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SS ept sportifs picards (Frédéric
Belaubre, Jean-Christophe

Bette, Amélie Cazé, Marie
Collonvillé, Christophe Riblon,
Jérôme Thomas, John Zakrzewski)
répartis dans six disciplines 
(triathlon, aviron, pentathlon moderne,
athlétisme, cyclisme, boxe) ont 
participé aux Jeux Olympiques de

Pékin qui se sont déroulés du 
8 au 24 août 2008.
Le CROS de Picardie, en collaboration
avec le Conseil régional de
Picardie, a mené différentes actions
pendant les Jeux Olympiques et
Paralympiques afin de permettre au
plus grand nombre possible de
Picards de mieux connaître les 

sportifs régionaux et de suivre leurs
performances au cours de leurs 
compétitions grâce notamment à la
mise à jour régulière du site
www.destination-pekin.picardie.fr 
et à l ’envoi quotidien d’une lettre
d ’ information électronique à 
l’ensemble des acteurs du mouvement
sportif régional.
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Bilan des résultats des sportifs picards 
aux Jeux Olympiques de Pékin 2008

Pour plus d’informations sur les sportifs picards ayant participé aux Jeux Olympiques de Pékin 2008,

www.destination-pekin.picardie.fr
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Jean-Christophe BETTE
AVIRON

SN Compiègne
4e en quatre 

sans barreur poids léger

Marie COLLONVILLÉ
ATHLÉTISME
Amiens UC

12e de l ’heptathlon

Jérôme THOMAS
BOXE

BC Saint-Quentin
17e en poids mouche (- 51kg)

John ZAKRZEWSKI
PENTATHLON MODERNE

Noyon PM
34e de l ’épreuve masculine

Christophe RIBLON
CYCLISME SUR PISTE

CC Nogent sur Oise
5e en poursuite 

par équipes
21e de la course aux points

Amélie CAZÉ
PENTATHLON MODERNE

Noyon PM
9e de l ’épreuve féminine

Frédéric BELAUBRE
TRIATHLON

Beauvais Triathlon
10e de l ’épreuve masculine
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CC ’’ est fini. La grande
messe du sport est dite.

Soucieux de marquer les
esprits par des Jeux hors
du commun, les Chinois ont
traité les Paralympiques
comme les J.O. avec des
cérémonies d’ouverture et
de clôture grandioses, un
accueil et une organisation

sans faille. Malheureusement, les médias
français n’ont pas suivi leurs athlètes, se
contentant de quelques minutes de résumé
par jour. Pas normal du tout. Pour avoir pu
suivre en direct, quelques compétitions
depuis l ’Allemagne, je déplore que la
France n’ait pas su, comme d’autres nations,
promouvoir les remarquables performances
réalisées à cette occasion.
Sur un plan général, les J.O. de Pékin ont
été indéniablement une grande réussite,
oubliant, pour un temps, la politique au 
profit du grand rassemblement de la 
jeunesse mondiale, ce qui n’est, en fait, que
le retour aux sources : les guerres et 
querelles étaient arrêtées temporairement
pour la pratique des Jeux Antiques.
Maintenant, s’il faut faire un bilan, force est
de constater que nos Picards, handis et
valides n’ont pas brillé à Pékin, mais il ne
faut pas leur jeter la pierre : la simple 
qualification pour les jeux, est déjà un petit
exploit en soi. Demandez à nos athlètes
présélectionnés qui sont restés devant leur

