GANDON réélu pour la
seconde fois en février 2005.

Les licenciés

En progression moyenne de 3% par an,
l’Equitation se positionne dans le Top 5 des
disciplines sportives.
Avec 21 767 licenciés en fin de saison 2005, la
Picardie de l’Equitation se classe 9è des régions
de France émettrices de licences. Elle détient
historiquement la 1ère place pour le nombre de
cavaliers pour 1 000 habitants.
Il est à noter :
- Il y a autant de cavaliers de moins de 10 ans

que d’adultes.
- 3 pratiquants sur 4 sont des «pratiquantes»
- 1 licencié sur 5 pratique en compétition

Les Clubs

Affiliés (statuts associatifs) ou agréés (établis-
sements professionnels), ils sont au nombre de
250 à composer le paysage de l’équitation dans
notre région.
161 Clubs distribuent des licences soit environ
130 licenciés par Club. Les autres sont de petites
structures avec des activités tournées vers
l’organisation d’événements et compétitions,
des structures d’accueil de propriétaires de
chevaux de sport ou de loisirs ainsi que la majorité
des établissements de Tourisme Equestre.

Les disciplines pratiquées en Picardie

En plus des 3 disciplines olympiques (sauts
d’obstacles, dressage et concours complet), les

pratiques se diversifient afin de répondre à un
public de tout âge et à des motivations diverses
des pratiquants.

Si l’Attelage, le Hunter et la Voltige comptent
déjà beaucoup d’adeptes, le phénomène «cheval
nature» se développe avec 2 disciplines que
sont l’Endurance (les derniers championnats
d’Europe étaient dernièrement organisés à
Compiègne) et le TREC (Technique de
Randonnée Extérieure de Compétition).

L’Equitation Western, le Polo et le Horse Ball
complètent le panel des disciplines que proposent
les établissements équestres de Picardie.

Les missions du CRE Picardie

Elles s’articulent autour des points suivants :

• Mener et encourager les actions nécessaires
au développement des pratiques de l’équitation
en Picardie.
• Représenter les clubs auprès des instances
politiques, des collectivités territoriales et des
services de l’Etat.
• Veiller à la mise en œuvre et au respect des
règlements sportifs dans les différentes disciplines
• Organiser et favoriser les actions de forma-
tions à destination des techniciens fédéraux.

Quelques événements sportifs de la saison
2005/2006

• Mars 2006 : CSO - Grand Prix Pro 1 à Fay les
Etangs (60)

• Avril 2006 : CCE – CCI**à Compiègne
• Avril 2006 : CSO - Grand Prix Pro 1 à Chantilly 
• Juin 2006 : CSO – CSIO Jeunes Cavaliers et

Juniors à Compiègne
• Juin 2006 : TREC – International à Hirson (02)
• Août 2006 : DRESSAGE – Pro 1 à Dury (80)
• Août 2006 : ENDURANCE – CEI*** à

Compiègne
• Août 2006 : CSO - Grand Prix Pro 1 à Clermont
• Septembre 2006 : CSO – CSI*** à Chantilly
• Septembre 2006 : ATTELAGE- CAI** à

Compiègne

LA VIE DES LIGUES
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Handisport et kayak,
la pleine nature pour toutes et tous,

signature d’une convention de partenariat

Le canoë kayak a toujours été pratiqué dans le
milieu fédéral par des personnes atteintes
d’handicaps physiques, mentaux ou sensoriels.
Des actions régulières sont menées par les
clubs et les comités. La fédération française
de canoë kayak a engagé une démarche de
partenariat avec la Fédération Française
handisport qui s’est formalisée par la signature
d’une convention nationale le 25 mai 1996,
maintenant déclinée par de nombreuses
conventions régionales. EDF partenaire de ces
deux fédérations soutient activement le dévelop-
pement des activités physiques de pleine nature
pour toutes et tous.
En Picardie, les acteurs locaux ont concrétisé ce
partenariat en signant cette convention le 21 mai

au Crotoy à l’occasion de la fête du nautisme.
La ligue de canoë kayak, la ligue Handisport,
le comité départemental Handisport, le comité
départemental de canoë kayak, le club de canoë
kayak de la Baie des phoques et la Direction
régionale et départementale de la jeunesse,
des sports et de la vie associative s’engagent
ainsi dans une action conjointe en faveur du
développement de la pratique du canoë kayak
pour les handicapés physiques ou visuels à tous
les échelons notamment par :
• La réglementation, la sécurité, l’aménagement
et l’accessibilité de sites de pratique 

