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COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

PICARDIE

le conseil
régional

de picardie

NOS SPORTIFS PICARDS EN MARCHE POUR LES J.O. D’ATHÈNES 2004

Le Conseil régional de Picardie soutient, depuis plusieurs années, de façon concertée
avec le mouvement sportif régional, un certain nombre d’actions en faveur du sport
pour encourager la formation et la pratique du sport en Picardie.

Les objectifs fixés par le Conseil régional dans le domaine du sport sont les suivants :

- Maintenir les sportifs de haut niveau en Picardie : le Conseil régional accorde depuis
1998 à plus de 300 athlètes picards une bourse de soutien pour leurs résultats spor-
tifs ainsi que pour leur fréquentation dans les structures de haut niveau.

- Elever le niveau sportif régional : en 2003, pour une première année, le Conseil
régional de Picardie a signé avec 16 ligues régionales, une convention d’objectif en
vue de les soutenir dans leurs différents projets de développement de la pratique
sportive, la santé des athlètes, le sport féminin, etc…

- Enfin, élargir le rayonnement de la région par un soutien aux grands événements
sportifs qui contribuent à faire connaître et reconnaître la Picardie comme une région
sportive, attractive et dynamique.

Nos clubs picards, tels que l’ASC Foot, le Bouc Volley-ball et le Saint-Quentin Basket-
ball donnent une image de la Picardie qui gagne.

En 2004, la région accueillera par ailleurs de grandes compétitions sportives telles
que le championnat du Monde de polo, le Tour de Picardie cycliste et le Tour de l’a-
venir.

Enfin, avec plus de 30 athlètes sur liste préolympique, la Picardie sera présente aux
jeux Olympiques d’Athènes, en 2004, comme elle l’a été à Atlanta en 1996 et à Sydney
en 2000.

Souhaitons bonne chance et une bonne année 2004 à nos sportifs picards.

Charles BAUR
Président du Conseil régional

Les membres des comités directeurs du CROS de Picardie
et des CDOS de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2004.

Trophées sportifs de Picardie 2003.
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ACTUALITÉS DU CROS
Colloque sport de masse - sport de haut niveau
Le Comité régional olympique et sportif de
Picardie a organisé le vendredi 10 octobre
au Coliseum d'Amiens, un colloque sur le
thème “sport de masse / sport de haut
niveau” en partenariat avec le Conseil régio-
nal de Picardie et la Direction régionale et
départementale de la Jeunesse et des
Sports et soutenu par le Conseil général de
l'Oise.
Le débat mené par Henri Sannier a permis
aux différents intervenants, Daniel Costantini
(entraîneur national de la Fédération française
de handball), Jean-Pierre Escalettes
(Président de la ligue fédérale du football
amateur), Claude Fauquet (Directeur
technique national de la Fédération française
de natation), Jean-Paul Loth (ancien
Directeur technique national de la
Fédération française de tennis et ancien
capitaine des équipes de France de coupe
Davis), d'échanger sur ce sujet pendant
plus de deux heures.
Plus de 150 personnes ont assisté à ce

colloque parmi lesquelles les représentants
du Conseil régional, des Conseils généraux,
de la DRDJS et des DDJS, des Présidents
de ligues régionales, de comités départe-
mentaux, des clubs, des conseillers
techniques sportifs régionaux ainsi que des
journalistes.
Les actes du colloque sont disponibles
au siège du CROS et bientôt en ligne sur le
site : picardie.franceolympique.com

Un CREPS en Picardie
Le Centre d’éducation populaire et de sport
(CREPS) de Picardie était attendu depuis de
nombreuses années. Cette fois, c'est une
réalité. La création du CREPS est parue au
journal officiel du 31 décembre 2003
dans le cadre du décret 2003-1364 du
30 décembre 2003.

Prix de la vocation
sportive féminine

Pour la troisième année consécutive, le CROS et
la DRJDS d'Amiens organisent le Prix de la
vocation sportive féminine en partenariat avec le
conseil régional de Picardie.
L'objectif est de soutenir, aider et valoriser les
femmes qui souhaitent s'investir dans la pra-
tique sportive de loisir, de compétition, dans les
fonctions dirigeantes ou encore dans l'organisa-
tion de manifestation.
Ce concours s'adresse à toutes les femmes
licenciées dans une association sportive picarde.
Les dossiers sont à retirer auprès du CROS ou
de la DRDJS et à renvoyer complétés à la DRDJS
d'Amiens au plus tard le 20 février 20004. Le
jury retiendra les 3 meilleurs dossiers par thème
et les prix seront remis le 8 avril 2004 à Amiens.

Pour tout renseignement complémentaire,
contactez le CROS au 03 22 33 27 40 ou

picardie@franceolympique.com
ou la DRDJS d'Amiens au 03 22 33 89 50 ou

mjs080@jeunesse-sports.gouv.fr

Un public nombreux et diversifié a pu échanger
avec les personnalités sportives de renom.

Académie olympique
et camp de la jeunesse

olympique
Comme chaque année, le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF) a
le plaisir de déléguer des représentants à
la session de l'Académie internationale
olympique. La 44e édition se déroulera
du 23 mai au 6 juin 2004 à Olympie
(Grèce). A cette occasion, se retrouveront
des jeunes de tous les pays, envoyés par
leur Comité national olympique (CNO)
respectif, pour participer à des conférences
et à des échanges sur les questions ayant
trait à l'olympisme. Autant dire que les
jeunes qui auront l'honneur d'être retenus
doivent être conscients qu'ils auront une
mission de représentation de leur pays.
Depuis 1952, le Comité d'organisation
des jeux Olympiques met en place un
"Camp international de la Jeunesse"
rassemblant des jeunes représentant
les plupart des pays du mouvement olym-
pique. A l'occasion des prochains jeux de
la XXVIIIe olympiade, des filles et des
garçons âgés de 16 à 18 ans seront
rassemblés dans la région d'Athènes du
11 au 26 août 2004.
Les dossiers de candidature pour ces
deux rassemblements sont à retirer au
CROS de Picardie et à retourner complétés
pour le 13 février 2004 au plus tard.