téléviseur ce qu’ils en pensent. La réussite
n’a pas voulu leur sourire. Entre les 
problèmes techniques, les difficultés 
d’acclimatation, et la difficile gestion du
stress, mal typiquement français quand on
est favori, ils n’ont pas réussi à tirer, cette
fois, leur épingle du jeu. Combien d’autres
grands espoirs français n’ont également pas
tenu leur promesse ?
Néanmoins, la moisson nationale de
médailles a été conforme à la prévision
haute grâce à des performances non 
attendues. C’est ce qui a manqué aux
Picards. Quelques outsiders performants
venant suppléer les défaillances des chefs
de files. Nos effectifs étaient faibles de par
la rude concurrence et le recrutement, dans
d ’autres régions, de beaucoup de nos
espoirs malgré les efforts de nos partenaires
institutionnels pour les maintenir chez
nous. C’est dans cette action que nous
devront conjointement coordonner nos
efforts : non seulement des soutiens 
financiers, mais aussi un encadrement de
qualité constante, des équipements à la
hauteur, et la perspective d’un reclassement
réussi en fin de carrière.
C’est dans cette perspective que nous nous
employons avec la plus grande collaboration,
pour que le cru londonien soit meilleur.
Bon olympiade à tous.

E. MOREL
Président du CROS

Bilan des résultats des sportifs picards 
aux Jeux Paralympiques de Pékin 2008

TT rois sportifs picards
(Michèle Amiel, Nathalie

Bizet, Didier Richard) répartis

dans deux disciplines (tir, 
équitation) ont participé aux
Jeux Paralympiques de Pékin

qui se sont déroulés du 6 au 
17 septembre 2008.

Pour plus d’informations sur les sportifs picards ayant participé aux Jeux Paralympiques de Pékin 2008,

www.destination-pekin.picardie.fr

Nathalie BIZET
EQUITATION

Beauvais Handisport
5e en dressage imposé
5e en dressage libre

Michèle AMIEL
TIR

Arquebuse Soissonnaise
8e en carabine à 10m debout

11e en carabine à 50m 3x20
37e en carabine à 50m couché

Didier RICHARD
TIR

Chauny Handisport
11e en carabine à 50m 3x40

13e en carabine à 10m debout
24e en carabine à 50m couché

33e en carabine à 10m couché Cr
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LL a commission régionale des sports de nature est heureuse de vous présenter le logo
sports de nature en Picardie ainsi que la Plaquette Sports de nature.

Ce visuel et ce document serviront à mieux identifier et présenter les pratiques sportives
de nature dans notre région avec un objectif commun : le développement des pratiques en
Picardie.
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A Gamaches, la Picardie a fêté pour la 2ème fois 
les Sports de Nature

"Sports de Nature", 
un logo et une plaquette  pour une meilleure visibilité
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EE n étroite collaboration avec la
municipalité de Gamaches, le

Comité régional olympique et sportif
de Picardie a organisé les 13 et 14
septembre, la deuxième édition de la
Fête régionale des sports de nature.
Profitant d'une météo propice aux
activités de pleine nature, les dix huit

disciplines présentes ont accueilli un
public nombreux qui a pu s'initier ou
découvrir ces sports.
Les partenaires institutionnels
(Mairie, Région, Département, Etat)
ont honoré de leur présence cet 
événement. Accompagnés du
Président du CROS et des membres

du comité d'organisation, ils ont visité
l'ensemble des stands de présentation
et espaces de démonstration.
Que ce soit dans l'air, sur l'eau ou sur
terre, la convivialité était de mise
entre tous les acteurs des sports de
nature…
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Handisport Open Tour

Challenge Sport et Handicap 2008
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DD ans le cadre de l ’année 
paralympique 2008, le comité

régional handisport, accompagné du
comité départemental Somme, du
mouvement sportif Picard et des
partenaires publics, accueille une
tournée sportive et festive exceptionnelle
qui sillonne toute la France. Cette
caravane itinérante fait étape à