• La formation initiale et continue des cadres,
enseignants et dirigeants 

• La formation technique et le perfectionnement
des pratiquants 

• La production documentaire et les brevets
techniques 

• L’organisation de manifestations, stages et
démonstrations

Ainsi un équipage handi-valide en pirogue et
kayak est en préparation pour le prochain rallye
de la baie des phoques (septembre 2006) à
Saint -Valéry.

Contact ligue handisport :
handisportpicardie@tiscali.fr

Présentation
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CDOS Aisne • 3 rue Nestor-Gréhant • 02000 LAON • Tél. : 03 23 28 60 92 • Fax : 03 23 28 60 91 • E-mail : aisne@franceolympique.com

Edito
Une nouvelle saison sportive commence, avec
quelques moments importants qui me semblent
judicieux de vous présenter.

Mais auparavant, permettez-moi de souhaiter la
bienvenue à Monsieur Robert d’Artois, nouveau Directeur
Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative à Amiens et à Monsieur
Patrice GEORGES, nouveau Directeur de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative de l’Aisne. De
souhaiter pleine réussite à Jean-Marie MARS, qui
devient Directeur Adjoint à la D.R.D.J.S.V.A à Amiens.

Du fait de sa particularité, le CDOS Aisne vient de
signer une convention d’objectifs avec le Conseil
Général de l’Aisne. Ce contrat d’objectifs et de
moyens prévoit, d’un commun accord, les actions qui
seront soutenues par la collectivité départementale.
Quatre champs ont été retenus :

• Le sport santé,
• le sport emploi et formation,
• le sport et l’aménagement du territoire,
• le CRIB.

Cette convention, outre le fait de garantir au
CDOS Aisne les moyens de mener à bien sa mission
d’accompagnement auprès des comités départementaux
et associations sportives de l’Aisne, prévoit les

modalités d’évaluation annuelle ainsi que les perspectives
de développement sur l’Olympiade.

Trois rendez-vous du CDOS sont à signaler :

Les Sports de Pleine Nature

Les comités départementaux se retrouveront au Golf
de l’Ailette, le 24 septembre 2005, pour un séminaire
départemental. Nos amis devront, à cette occasion,
faire un point de situation sur les activités des Sports
de Pleine Nature par famille (aquatique, aérien,
terrestre). Nous définirons ensuite, tous ensemble,
les orientations et les grands axes de travail des
Sports de Pleine Nature pour l’Olympiade.
La fin d’après midi, sera plus festive avec la
découverte de la pratique du golf pour nos amis qui le
souhaiteront.

La maintenant traditionnelle journée de réflexion

Le 3 décembre prochain, dans les locaux du Crédit
Agricole Nord Est à Laon, le CDOS Aisne et le
CD OMS vous proposeront de venir débattre sur deux
sujets de plus en plus prenant pour le monde associatif :
• “les relations employeurs bénévoles / salariés”,
• “La loi de 1901 et la gestion désintéressée par

rapport à la gestion commerciale”.

La formation de cadres associatifs bénévoles.

C’est sous l’égide du CRIB, qu’a pu voir le jour un
répertoire et un calendrier de formation. Ce travail est
le fruit du rapprochement des Fédérations de
Jeunesse et d’Education Populaire et du CDOS Aisne.
Cette action a reçu les soutiens financiers du Conseil
Général de l’Aisne ainsi que du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA). Le Crédit Agricole Nord Est
a, pour sa part pris en charge l’envoi des plaquettes de
présentation aux associations. Il ne reste plus qu’aux
responsables associatifs de s’inscrire au(x) module(s)
et de choisir l’un des 5 lieux de formation.