Prix de la vocation
sportive en entreprise

La chambre régionale de Commerce et
d'Industrie de Picardie et la Direction régionale
et départementale de la Jeunesse et des Sports
ont organisé en 2003 le premier Prix régional de
la vocation sportive en entreprise.
Le but de cette opération est de soutenir et valo-
riser les entreprises qui s'investissent ou sou-
haitent s'investir dans des actions sportives
sous différentes formes : l'accès au sport pour
leurs salariés, le soutien au sport et aux sportifs
de haut niveau, la santé et le sport, les échanges
sportifs et économiques internationaux. La remi-
se des prix s'est tenue le 7 octobre à la CRCI
d'Amiens. Les lauréats pour cette première édi-
tion sont :
1er prix : MSG Europe
2e prix ex æquo : DUCAMP et CASTROL France
3e prix : WEST Pharmaceutical
Pour 2004, ce concours devrait être reconduit
avec le CROS de Picardie et en partenariat avec
le Conseil régional.

Plaquette sur le sport
en Picardie

Attendu depuis quelques mois par le mouve-
ment sportif picard, le CROS de Picardie vient
d'éditer une plaquette sur le sport en Picardie.
Elle contient des informations générales avec la
présentation du CROS, des CDOS, d'Ambition
Picardie, des numéros utiles, etc … et l'annuaire
des ligues sportives picardes.
Ce document est largement diffusé en ce début
d'année et est disponible au siège du CROS en
attendant sa mise à jour sur le site Internet du
CROS : picardie.franceolympique.com

Carnet
Michel Ternisien
nous a quitté le
12 octobre 2003
dans sa 74è année.
Il a été contrôleur
aux comptes du
CROS de Picardie
pendant de nom-
breuses années.
Mais c'est surtout
au sein de la fédé-
ration française de
tir qu'il a œuvré. Il
fut trésorier de
l'US Tir Gouvieux
de 1968 à 1976 puis Président jusqu'en
1980, Président du comité départemental
de l'Oise de 1976 à 1984, trésorier de la
ligue de Picardie de 1976 à 1980
puis Président jusqu'en 1990. Il fut enfin
trésorier de 1985 à 1990, puis Président
jusqu'en 1993 de la fédération française
de tir. Sa carrière de dirigeant fût reconnue
par l'attribution de la médaille d'or de la
jeunesse et des sports.
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SPORTS DE NATURE
CROS et CDOS sont des
points de ressources

relationnels pour
le développement

des sports de nature
Cette phrase titre est extraite du discours intro-
ductif de Maurice Bruzek, Président du Conseil
national des sports de nature, lors des premiè-
res rencontres nationales du tourisme et des loi-
sirs sportifs de nature (Millau les 3 et 4 octobre).
Elle illustre le rôle que doit jouer le mouvement
sportif dans le développement de notre filière.

Des partenariats locaux à développer
Il ressort de ces rencontres la nécessaire syner-
gie des acteurs sportifs et extra-sportifs pour un
développement maîtrisé des sports de nature. Le
mouvement sportif veut aujourd’hui, avec ses
partenaires, accompagner cette dynamique dans
une perspective de développement durable,
c'est-à-dire à travers une dimension écono-
mique (croissance touristique…), une dimen-
sion sociale (accessibilité des activités à tous les
publics, pas forcément les publics initiés), et une
dimension écologique (le sport pouvant être un
vecteur de sensibilisation au respect des
milieux).
La présence de nos partenaires locaux du touris-
me lors de ces rencontres, par exemple, nous
porte à l’optimiste en la matière. 

Quels types de partenariats ?
M.Bruzek a énoncé certaines propositions de
partenariats entre le mouvement sportif et les
autres instances : gestion des sites de pratique,
conseils/expertise auprès des collectivités loca-
les, organisation de manifestations sportives,
formation des encadrants, montage de produits
touristiques et financiers, sensibilisation des
pratiquants à la protection de l’environnement,
co-édition de support écrits et électroniques ou
encore information du public.
Autant de vastes chantiers transposables en
Picardie mais qui nécessitent des implications
plurielles et complémentaires.

La fête du nautisme
La cinquième édition de la
Fête du nautisme aura lieu
les 15 et 16 mai 2004.
L’objectif est comme
chaque année de fédérer
les différents acteurs du
nautisme autour de jour-
nées de promotion acces-
sibles à tous. L’an dernier,
ce sont 6 000 personnes
qui ont profité des activités

proposées au Crotoy, mais la Fête du nautisme
c’était également une quinzaine d’initiatives sur
toute la Picardie avec notamment l’opération
mille pagaies à Hirson ou les animations sur le
plan d’eau du Canada à Beauvais. Pour toute
information complémentaire, veuillez contacter
le CROS qui vous renseignera ou vous mettra en
relation avec les coordinateurs régionaux et
départementaux.