Amiens Mégacité les 17 et 18
Octobre 2008 pour proposer à tous
les publics, valides et handicapés, de
découvrir, redécouvrir et pratiquer
une vingtaine de disciplines sportives
dans une ambiance colorée ! Le
Tour réunira le grand public et les
personnes handicapées afin d’assister
à des démonstrations et participer à
des a n ima t i o n s ,  s a n s temps
morts, enchaînant différentes
disciplines dans une ambiance conviviale
et avec la présence de grands 
champions handisport et valides ! Des

moyens exceptionnels ont été déployés
pour réussir ce pari : un site 
d'envergure : Mégacité, un car
podium sonorisé avec un grand
écran, un mini-village aux couleurs
de l ’événement. Une centaine 
d’animateurs, les étudiants de la
faculté des sports Amiénoise, les
enseignants sportifs des différents
comités régionaux et ligues, des
bénévoles sont mobilisés sur cette
étape. A côté du village sportif, un
village associatif réunissant des 
associations du handicap, du sport et
de la santé ainsi que des tables 
rondes sur divers thèmes gravitant
autour du handicap (comme le 
tourisme, l ’emploi, …) viendront 
agrémenter le «folklore» de cette
manifestation exceptionnelle. Le
comité régional handisport offre
donc la possibilité à toute 
association de se faire connaître au
grand public à travers un stand dans
le village associatif et ce gratuitement,
contactez nous.
Une vingtaine de sports 
traditionnels ou spécifiques à 
handisport, encadrés par des animateurs
est proposée : badminton, basket-
fauteuil, boccia, cyclisme tandem,
handbike, danse, escalade, escrime, 
f léchette pendulaire, foot à 5, 
foot-fauteuil  électrique, haltérophilie,
joëlette, judo, sarbacane, slalom et
parcours, tennis, tennis de table, tir

sportif, torball… Cette découverte
de s  d i s c i p l i n e s  hand i spo r t ,  
s’accompagnera d ’animations sur
scène, de spectacles locaux et de
nombreux jeux concours pour
gagner des souvenirs de cette
tournée exceptionnelle. Ces deux
j ou r s  permettront également de 
rencontrer les associations sportives
de la région. Le Comité Régional
Handisport de Picardie ainsi que le
Comité Départemental de la Somme
vous attendent pour ces deux jours
de fête du sport Handi !

Angélique OVREL
Déléguée Régionale 

Tel : 06 17 02 60 15
Valérie ROCHER

Agent de développement 
régional des APA

Tel : 06 12 69 54 81
Fax : 03 22 19 16 06 

Courriel : 
picardie@handisport.org

http://handisport-picardie.org

AA ujourd ’hui, l ’intégration des 
personnes en situation de handicap

dans notre société est une priorité
nationale. Le Ministère de la
Santé, de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Associative s’est engagé
en faveur des publics handicapés,
pour l ’égal accès aux différentes
pratiques, afin que cela contribue à
l ’épanouissement pour tous. Ce
challenge est ouvert à toutes les
associations agréées de Picardie,
comités départementaux ou ligues
régionales : il a pour but de primer
les projets valorisant la mixité dans la
pratique sportive.
Chaque année plus nombreux, vous
étiez 36 structures à participer à
cette 3ème édition. Plusieurs thématiques
sont possibles, les 3 premiers 
dossiers sont primés : 1 000 € au 1er,
600 € au 2ème et 400 € au 3ème.
La remise des prix s’est déroulée le
samedi 6 septembre à Compiègne,
lors du forum des associations organisé

par l’OMS de la ville. Les lauréats,
pour cette édition 2008, sont :
Thématique 1 : «Entretenir, renforcer
et/ou développer l’autonomie des 
pratiquants»
•• 1ère place, la Compagnie d’Arc de
Charly sur Marne pour le projet de
tir à l’arc comme outil de rééducation.
•• 2ème place, le Comité Départemental
de la Somme de Canoë-kayak pour
le projet structuration de la 
commission handikayak.
•• 3ème place, le Comité Départemental
de la Somme sport en Milieu
Rural pour le projet de découverte
des arts du cirque.
Thématique 2 : «Soutenir, renforcer
et/ou développer la pratique
compétitive »
• • 1ère place, Handisport Amiens
pour le projet de tour de France
RETINA.
• • 2ème place, Entente St Maximin/
St Leu d’Esserent Tennis de Table
pour le projet participation au
championnat de France de tennis
de table FFSA.