La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS)
est signée. Le CDOS Aisne va devoir mettre en place,
assez rapidement, une action pour présenter aux
comités et clubs employeurs cette convention collective.
Voici donc, une nouvelle activité pour le CRIB :
Informer mais également assister les employeurs
sportifs à mettre en application la Convention
Collective Nationale du Sport que nous appelions de
nos vœux, depuis si longtemps.

Bonne rentrée sportive 2005-2006 à tous.

Ph. COURTIN

Formation de responsables associatifs
La formation des responsables associatifs est un atout fondamental du
développement de notre vie associative si nécessaire et important pour la cohésion
sociale de nos villes, quartiers et villages.
C’est sous l’impulsion du Conseil Général de l’Aisne, que le CDOS Aisne et
les Fédérations de Jeunesse et d’Education Populaire ont décidé d’unir leurs
compétences et leurs moyens pour proposer, à compter de septembre 2005,
5 modules de formation au mouvement associatif départemental.

L’association Employeur
• Laon : les 8 et 22 septembre 2005 de 18h à 21h
• Soissons : le 29 septembre 2005 et le 13 octobre 2005 de 18h à 21h
• Château-Thierry : les 6 et 20 octobre 2005 de 18h à 21h
• Hirson : le 17 novembre 2005 et le 1er décembre 2005 de 18h à 21h
Contact : Franck MASCRET - 03 23 28 60 92

L’outil informatique
• Laon : les 8 et 15 octobre 2005 de 9h à 12h
• Soissons : les 19 et 26 novembre 2005 de 9h à 12h
Contact : Sandrine DEPARNAY - 03 23 54 53 22

La prise de parole
• Saint Quentin : les 2, 9, 16 et 23 septembre 2005 de 19h à 22h
• Laon : les 3, 10, 17 et 24 septembre 2005 de 9h à 12h
• Belleu : les 3, 10, 17 et 24 septembre 2005 de 14h à 17h
• Guise : les 7, 14, 21 et 28 octobre 2005 de 19h à 22h
• Château-Thierry : les 8, 15, 22 et 29 octobre 2005 de 9h à 12h
Contact : Jean-Denis MENARD - 03 23 05 69 83

Promouvoir une action destinée aux enfants
• Saint Quentin : les 4 et 18 novembre 2005 et les 2 et 16 décembre 2005 de 18h à 21h
Contact : Daniel COPPIN - 03 23 79 01 91

La comptabilité d’une association
• Laon : le 16 septembre 2005 de 18h à 21h
• Château-Thierry : le 23 septembre 2005 de 18h à 21h
• Fonsommes : le 21 octobre 2005 de 18h à 21h
• Soissons : le 28 octobre 2005 de 18h à 21h
• Guise : le 18 novembre 2005 de 18h à 21h
Contact : Nathalie FLAMANT - 03 23 20 37 03

Dates à retenir
Séminaire Départemental des Sports

de Pleine Nature
Le samedi 24 septembre 2005

Au Golf de l’Ailette – CHAMOUILLE

Journée Départementale “Les relations
employeurs bénévoles / salariés”

Le samedi 3 décembre 2005
Crédit Agricole Nord Est de Laon

CRIB
Dans sa 2è année de fonctionne-
ment, le CRIB montre de plus
en plus son importance. Les
sollicitations des bénévoles

sont nombreuses, surtout, en matière d’informations
et de conseils techniques.

Au 31 juillet 2005, le CRIB a été sollicité par 151
structures (associations, comités départementaux,
collectivités…) pour effectuer 271 interventions. Les
besoins abordés dans le cadre de ces interventions,

se décomposent comme suit :
- La vie statutaire : 15
- L’information juridique/administrative : 1
- Les modalités de financement : 20
- La fiscalité : 2
- La comptabilité : 15
- La formation : 8
- Les ressources humaines : 210

Pour toute information, contacter
Franck MASCRET au 03 23 28 60 92

Le Pl’Aisnement Sport
Nous regrettons le grand retard du N°25 qui rend obsolète les dates annoncées.