Les Raids
Le succès et l’originalité des épreuves picardes

Les raids aventure sont en plein essor aujourd’-
hui et la Picardie est loin de faire exception car
l’originalité de ses épreuves attire de nombreux
concurrents bien au-delà de notre région.
Aujourd’hui, une trentaine d’épreuves sont
recensées en Picardie, notons par exemple le
raid-athlon des archers de Crécy en Ponthieu, le
défi raid up d’Ermenonville ou encore le run and
bike de Gournay sur Aronde…
Rien de tel que deux exemples pour se mettre
dans l’ambiance…

Agenda 21 du sport
français :

un engagement et
des enjeux de taille

L’Agenda 21 (comme 21e

siècle) est un plan d’ac-
tion mondial, crée en
1992, qui prône le
développement durable
de notre planète, c'est-à-
dire un développement :
économiquement efficace,
socialement équitable, et
écologiquement soutenable.

Le rapport Brintdland  de 1987 le définit comme
suit : "le développement durable satisfait les
besoins de la génération actuelle sans compro-
mettre les possibilités des générations futures
à satisfaire les leurs".
Depuis le CIO s’est engagé en la matière en
établissant son propre Agenda 21 en 1999.
Notre comité national olympique est le premier
au monde à proposer une déclinaison nationale.
Le document a été remis solennellement le
18 décembre par Henri Sérandour au ministre
des Sports, aux représentants de la ministre
de l’Écologie et du développement durable et
à la conseillère technique du Président de la
République notamment.
4 chapitres composent cet Agenda 21 :
1. le développement durable, une nouvelle
approche des politiques sportives
2. la solidarité sportive au service du développe-
ment durable
3. une gestion et une organisation du sport
respectueuses de l’environnement
4. une économie sportive au service du dévelop-
pement durable.
Au total 21 objectifs font office de préconisations.
A partir de 2004 des plans d’actions thématiques
seront produits afin de rendre plus opérationnel
cet Agenda 21 diffusé à 10 000 exemplaires.
Des mises en œuvre opérationnelles existent
déjà pour chacun des objectifs. A titre d’exemple,
pour l’objectif 14 "intégrer un chapitre environ-
nement dans les programmes d’éducation et
de formation des cadres et des pratiquants" :
il existe un module environnement dans le
Brevet professionnel nautisme.
L’ambition de cet Agenda 21 est donc de
développer et structurer nos pratiques en
respectant l’équilibre des enjeux environnementaux
(respect du patrimoine naturel, le sport comme
vecteur de sensibilisation…), sociaux (accès
pour tous aux pratiques et aux responsabilités, la
santé du sportif…) et économiques (emplois,
mode de consommation…).
Charge donc à chacun de rendre opérationnel
sur le plan local les préconisations qui ressortent
de cet Agenda 21 du sport français.

Pour plus d'information sur l'Agenda 21,
consultez le site du CNOSF :
www.franceolympique.com

Les cols verts XTREM RUN :
une course d’orientation par équipe de nuit

Le 6 décembre 2003 la 1ère édition de cette
épreuve a eu lieu à Vermand (02). Première cou-
ronnée de succès puisque que les organisateurs

ont reçu 428 inscriptions
pour une nuit d'orienta-
tion et de clair de lune...
dans la forêt, les marais et
la plaine. L’originalité de
cette épreuve a séduit
bien au-delà de notre
région puisque les
Picards ne représentent
que 15% des inscrits. Les
participants sont venus
de Belgique, de Haute-
Garonne, ou encore du
Finistère…
Et pour que chacun y

trouve chaussure à son pied, trois épreuves
étaient proposées : la RANDO : 20 km d'orienta-
tion très facile (!), la DÉCOUVERTE (40 km) et
l’EXTRÊME (65 km) d'orientation en partie sur
carte FFCO. 
Une réussite qui s’explique aussi par la qualité de
l’organisation tirée de l’expérience du raid
trophée picard dont la prochaine édition aura lieu
le 28 mars 2004.

Le raid des 5 piliers : de la course
d’orientation souterraine à la tyrolienne en

passant par le watercross et le run and bike…
Cette épreuve qui aura
lieu le 11 avril à
Ribécourt-Dreslincourt
(60) s’effectue par équipe
de deux. Au programme
80 à 100 km et 1800 m
de dénivelé en : VTT,
course d’orientation,
course à pieds, run and
bike, Watercross (course
d’orientation dans un ruisseau), tir à l’arc, esca-
lade, tyrolienne et enfin 4km de course d’orienta-
tion souterraine. Quel programme ! Rassurez
vous, des épreuves sont adaptées pour des
publics moins aguerris.

Pour avoir des informations sur les épreuves
en Picardie, contactez C.Tellier au

03.22.33.27.39.



Trophées sportifs de Picardie 2003
Le CROS a organisé ses traditionnels Trophées
sportifs le 9 décembre dernier dans la salle du
Forum de Chauny.
La formule largement modifiée cette année a per-
mis de récompenser les meilleurs sportifs picards
de l'année 2003 dans plusieurs catégories :

ESPOIR
• Lucie Louette (Judo Amiens Métropole Picardie)
Les nominés étaient :
• Marie DIA (Amiens Université Club - athlétisme)
• Claire CURATI (Sport Nautique Compiègne -
aviron)
• Alexandra BESSE (Koala Club Villers-Breton-
neux - haltérophilie)
• Amélie CAZE (Noyon Pentathlon Moderne)
• Céline GOBERVILLE (Association Sportive Tir
Creil)
• Louis BOUDERLIQUE (Amiens - vol à voile)
• Kévin CHAPOTEL (Compagnie d'arc de Chauny
- tir à l'arc)
• Hans FLANDRE (Chés Barboteux Amiens -
canoë-kayak)
• Pierre SOUMAGNE (Billard Club Soissons)

CLUB
• Beauvais Oise Université Club Volley-ball
Les nominés étaient :
• Amiens Université Club (athlétisme)
• Union Sportive Roye (football)
• Judo Amiens Métropole Picardie (judo)
• Hockey Club Amiens Somme (hockey sur glace)
• Beauvais Triathlon (triathlon)