• • 3ème place, Handisport Abbeville
pour le projet Championnat de
France de cyclisme.
Thématique 3 : «Organiser un événe-
ment à caractère exceptionnel»
• • 1ère place, Aéroclub de Picardie
Amiens Métropole pour le projet
de Week-end HANDIVOL.
• • 2ème place, Association Sportive
des Handicapés physiques de Creil
pour le projet manifestation 
«Handi-Valide».
• • 3ème place, Compiègne Handball
Club pour le projet d ’animation
«Hand Ensemble».
Félicitation à tous !
Pour la campagne 2009, les 
dossiers de participation seront
disponibles fin octobre à la DRDJS,
mais aussi téléchargeables sur les
sites de la DRDJS et du CROS.
En  c e  d é bu t  d e  s a i s on  
sportive, pleine réussite dans vos
différents projets à chacun d’entre
vous !

Source : DRDJS d’Amiens



Les obligations d'une association Employeur
Les 2 et 9 octobre à Laon - 18h à 21h
Les 10 et 20 novembre à Saint-Quentin -18h à 21h

L'élaboration d'une fiche de paie
Le 4 décembre à Saint Quentin - 18h à 21h

Les différentes formes de financement
Le 23 octobre à Château-Thierry - 18h à 21h
Le 11 décembre à Laon - 18h à 21h

Sensibilisation à l ’accueil de personnes en 
situation de handicap
Le 24 octobre à Soissons - 18h à 21h
Le 14 novembre à Saint-Quentin - 18h à 21h
Le 5 décembre à Laon - 18h à 21h

La comptabilité d'une association (Niveau 1)
Le 3 octobre à Château-Thierry - 18h à 21h
Le 18 octobre à Laon - 9h à 12h

La comptabilité d'une association (Niveau 2)
Le 27 septembre à Soissons - 9h à 12h
Le 4 octobre à Château-Thierry - 9h à 12h
Le 25 octobre  à Laon - 9h à 12h

Plan de communication
Le 27 septembre à Château-Thierry 9h à 11h30

Accueil des nouveaux administrateurs
Les 21 et 28 novembre à Laon - 18h à 21h

De l’écriture du projet à la subvention
Les 4, 11 et 18 octobre à Château-Thierry - 9h à 12h

L'outil informatique
Le 10 octobre à Soissons - 9h à 12h
Le 21 novembre à Soissons - 9h à 12h
Le 29 novembre à Soissons - 9h à 12h
Le 13 décembre à Soissons - 9h à 12h
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LL e Comité Départemental
O lympique  e t  Spor t i f  

de l ’Aisne a organisé la 
3ème édition du Raid Aventure
"Pl ’Aisnement Ados". 
Du 4 au 8 août, sur les communes
de Brasles et de Château-Thierry,
dans le Sud de l ’Aisne, 
10 Accueils de Jeunes du
Département de l ’Aisne,
inscrits dans le cadre de la
Charte de Qualité, ont participé
à cette aventure.
Le Conseil Général de l ’Aisne,
la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports
de l ’Aisne, les Caisses
d ’Allocations Familiales de
Soissons et Saint Quentin et
la Mutualité Sociale Agricole
de l’Aisne, initiateurs du Raid,
ont permis à 5 adolescents 
et 1 animateur par structure,
de participer à cette aventure,

soit au total, 10 animateurs et 
46 adolescents.
10 équipes, formées par tirage
au sort, ont défendu 1 pays 
et 5 valeurs olympiques ; Au
programme des 5 jours de
compétition sportive : Aviron,
Kayak, Accrobranche, Plongée,
Tir à la carabine et au pistolet,
Tir à l ’Arc, Escalade, VTT, 
Golf, Beach Volley, Sarbacane/ 
Biathlon, Frisbee et Pétanque.
Ajouter à cela une animation
spectacle de l ’An Mil et une
journée intégrant des enfants
en situation de handicaps et
vous obtenez une semaine
riche en émotion, en adrénaline et
pleine de sensations nouvelles.
Que du bonheur.
Le résultat final a permis à
l’Argentine de devancer l’Ouzbekistan
(2ème) et le Maroc (3ème).