6

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

Ouverture du bureau : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 à 18 h.

Vitalsport
Depuis bientôt 10 ans, le Vitalsport consacre
chaque rentrée scolaire à la découverte du sport.
Cette année, le CDOS OISE s’est associé à cet
événement sportif régional d’envergure.

En partenariat avec les Clubs et les Institutions
sportives régionales, cet événement permet à
tous de découvrir gratuitement et en toute
sécurité une cinquantaine de sports divers et
variés.

Pour la 1ère fois en Picardie, le Vitalsport s’est
tenu les samedi 10 et dimanche 11 septembre
2005 à ST-MAXIMIN sur les 8000 mètres carrés
du parking du Magasin DECATHLON, transformés
en l’occasion en de multiples terrains sportifs.

Des plateaux de démonstration ont présenté au
public de nombreuses animations réalisées par
nos Champions régionaux. Chaque visiteur a
pu bénéficier d’une initiation encadrée, à la
discipline de son choix durant tout le week-end.

Ce week-end sportif fut une formidable réussite
avec 12.764 visiteurs sur 2 jours, et nous tenons
à remercier le Magasin DECATHLON St-Maximin
pour cette initiative d’envergure, qu’est l’organi-
sation du Vitalsport et tous les acteurs de ce
projet.

Agenda du Comité Départemental des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports de l’Oise

Assemblée Générale : samedi 28 janvier 2005
à 9 heures au Château des Rochers à Nogent-
sur-Oise.

Le Comité Directeur des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports de l’Oise, et le Comité
Régional de Picardie des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports organisent les samedi
08 juillet 2006-dimanche 09 juillet 2006-

lundi 10 juillet 2006 :
Un WEEK-END au PUY DU FOU en Vendée
Tarif : 380 Euros par personne
Date limite des inscriptions : 15 décembre 2005
S’adresser à Monsieur Jean-Claude ROPARS –
Collège J.Y. Cousteau- 28 rue de la Mothe –
60600 Breuil-Le-Vert, pour obtenir le programme
et vous inscrire.

Les Gestes qui sauvent
AFPS

Le CDOS OISE a proposé aux bénévoles et aux
dirigeants de Clubs, une formation «Les Gestes
qui Sauvent - Attestation Formation Premier
Secours» dispensée par les Sauveteurs de l’Oise.
Les 2 premières sessions se sont déroulées à
Beauvais les 5, 6, 19 et 20 février 2005. La troi-
sième session s’est tenue les 17 et 24 septembre
2005 au Centre des Cadres Sportifs à Creil.
Conscient de l’importance de ces stages, toutes
disciplines confondues, pour les cadres non
initiés aux pratiques des premiers secours, le
CDOS OISE a pris en charge tous les aspects
financiers de ces journées.
Cette formation ayant remporté un vif succès du
fait d’un public très demandeur, le CDOS espère
reconduire l’action en 2006.

Champions du Monde
Félicitations à nos deux Champions du Monde,
Jean-Christophe BETTE et Vincent DURUPT,
rameurs du sport nautique Compiègnois, pour
leur exploit respectif au Japon à Gifu le dimanche
4 septembre 2005.

Athlétisme
Bonne chance à notre Décathlonien Nogentais
Laurent HERNU, triple Champion de France au
Décathlon, 7e des J.O d’Athènes l’an dernier et 5e

des Championnats du Monde au stade de France
en 2003, qui rejoint la VGA à Compiègne.

L’École des Champions
Le CDOS OISE se plaît à souligner les initiatives
privées en faveur du FAIR-PLAY à travers le sport.
Après le succès rencontré par VITAL-SPORT les
10 et 11 septembre 2005, nous voulons mette en
exergue le remarquable travail de Monsieur
Denis MOREAU, P.D.G. du magasin Leclerc au
Plessis-Belleville(60), qui depuis plusieurs
années déjà, organise ponctuellement «L’ECOLE
DES CHAMPIONS», destinée aux Jeunes et
alliant sport, citoyenneté et Fair-Play, à travers la
CHARTE DE BONNE CONDUITE, qu’il fait adopter
à tous les participants.