PERFORMANCE
• Laurent Hernu (Stade Nogentais Athlétic Club)

Les nominés étaient :
• Nathalie BIZET (Beauvais Olympic Université
Club Handisports)
• Céline CARTIAUX (Amiens Natation)
• Virginie LACHAUME (La Ferté Milon - haltéro-
philie)
• Frank BIGNET (Beauvais Triathlon)
• Eric CASTANER (ASBM Beauvais - billard)
• Antoine FRIOT (Archers de Compiègne - tir à l'arc)
• Franck PERQUE (Cyclo Club Nogent-sur-Oise
- cyclisme)
• Xavier PHILIPPE (Sport Nautique Amiens -
aviron)
• Jérôme THOMAS (Boxing Club Saint-Quentin
- boxe)

ENTRAÎNEUR
• Guy Ontanon (Sud Oise Athlétisme)

ARBITRE
• Nelly Vienot (ASCPDR Somme)

SPORTS RÉGIONAUX
• le Club de Louvencourt

DIRIGEANT
• Didier Boucher (club de canoë-kayak de la
Baie des phoques)

EXPLOIT
• Stéphane Lecat (Jeunesse Natation
Compiègne 60)

La présentation plutôt rythmée était assurée par
Thierry Adam et des vidéos réalisées par JFA
Production ont permis de revoir en image les
meilleurs moments de l'année sportive.

Les partenaires des Trophées sportifs de
Picardie 2003 :

• Conseil régional de Picardie
• Direction régionale et départementale de la
Jeunesse et des Sports
• Conseil général de l'Aisne
• Ville de Chauny
• Cédric d'Odon
• Décathlon
• Sport France

LA VIE DES LIGUES
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Agenda
CONFÉRENCE EUROPÉENNE
FEMMES ET SPORT DE 2004

Le CNOSF et le Ministère organisent la 6e

conférence européenne "Femmes et sport", du
23 au 25 avril 2004 à Paris au CNOSF. Le pro-
gramme comprend des séances plénières sur les
thèmes : Parité dans les instances de décision ;
démocratisation des pratiques : point de vue
socio-économique ; éducation et formation : des
outils essentiels de la démocratie ainsi que des
travaux en ateliers.

Renseignement et inscription :
www.ews-online.com/fr/

COLLOQUES

Le CROS de Picardie organise un colloque sur le
thème "Prescriptions fédérales et normes des
équipements sportifs". Le but de cette journée
est de rassembler les organismes qui créent la
réglementation (les Fédérations, l’État, l’AFNOR)
déterminée sous plusieurs appellations et ceux
qui doivent l’appliquer (les collectivités, les clubs
sportifs) selon les niveaux de jeu. La date
prévisionnelle est le lundi 17 mai 2004.

Renseignement au CROS de Picardie :
03 22 33 27 40 ou

picardie@franceolympique.com

Le 4e Colloque international de l'association
française de recherche en activités gymniques et
acrobatiques se déroulera les 5, 6 et 7 février
2004. Organisé par la Faculté des sciences du
sport d'Amiens, il fait suite au 1er congrès
mondial en sports de combat et arts martiaux qui
s'est tenu en 2000 et au 6ème congrès européen
en activités physiques adaptées en 2002.
Renseignement à la Faculté des Sciences du sport :

03 22 82 78 02 ou
sciences.sport@ca.u-picardie.fr

“Picardie,
cœur de France”

Tel est le titre du livre témoignage écrit par
Charles Baur, président du Conseil régional de
Picardie. On peut notamment y lire dans le cha-
pitre consacré au sport : 
"Les Jeux olympiques d'Atlanta en 1996 et ceux
de Sydney en 2000, ont permis de faire prendre
conscience à toute la Picardie du potentiel
important d'athlètes existant dans notre région.
De par son action, le Club Ambition Picardie a
réussi à insuffler un nouvel élan qui a aidé nos
athlètes picards à obtenir de remarquables résultats."
(…)
Aujourd'hui, le Conseil régional de Picardie et le
Comité régional olympique et sportif de Picardie
soutiennent la préparation des jeux d'Athènes en
2004."
Picardie, cœur de France
Charles Baur
aux Editions Grancher

Le CD du dirigeant
sportif

Le CROS Rhône-Alpes a réalisé un CD du diri-
geant sportif. Développé par et pour des diri-
geants de clubs sportifs, ce CD est un logiciel de
gestion administrative, financière et sportive.
Pour tout renseignement contacter le CROS de
Picardie.

Les journées de
l’arbitrage en

Picardie
Après une expérience réussie dans le football en
2002, avec la mise en place d'une action impli-
quant 230 sites et ayant réuni plusieurs milliers
de participants, les Journées de l'arbitrage se
sont étendues en 2003 à 3 nouveaux sports : le
rugby, le basket-ball et le handball.
Cette édition 2003 s’est déroulée les 27 et 28
septembre avec plus de 350 sites répartis sur
toute la France. 
Ces journées, ouvertes à tous, ont pour objectif
d’informer, de détecter, de recruter des candidats
à l’arbitrage ainsi que de favoriser la promotion
du respect des règles.
Elles seront rééditées tous les ans.
En Picardie, 14 sites ont été recensés dans l'Aisne,
8 dans l'Oise et 2 dans la Somme.

De nouveaux locaux
pour Sport France

La société Sport France, premier équipementier
des installations sportives en France, a inauguré
ses nouveaux locaux à Boran-sur-Oise le 9 octobre
dernier en présence du ministre des Sports,
Jean-François Lamour et de la présidente de la
CNAPS, Edwige Avice.

Laurent Hernu,
sportif picard
de l'année 2003.
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Le Pl’Aisnement Sport
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

AISNE

Le Centre de ressources
et d’informations pour
les bénévoles (CRIB)

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

Madeleine BERNAVON a reçu l'insigne
de Chevalier de la Légion d'honneur

des mains de Francis LUYCE,
Président de la FF Natation

Félicitations

Sport et intercommunalité

La 2e journée de réflexion départementale s'est
déroulée le 8 novembre 2003 à l'hôtel de ville de
Soissons. Cette journée a été organisée conjointe-
ment par le CDOS Aisne et le Comité départemen-
tal des OMS de l'Aisne.
Après l'ouverture des travaux par Edith ERASTI,
maire de Soissons, la matinée fut consacrée à faire
un point de situation sur plusieurs dossiers :
- Jean-Marc LAPIERRE, Directeur départemental de
la Jeunesse et des Sports de l'Aisne, a présenté à
l'assistance un point d'avancement sur les États
généraux du sport.
- Jacques KRABAL, Vice-président du Conseil
général chargé du sport, a fait part de ses
réflexions sur les pratiques sportives et l'intercom-
munalité avant que Olivier DELCROIX, chef du
bureau du sport, de la culture et de la jeunesse au
Conseil général, présente un point de situation sur
l'enquête recensant quantitativement et qualitative-
ment les équipements sportifs existants dans
l'Aisne.
- Christophe TELLIER (CROS Picardie) et Pascal
VAUTIER (CNOSF) sont intervenus sur : 
* La Commission régionale des activités sportives
de pleine nature (CRASPN) et du rôle que peut
jouer cette commission en Picardie.
* La Commission départementale des espaces
sites et itinéraires (CDESI). Le décret d'application
fixant les modalités de composition et de fonction-
nement de cette commission, est toujours en atten-
te. L'exemple de l'Ardèche a été relaté.
- Elodie DEFORGE, Chargé d'études "développe-
ment local et intercommunalité" au service départe-
mental d'aménagement rural qui a mis en place un
observatoire de l'intercommunalité de l'Aisne a fait
une présentation du fait intercommunal dans le
département. L'Aisne est champion de France de
l'intercommunalité avec plus de 95 % des commu-
nes membres d'un groupement communal.

Un débat devait ensuite s'engager entre le public et
les différents intervenants autour de : 
- La place du sport au sein des intercommunalités,
- Des recettes pour fonctionner,

- La représentativité du sport au sein des intercom-
munalités.

Un apéritif a été offert par la municipalité pour clô-
turer cette matinée de travail.

L'après-midi fut consacré à la table ronde sur le
thème "Sport et intercommunalité". Le journaliste
Yves-Marie LUCOT assura l'animation de cette
table ronde qui réunissait : 
- Monsieur Bernard GREGOIRE, Vice-président de
la Communauté d'agglomération de Soissons,
- Monsieur Hervé MUZART, Vice-président de la
Communauté de communes d'Oulchy-le-Château,
- Monsieur Philippe TESSIER, Directeur général de
la Communauté de communes du Laonnois,
- Madame Emmanuelle PERROT, Chargé mission
territoire au Conseil régional de Picardie,
- Mademoiselle Elodie DEFORGE, Chargé d'études
au SDAR
- Monsieur Jean-Jacques THOMAS, 1er Vice-prési-
dent du Conseil général de l'Aisne.
Les expériences, les réflexions menées au sein des
Communautés de communes du Laonnois,
Communautés de communes d'Oulchy-le-Château
et de la Communauté d'agglomération du
Soissonnais, conjuguées aux contacts de l'obser-
vatoire de l'intercommunalité dans l'Aisne (SDAR)
ont permis de dégager quelques remarques et pis-
tes de réflexions.

Les remarques : 
- Il est nécessaire d'apprendre à se connaître.
- Les nouveaux territoires de collaboration sont à la
recherche d'interlocuteurs du monde sportif.
- La compétence minimale des Communautés de
communes en matière de sport.
Les pistes de réflexion : 
- Mise en place d'offices municipaux intercommu-
naux.
- Lien entre les Communautés de communes et le
sport fédéral.
- Schéma départemental de développement des
pratiques sportives associant le département, la
communauté de communes, les comités sportifs
représentant les fédérations.
- L'évolution de la compétence des communautés
de communes.
Il faut tendre vers la prise en compte du fonction-
nement et l'animation des équipements.

Cette journée s'est terminée par une conclusion
faite par Jean-Jacques THOMAS, 1er Vice-président
du Conseil général de l'Aisne qui devait insister sur
le nouveau mode de participation financière du
Conseil général.

6 février 1974 – 6 février 2004
Le CDOS de l'Aisne fêtera ses 30 ans

lors de son Assemblée générale

Agenda

Les Etats généraux du sport organisés en 2002
ont mis en avant le besoin de formation, d'infor-
mation et le soutien des bénévoles.
C'est pour répondre à ces attentes, que le
Ministre des sports a décidé de mettre en place
dans chaque département un Centre de ressour-
ces et d'informations pour les bénévoles.
Ce CRIB verra le jour en janvier 2004. Il est le
fruit de la volonté commune de la Direction
départementale de la Jeunesse et des Sports de
l'Aisne, du Conseil général de l'Aisne et du
CDOS de l'Aisne.
Le CDOS sera la structure d'appui du Centre de
ressources (CRIB). 
Cinq pôles y seront développés : 

❶ Un pôle employeur
Le CDOS Aisne en partenariat avec Sport emploi
02 propose aux associations de les aider dans
toutes leurs démarches administratives liées à la
gestion de personnel. Ce service est payant et
réservé à des adhérents.