Charte de Bonne Conduite
• Le respect d’autrui
• Le respect des règles
• La tolérance
• La générosité
• L’esprit d’équipe
• La loyauté
• La maîtrise de soi
• Le fair-play
• Le courage
• La volonté

Merci Monsieur Denis MOREAU et à toute votre
équipe pour cette superbe journée. 

CDOS DE L’OISE

Inauguration du Vitalsport samedi 10 septembre 2005
en présence de Monsieur MACUDZINSKI, Maire de
Saint-Maximin, de Monsieur Raymond BLANQUET,
Président du CDOS OISE,  de Monsieur Olivier DEGHI-
LAGE, Directeur Décathlon Saint-Maximin et de toute
son équipe responsable du projet.

Médaillés de la jeunesse et des sports
Promotion du 14 juillet 2005

OR
Michel LOCATELLI

Marcel MECIAR

ARGENT
Bernard BLEUSE

Pierre CARON
Michel DEPOIX

Antoine GIMENEZ
Roger LANGLET

Bernard LAVERDURE
Serge LEGROS

Edouard SENDOR

BRONZE
Jacques BACOUEL

Jean-Claude BEAURAIN
Alain BOULANGER

Elisabeth CANTRELLE

Florence CARTIER
Serge COTTARD

Patrick DELFERRIERE
Jacques DESGROUX

Jacky DOUVRY
Michel FAUQUET
Lionel FRANCOIS
Bernard GOMEZ

Jean-Marie HERTOUT
Jean-Claude LAVERNHE

Françoise LIQUETTE
Jean MALNOU
Daniel MOYAT
Marc NICOLAS

Marie-Hélène PICKERING
Jean-Louis PILLON

Daniel SALLE
Frédéric SCHWINDENHAMMER

Daniel VONCK
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C.D.O.S. SOMME
Comité départemental olympique et sportif

46, rue Jules-Lefèbvre - BP 429 - 80004 AMIENS
Tél. : 03 22 89 66 40 - 03 22 71 51 91 - 03 22 71 51 93 - Fax. 03 22 77 01 12
Internet e-mail somme@franceolympique.com / m.glavieux@free.fr

Jean Eskenazi a quitté la Picardie pour Mayotte Le CDOS est en deuil
Georges LAMER

nous a quitté
Depuis septembre 1985, Jean Eskenazi occupait
le poste de directeur départemental de l’UNSS.
Il avait succédé à Joël Cabochette.
Après deux décennies bien remplies, Jean
Eskenazi n’a pas voulu manquer la chance qui
s’offrait à lui. Il a en effet accepté la proposition
qui lui était faite, celle d’aller à l’île de Mayotte,
ce département situé à l’autre bout du monde et
dans lequel Jean Eskenazi aura pour objectif
d’implanter et de développer le sport scolaire qui
n’existe jusqu’à présent qu’à l’état embryonnaire.
Originaire d’Antibes, Jean Eskenazi a effectué
ses études à Paris et en 1966, il obtenait son
diplôme de professeur d’EPS. 
Les Académies venaient tout juste de se créer et
Jean Eskenazi accepta le premier poste qui lui
était confié : à Amiens.
A cette époque, le sport était géré par les
directions régionales et départementales de la
jeunesse et du sport. 
Jean était d’abord assistant départemental dans
l’enseignement sportif. Son emploi du temps
était scindé en trois parties: un tiers sur le
terrain, un tiers sur le plan administratif et un
tiers dans l’intervention pour la formation. Il eut
dès lors la chance de travailler aux côtés
d’hommes qui ont marqué cette période de
grand chantier: Gilbert Joseph, Alain
Demolliens, Bernard Sachy, Christian
Bourguignon.
Au bout de quatre ans, Jean Eskenazi quittait la
rue Jules-Barni (siège de la direction départe-
mentale J.S) pour devenir professeur d’EPS au
Collège de Villers-Bocage qui venait d’être
inauguré.
Durant quinze ans, il restait dans cet établissement
avant de répondre à l’appel de Christian Lennes
qui le sollicitait pour rejoindre le sport scolaire
au Campus d’Amiens. 
En 20 ans, le sport scolaire a complètement
changé.
“Au début, indique Jean Eskenazi, nous n’avions
que 30 disciplines à gérer et aujourd’hui, elles
sont 60. Le nombre de licenciés a également
augmenté puisque de 7 600 en 1985, nous

comptons actuellement 8 800 licenciés. Le
Conseil Général de la Somme s’est également de
plus en plus investi notamment au niveau des
subventions des transports.”
Bref, le sport scolaire pèse de plus en plus et
Jean Eskenazi se souvient des élus qui au début
prenaient l’habitude d’assister à des manifestations
sportives.
Ainsi, Pierre Martin, aujourd’hui Sénateur et
vice-président du Conseil Général de la Somme
avait été conquis à l’occasion d’un championnat
de France d’haltérophilie. Mais Jean a une pensée
aussi pour M. Leduc, également conseiller
général et surtout Jean-François Riou qui, au
niveau de la direction départementale et des
sports, fut un remarquable relais entre le sport
scolaire et les collectivités territoriales.
Durant ces deux décennies, Jean s’est beaucoup
enrichi en collaborant aux côtés de grands
dirigeants et il a également compris que l’art de
communiquer était devenu très important. 
Son regret est de quitter une équipe formidable
et très soudée mais comme le rappelle-t-il,
l’occasion d’aller à Mayotte ne peut se refuser.
Là-bas, il a un contrat de deux ans, renouvelable
une fois.

Jean-Louis GALAUD lui succède.
Jean Eskenazi a quitté la Picardie le 14 août
et pris ses nouvelles fonctions le 29 août. Son
successeur est Jean-Louis Galaud qui a un peu
suivi le même parcours. Originaire de Marseille,
il a également obtenu son diplôme de professeur
d’EPS. Son premier poste était également en
Picardie, au Collège de Ham.
Jean-Louis Galaud siègera également au comité
directeur du Comité départemental olympique et
sportif.
A Jean Eskenazi, nous souhaitons bonne chance
à Mayotte et à Jean-Louis Galaud, nous formulons
l’espoir qu’il reste aussi longtemps que lui à son
poste de directeur du service départemental de
l’ U N S S.

Lionel HERBET

Il était fier de présenter à chaque assemblée
générale le bilan financier, toujours avec le
même souci de la clarté sur son livre comptable.
Il envisageait d’utiliser les nouveaux moyens de
communication.
Hélas, le destin en a voulu autrement. Georges
Lamer nous a quitté la semaine suivante sa
réélection au sein du comité.
Il laisse le souvenir d’un “BENEVOLE” exemplaire
au comité de la Somme et au comité des sports
aéronautiques de la Somme.
Jean-Michel Baudelet assure désormais la fonction
de Trésorier.

M G

Composition du Comité
Directeur du CDOS

de la Somme
• Président : Marcel Glavieux
• Vice-Présidents :

Daniel Bled
Daniel Brévière
Jean Eskenazi
Claude Hatte

• Trésorier : Jean-Michel Baudelet
• Trésorier adjoint : René Prestaux
• Secrétaire général : Alain Nedelec
• Secrétaire général adjoint : Christian de Blangie

COMMISSIONS
• FNDS : Jean-Michel Baudelet, Daniel Bled,

Claude Hatte, Vincent Joppin
• Récompenses et challenge : Christian Duyck,

Lionel Herbet, Francis Firmin, Alain Nedelec
• Sport et Handicap : Robert D’Oliveira, Francis