❷ Un pôle conseil
Ce service sera ouvert à tous et gratuit. Il appor-
tera un appui technique et un accompagnement
en matière de gestion administrative, comptable
et juridique. Cet appui permettra d'aider les respon-
sables associatifs dans différents domaines :
- la création d'une association,
- l'aide à la résolution de problèmes quotidiens
liés à la vie associative,
- l'orientation des bénévoles,
- l'aide au montage, à l'accompagnement et
suivi de projets générateurs ou non d'emplois.

❸ Un pôle formation
Le CDOS mènera une réflexion sur la formation
de cadres associatifs bénévoles. Une enquête
permettra d'apprécier :
- les formations qui sont organisées au sein du
mouvement sportif,
- les besoins en formation. L'idée étant qu'à
terme le CDOS soit à l'initiative de toutes les for-
mations de cadres associatifs bénévoles pour le
mouvement sportif.

❹ Un pôle documentaire
Outre de la documentation, revues, abonne-
ments divers, le CDOS va créer un intranet per-
mettant de diffuser les informations et de
démultiplier le Centre Ressource sur le départe-
ment. Un partenariat avec le Centre Ressource
National du CREPS de Reims sera à mettre en
place.

➎ Un pôle décentralisé
Le CRIB doit être au service du mouvement
sportif et associatif. Pour ce faire, le CDOS sera
présent à toutes formes d'actions pouvant amé-
liorer l'information des bénévoles.
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Siège social : Centre des cadres sportifs, rue du Général Leclerc - 60100 CREIL - Tél et fax : 03 44 25 11 63
Ouverture du bureau : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 à 18 h.

OR
Yves BOUE

Raymond DUPONT
Marcel GROSBOIS

Jean-Claude MOREAU
Marc PEYRE

ARGENT
Marcel DANGOISSE

Marc DEFOOR
Nadine DUVAL

Alain FASSI
François GIORGETTI
Jean-Claude KUSIAK

Jean-Pierre LIMONIER
Françoise MICHEL

Médaillés de la Jeunesse et des Sports 
promotion du 1er juillet 2003 - contingent ministériel

Le Comité régional de Picardie et le Comité
départemental de l’Oise des médaillés de la Jeunesse

et des Sports organisent le Congrès national
de la Fédération française des médaillés

de la Jeunesse et des Sports
Pendant quatre jours, la ville de Beauvais va accueillir le Congrès national de la Fédération française
des médaillés de la Jeunesse et des Sports et vivre à l’heure des congressistes.

Le programme est le suivant :

Jeudi 20 mai (Théâtre de Beauvais)
10h00 à 20h00 : Accueil des congressistes au Théâtre de Beauvais
12h00 : Déjeuner à l’hôtel St-Vincent
14h00 à 18h00 : Visite de la ville de Beauvais et de son patrimoine
20h00 : Dîner à l’hôtel St-Vincent

Vendredi 21 mai 2004 (Théâtre de Beauvais)
8h00 à 20h00 : Accueil des congressistes
9h00 à 12h00 : Visite de la ville de Beauvais et de son patrimoine
12h00 : Déjeuner à l’hôtel St-Vincent
14h00 à 18h00 : Réunion de travail en présence de Monsieur le Préfet, des Élus, de la DRDJS, 

de la DDJS, du CROS, des délégués régionaux et départementaux
14h00 à 18h00 : Les accompagnateurs découvriront la région
19h00 : Dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux Morts
20h00 : Réception à l’Hôtel de ville de Beauvais
21h00 : Dîner à l’hôtel St-Vincent 

Samedi 22 mai 2004 (Théâtre de Beauvais)
9h00 à 14h00 : Accueil de congressistes
9h00 à 12h00 : Assemblée générale extraordinaire en présence du Comité directeur,

des délégués régionaux et départementaux
12h00 à 14h00 : Déjeuner en centre ville
14h00 à 18h00 : Assemblée générale ordinaire en présence de Monsieur le Préfet, des Élus,

de la DRJS, de la DDJS, du CROS, des délégués régionaux et départementaux et de la presse
9h00 à18h00 : Excursion pour les accompagnateurs, à la découverte de Chantilly, Senlis et Chaalis
20h00 : Réception au Conseil général de l’Oise – Dîner de gala et animations

Dimanche 23 mai 2004 
9h00 à 19h00 : Journée de détente pour les congressistes et les accompagnateurs avec

la découverte de la région de Compiègne : visite des appartements impériaux, 
balade en char dans le parc du château, déjeuner au restaurant "le Napoléon", 
Visite de la clairière de l’Armistice, de Pierrefonds et de St-Jean-aux-Bois  

20h00 : Dîner à l’hôtel St-Vincent

Lundi 24 mai 2004
Fin du Congrès et derniers départs des congressistes

Condoléances
Un grand Monsieur du bénévolat vient de
nous quitter.
Ladislas WOJCIK, s’est éteint comme il a
toujours été dans sa vie, c’est-à-dire dans
la discrétion, paisiblement et sereinement.
Ses qualités de dévouement, d’engagement
personnel dans les différentes fonctions
qu’il a occupé toute sa vie dans le monde
sportif sont encore présentes dans nos
mémoires.
Tennis, football, CDOS, Centre des cadres
sportifs, Médaillés des sports, tous ces
comités garderont un souvenir ému de
notre Ami Ladislas.
Le CDOS OISE renouvelle ses condoléances
à Madame WOJCIK et à sa fille.

Assemblée générale du Comité
départemental des médaillés
Jeunesse et Sports de l’Oise

samedi 31 janvier 2004 à 9 heures
à Compiègne, Salles Saint-Nicolas.

Assemblée générale du Comité régional
des médaillés Jeunesse et Sports

de Picardie
samedi 3 avril 2004 à 9 heures

à Soissons, Hôtel de Ville.