Firmin, William Manier, Alain Nedelec
• Maison des sports : Claude Hatte, Marcel

Glavieux, Alain Nedelec
• Sport et femmes : Christian de Blangie,

William Manier, René Prestaux
• Sports nature : Hubert Dessaint, Francis

Firmin, William Manier, Alain Nedelec, René
Prestaux

Médaillés Jeunesse et Sports
Promotion du 14 juillet 2005

OR
Claude HATTE

ARGENT
Joseph DEBART

Jean-Louis DUMOULIN
Marie-Rose COMPERE

Etienne LE ROY
Robert MOLINIER

BRONZE
Yves BAILLEUL
Daniel CLERE

Anne DEHORNOY
Dominique DUPONT
Philippe GAUDEFROY

Marie-Thérèse FLANDRE
Guy HORVILLE
Hervé JONARD

Christine LEFEBVRE
Michel LEROUX

Isabelle MARECHAL
Bernard MERMER
Nicolas SAVREUX

Joël TETART
Florence VANDER-GUCHTEN

Georges Lamer (à droite de la tribune) lors de la dernière
assemblée générale du CDOS de la Somme.



• Les bulletins d’information des ligues et
comités régionaux sportifs de Picardie

• Les revues des fédérations françaises

• Les bulletins d’informations des CROS
et CDOS

• Relais : la lettre du Ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative

• La Lettre de l’économie du sport

• Juris Associations

• La Lettre de l’aventure et des sports de nature

Quelles sont les conditions pour rémunérer
les dirigeants ou accompagnateurs sur des
manifestations et compétitions en déplacement ?
Un dispositif d’allègement de charges pour les
associations sportives existe. Ainsi, les sommes
versées à l’occasion d’une manifestation sportive
donnant lieu à compétition sont exonérées des
cotisations de sécurité sociale et de la CSG
lorsqu’elles n’excédent pas une valeur égale à
70% du plafond journalier de la sécurité sociale
(soit 78 euros depuis le 1er janvier 2004). Les
personnes concernées sont les sportifs ainsi que
les personnes qui participent à l’activité du monde
sportif et qui assument des fonctions indispensables
à l’encadrement et à l’organisation de ces
manifestations  sportives : guichetiers, accompa-
gnateurs, arbitres, collaborateurs occasionnels
(circulaires DSS/AAF/AI n°60 du 28 juillet 1994).
Sont exclus du dispositif les moniteurs, éducateurs
et professeurs ainsi que les dirigeants. Toutefois,
excepté pour les dirigeants et pour le personnel
administratif et paramédical, les personnes
exerçant une activité rémunérée dans le cadre
d’une fédération agréée ou d’un groupement
sportif affilié ou pour le compte d’un organisateur
de manifestations sportives agréé bénéficient
d’une assiette forfaitaire de cotisations sociales
(arrêté du 28 juillet 1994, JO du 13 août, p.11895;
vois juris associations n°94/2004 et le dossier sur
le sport dans le n°301/2004, p 24).
Juris associations n°310 / 15 décembre 2004, p 37

Quelle déclaration faut-il faire quand change
la composition du conseil d’administration ?
Dans les trois mois qui suivent les changements
intervenus dans l’administration de l’association
(conseil d’administration ou bureau), les nouveaux
dirigeants et/ou ceux qui sont restés en place
sont tenus de faire une déclaration. Cette
déclaration, faite sur papier libre (nom, prénom,
date et lieu de naissance, nationalité, profession
et domicile des nouveaux dirigeants), doit être
adressée à la préfecture dont dépend le siège de
l’association, accompagnée d’un extrait du procès
verbal constatant l’adoption de la décision du
changement.
Les associations ne sont pas tenues de publier au
Journal officiel les changements survenus dans
leur administration. En revanche, ceux-ci doivent
être consignés dans le registre spécial avec
indication de la date des récépissés de déclaration
modificative.
Juris associations n°309 / 1er décembre 2004, p 37

Est-il possible de valoriser comptablement
l’activité bénévole des dirigeants élus d’une
association, tant en ce qui concerne les
tâches directement liées à leurs fonctions
d’administrateurs, que celles sortant du strict
cadre de ces fonctions ?
La réglementation comptable des associations
définit les contributions volontaires, dont le bénévolat,
lequel correspond à une contribution gratuite
sous forme de tâches normalement assurées par
du personnel salarié. Cette valorisation n’a aucune
incidence sur le résultat de l’organisme et se fait
au tarif du personnel de remplacement.
Juris associations n°311 / 15 janvier 2005, p 42

Une associative sportive à but non lucratif
bénéficiant de cotisations assises sur le barème
forfaitaire mensuel est-elle de ce fait exonérée
de cotisations aux accidents du travail ?
En réalité, le fait de bénéficier de l’assiette forfai-
taire de cotisations n’entraîne pas l’exonération
de cotisation au titre des accidents du travail.
L’assiette forfaitaire mensuelle de cotisation inclut,
dans son calcul, les cotisations d’assurances
sociales, d’allocations familiales et également
celles d’accidents du travail.
Juris associations n°321 / 15 juin 2005, p 42

BON À SAVOIR

Juridique

À consulter au CROS
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Arrivée d’un nouveau DRDJS
Nommé à la tête de la Direction régionale et départementale de la jeunesse
et des sports d’Amiens, Robert d’Artois a pris ses fonctions depuis le
1er septembre. Il succède à Michel Thomas, qui devient Directeur régional
en Pays de la Loire.

Convention collective nationale du sport
La convention collective nationale du sport (CCN
Sport) a été signée pendant l’été par l’ensemble
des organisations employeurs et six syndicats
de salariés. 
La CCN Sport sera applicable dès son extension
par le ministère de l’emploi, du travail et de la
cohésion sociale aussi bien auprès des petites
associations employeurs, que des sociétés
d’organisation d’événements sportifs ainsi que
des clubs sportifs professionnels soit quelque
30 000 entreprises… Le texte signé procure des
avancées sociales pour les salariés, et un cadre
de référence adapté à la situation des
différents employeurs de la branche.
Cet aboutissement va permettre la poursuite du
dialogue social dans la branche. Les partenaires

sociaux vont régulièrement se rencontrer afin,
d’une part, de développer une politique en
matière de formation professionnelle et, d’autre
part, de veiller à l’adaptation permanente de la
convention collective aux évolutions de la
branche. La signature de la convention
collective nationale du sport contribue à
l’affirmation des spécificités sportives à travers
l’adaptation du droit commun au sport. 
Le CoSMoS, en tant qu’organisation d’employeurs
dans le sport, a également pour mission de les 
accompagner à l’heure de l’entrée en vigueur de
la CCN Sport.
Les ligues, comités et clubs sont donc vivement
encouragés à adhérer au CoSMoS.

www.cosmos.asso.fr

“Mon club, c’est bien plus que du sport” :
la campagne 2005

Le CNOSF mène, depuis 1997, une campagne de commu-
nication pour encourager la pratique du sport en club.
Les premières campagnes affirmaient « Le sport, c’est
bien mieux dans un club ».
La campagne 2003 a eu, plus que jamais, la volonté de
mettre en avant les bénéfices de cette pratique et la
fonction citoyenne du club. La signature est devenue :
« Mon club, c’est bien plus que du sport ».
Les exploits des athlètes français aux Jeux Olympiques
d’Athènes ont illustré la campagne 2004. En rendant
hommage aux clubs qui soutiennent et accompagnent
les athlètes tout au long de l’année, il s’agissait également
d’encourager les jeunes à progresser dans leurs clubs
pour atteindre un jour le plus haut niveau.
En 2005, le message porte à nouveau sur les valeurs
associées à la pratique en club, valeurs partagées par
les pratiquants, les athlètes de haut niveau, les entraîneurs,
les bénévoles, les dirigeants, les arbitres...
Avec la signature : « Mon club, c’est bien plus que du
sport », l’accent est mis sur les bienfaits de la pratique
du sport en club, que ce soit pour l’hygiène de vie, les
valeurs sociales et morales qui y sont attachées et
l’équilibre personnel !