Congrès national de la Fédération
française des médaillés Jeunesse

et Sports
jeudi 20 mai, vendredi 21 mai,

samedi 22 mai et dimanche 23 mai 2004
au Théâtre de Beauvais,

Conseil général de l’Oise.

Agenda

L’Assemblée générale du CDOS Oise
se tiendra le vendredi 30 avril 2004

à 18h30 au Centre des cadres
sportifs à Creil

Agenda
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Les Talents du Sport

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 nedelec@nnx.com / m.glavieux@free.fr

Christine Arron, marraine de la soirée
A l’initiative du Conseil général de la
Somme, la soirée des Talents a été organi-
sée pour récompenser le monde sportif de
la Somme.
Le Comité départemental olympique et
sportif était associé à cet événement annuel
attendu par les comités départementaux.
Le président du Conseil général, Alain Gest
rappelle qu’un habitant sur quatre est licen-
cié, ce qui situe le département au cinquiè-
me rang national.
Il évoqua le budget sports en matière d’aide
aux équipements sportifs, au sport de haut
niveau, au mouvement sportif et à divers
programmes spécifiques.
Le partenariat avec les comités concerne
plus particulièrement le sport de haut
niveau, le sport adapté, le sport scolaire, le
sport féminin et également le suivi médical.

Le montant des aides s’élève à 5,5 M €.
Le président du CDOS, Marcel Glavieux,
remercia le Conseil général d’être associé à
cette promotion de la pratique du sport qui
permet aux plus jeunes de trouver les
modèles solidaires et généreux
Les 1 956 clubs, 135 917 licenciés, 61 dis-
ciplines s’inscrivent dans cette démarche.

Thierry Adam dirigea cette soirée excep-
tionnelle avec la présence de notre cham-
pionne du Monde Christine ARRON, qui
tout au long de la soirée nous donna ses
avis, impressions, projets avec cette simpli-
cité, cette chaleur et le charme qui font
rêver.
Un grand moment pour les sportifs de la
Somme.

PALMARÈS 2003

Meilleures sportives
• Marie COLLONVILLE
• Céline CARTIAUX

Meilleure espoir
• Lucie LOUETTE

Meilleure équipe
• Les GOTHIQUES

Esprit sportif
• l’équipe de basket-ball d’Amiens han-
disport

Meilleure manifestation sportive
• la TRANSBAIE

Meilleure entraîneur
• Cathy FLEURY

Meilleure collégienne sportive
• Bachana SUTIDZE

Meilleur dirigeant sportif
• Jean Bernard DEVOS

Association sportive méritante
• Amiens Sub Plongée

Marcel GLAVIEUX

Un centre
de ressources

et d’informations
pour les bénévoles

au CDOS de la Somme
avec Clément Grumetz

Suite aux États généraux du
sport, le Ministre a répondu à
l’appel des dirigeants bénévoles
des clubs en proposant la mise
en place des CRIB.

Dans un nouveau contexte de
relations entre les décideurs politiques et les
représentants de la société civile pour donner
une légitimité et une crédibilité à leurs missions,
il était nécessaire de prendre en compte l’impor-
tance de la place des associations.
Les nouvelles exigences d’organisation deman-
daient un accompagnement et un encadrement
pour permettre aux bénévoles de devenir plus
compétents.

Le C R I B répond à cette réflexion, tout au moins
en partie ; il faudra par la suite mettre en place
ce dispositif de proximité transversal pour l’en-
semble du milieu sportif.

Et depuis le 3 novembre, Clément GRUMETZ a
pris ses fonctions.
Né en 1976, il occupait depuis plusieurs années
les fonctions de coordinateur du réseau régional
information jeunesse au CRIJ. ; il est également
membre du Conseil départemental jeunes de la
Somme.
Dans l’attente de la maison des Sports en 2005,
Clément est mis à disposition, par convention, à
l’OVACAM, 2, rue Flatters à Amiens ; il s’occupe
plus particulièrement du volet "associations
sportives départementales".
Le poste CRIB a bénéficié d’un financement en
partenariat avec l’État (poste Fonjep), la DRDJS
(FNDS), le Conseil général de la Somme
(convention) et le CDOS Somme.
Nul doute que le mouvement sportif du départe-
ment profitera de ses informations et conseils.

Pour contacter Clément il suffit d’appeler :
O V A CA M 

Tel : 03.22.92.50.59

D.
CR

Y

D.
CR

Y

Agenda
La prochaine Assemblée générale

annuelle du CDOS aura lieu le
VENDREDI 12 MARS 2004

à la Mairie de Ribemont-sur-Ancre
à 18 heures

Christine Arron, marraine de la soirée



• La Lettre de l'Économie du Sport

• La Revue Juridique et Économique du Sport

• France J.O.

• Les bulletins d'informations des Ligues et
des Comités régionaux sportifs de Picardie
et des Fédérations

• Flash Infos (CNOSF)

• Juris associations

• Lamy associations

• La lettre de l’Aventure et des Sports de Nature

TOUTE MANIFESTATION SPORTIVE
NÉCESSITE DÉSORMAIS

UNE AUTORISATION FÉDÉRALE
Par arrêté du 25 juin (NOR : SPRK0370093A,
JO du 16N juillet), il a été décidé que l’orga-
nisateur d’une manifestation donnant lieu à
remise de prix en argent ou en nature dont la
valeur excède 3000 € doit obtenir l’agrément
de le fédération délégataire concernée.
" Est concerné par l’obtention de cette autorisation,
tout organisateur, personne physique ou
personne morale de droit privé, autre que
les personnes visées à l’article 16 de la loi du
16 juillet 1984 modifiée, d’une manifestation
sportive ouverte aux licenciés de la fédération
délégataire concernée et donnant lieu à remise
de prix (en argent ou en nature) dont la valeur
excède un montant fixé par l’arrêté du 25 juin
2003 du ministre chargé des sports ".
Cette autorisation doit être demandée au moins
trois mois avant la date fixée pour le déroule-
ment de la manifestation. En l’absence de
réponse dans un délai d’un mois suivant la
réception de la demande, l’autorisation est
considérée comme accordée. Cette autorisation
est subordonnée au respect des règlements et
règles techniques mentionnées au I de l’article
17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
et à la conclusion d’un contrat entre l’organisateur
et la fédération délégataire.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Modification des modalités de la garantie
d’assurance en matière de responsabilité.
Les groupements sportifs doivent souscrire,
pour l’exercice de leur activité, des garanties
d’assurance couvrant leur responsabilité (article 37
de la loi du 16 juillet 1984). Sont nécessairement
assurés les groupements sportifs, les organisa-
teurs (autres que l’État et les groupements spor-
tifs) des manifestations sportives ouvertes aux
licenciés des fédérations sportives visées, les
dirigeants des groupements et leurs préposés,
rémunérés ou non, et enfin les licenciés et pra-
tiquants. Le contrat couvre les dommages cau-
sés par l’assuré à un tiers. À l’inverse, sont donc
exclus les dommages subis par l’assuré lui-
même.
La couverture minimale ainsi exigée par le
législateur vient d’être étendue s’agissant des
dirigeants de groupements et leurs préposés,
rémunérés ou non, à " toute personne qui prête
son concours à l’organisation de manifestations
sportives comportant la participation de véhicules
terrestres à moteur ".
Sont par ailleurs abrogées les dispositions :
- imposant au contrat d’assurance de considérer
les licenciés et les pratiquants comme tiers
entre eux ;
- prévoyant que la garantie s’applique aux
dommages subis par les victimes pendant
la durée du contrat et ayant fait l’objet d’une
réclamation dans un délai ne pouvant être réduit
à moins de six mois.
Ces deux dernières conditions redeviennent
donc négociables dans le cadre de la relation
contractuelle avec l’assureur et ne font plus
partie du contenu réglementairement imposé au
contrat.

F. SUPLISSON

(Décret n°2003-371 du 15 avril 2003, JO du 23,
p. 7270.)
juris associations – n°281 – 15 juin 2003

BON À SAVOIR
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Exposition sport et santé
Le CROS de Picardie tient à la disposition du mouvement sportif picard
l'exposition itinérante "SPORT ET SANTÉ". Composée de 8 panneaux d'un
format 80 x 180 cm placés sur une structure en aluminium sur pied, elle est
très facile de transport et d'installation.
Cette exposition représente un support de communication important lors de
différentes actions de sensibilisation, d'information, (réunion de prévention
sportive, de lutte contre le dopage, etc …) mais elle peut également se
suffire à elle-même et servir simplement à interpeller et informer ses
lecteurs (lors d'une assemblée générale, de compétitions, …).

Renseignement au CROS de Picardie : 03 22 33 27 40 ou picardie@franceolympique.com

Congrès national de la fédération française des
médaillés de la Jeunesse et des Sports

Le CDMJS Oise et CRMJS Picardie organisent du 21 au 23 mai 2004 le Congrès national de
la fédération française des médaillés de la Jeunesse et des Sports (FFMJS). Les 100 comités
départementaux et les 20 comités régionaux seront accueillis au théâtre de Beauvais mis à disposition
par la ville de Beauvais. Le Conseil régional de Picardie, le Conseil général de l’Oise, la DRDJS
Picardie, la DDJS Oise, le CROS Picardie et le CDOS Oise seront les partenaires pour l’organisation
de ce Congrès national fédéral.
Il nous semble très important que nous fassions mieux connaître notre région picarde à cette
occasion. C’est pourquoi il est prévu pour les congressistes et les accompagnants des visites de
Beauvais, du musée de la nacre à Méru, de l’abbaye de Chaalis, de Senlis, de Chantilly, de
Pierrefonds, de Rethonde, de Compiègne, etc.…afin que chacun ait envie de revenir visiter plus
profondément notre région et son patrimoine historique et culturel à l’occasion d’un séjour familial.

Pour tout renseignement, s’adresser à Jean Claude ROPARS,
collège J.Y Cousteau au 28 rue de la Mothe 60600 BREUIL-LE-VERT

Tél. : 03 44 19  23 00, Fax. : 03 44 50 53 69
Information pour les médaillés de la Jeunesse et des Sports, voici les lieux et dates

de vos assemblées générales respectives : 
CRMJS Picardie : AG à Soissons le 03 avril 2004

CDMJS Aisne : AG à Saint-Gobain le 28 février 2004
CDMJS Oise : AG à Compiègne le 31 janvier 2004
CDMJS Somme : AG à Amiens le 07 février 2004.

Mon club, c’est bien plus que du sport
Le CNOSF mène, depuis 1997 une campagne de communication pour encourager
la pratique du sport en club. Les premières campagnes affirmaient "Le sport,
c’est bien mieux dans un club".
Cette année encore, le CNOSF a le souci de communiquer sur les bénéfices de
cette pratique et de mettre en avant la fonction citoyenne du club. La signature
est devenue : "Mon club, c’est bien plus que du sport".
Cette campagne s'adresse à tous les publics. Elle a le souci de toucher les
différentes catégories d'âge et de mettre en lumière les trois niveaux de pratique :
l'initiation, la compétition et le loisir, et ce à travers l’illustration de sports tant
individuels que collectifs, aussi bien féminins que masculins.