Philippe COURTIN

Raid Aventure “Pl’Aisnement Ados”

A fond l’été

Formation
de bénévoles 2008

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
CDOS Aisne – Franck MASCRET

Tél. 03 23 28 60 92 
Fax : 03 23 28 60 91

E-mail : aisne@franceolympique.com

5

DD epuis 2005, la commission
départementale "Sport et

Handicap" de l’Aisne organise
des journées sportives dans le
cadre du dispositif "À Fond
L'Eté (AFLE) ”.
Des équipes mixtes, composées
de jeunes, issus des établissements
spécialisés et des accueils de
loisirs pratiquent différentes
activités sportives telles que
l ’athlétisme, le badminton, le
basket-ball, le handball, le 
kin ball et deux jeux éducatifs,
le jeu SuperQuizz Sport
Santé et le jeu Sport Nature.
En 2008, 236 jeunes ont 
participé aux journées AFLE
mises en place sur les communes
de Laon, Saint-Quentin et
Soissons.
•• La journée du 8 avril a 
rassemblé 45 jeunes issus des
établissements spécialisés et 
48 jeunes issus des accueils de
loisirs de la ville de Laon,
•• La journée du 10 juillet a 
rassemblé 23 jeunes issus des
établissements spécialisés et

35 jeunes issus des accueils
de loisirs de la ville de
Soissons,
•• La journée du 17 juillet a
rassemblée 32 jeunes issus
des établissements spécialisés
et 53 jeunes issus des accueils
de loisirs de la ville de 
Saint-Quentin.
En récompense, chaque participant
reçoit un tee-shirt, un diplôme
et une collation. Sur chaque
journée, la commission 
départementale "Sport et
Handicap" de l ’Aisne remet
également, le challenge
Sophie VELY, qui récompense
un jeune pour son attitude
exemplaire et sa sensibilité au
handicap.
En 2009, la commission va
reconduire ces journées sur
les communes de Laon, 
Saint-Quentin et Soissons et
mettra en place une journée
supplémentaire sur les 
communes de Brasles et
Château-Thierry.

Sophie VELY

AGENDA

Samedi 22 novembre 2008
Séminaire des Comités Départementaux

“Axes de travail 
pour la nouvelle olympiade” 

Vendredi 20 février 2009
Assemblée Générale du CDOS Aisne



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
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André FLAMANT, 
nouveau Président du District Oise de Football

Un nouvel agent de développement au CDOS

Formation

AA ndré FLAMANT
a  é t é  é l u

Président du District
Oise de Football à
l’issue de l’Assemblée
Générale du District
qui s’est tenue le
samedi 06 septembre
2008 à Cauffry.
André FLAMANT
fut d’abord passionné

de la petite reine où il est resté 
à la tête de la section Cyclo 
USINOR/MONTATAIRE de 1975 à
1990 avec une participation de 
12 éditions de Paris/Roubaix.
Parallèlement à l ’activité au sein de
son Club, il signa sa 1ère licence de
Football.

Depuis plus de 30 ans, il officie dans
le milieu du football tant au niveau
départemental que Régional. Tout
d’abord, en tant que Dirigeant puis
Président du Standard de
Montataire de 1975 à 1991, de
Secrétaire de l ’U.S Chantilly de
1992 à 1994, de Président de
l ’Association Nationale des Anciens
Footballeurs (antenne de l ’Oise)
depuis 1992, de Membre puis
Secrétaire de la Commission
d’Organisation des Compétitions à la
Ligue de Football Professionnel
depuis 1995, de Membre du
Conseil de la Ligue de Picardie et
du Comité Directeur du District de
l ’Oise depuis 1996, de Président de
la Commission des Jeunes du

District Oise de Football et 
Vice-Président Régional depuis
1998, de Vice-Président du District
de l ’Oise depuis 2001 et aujourd’hui
Président du District de l ’Oise.
André FLAMANT a reçu la
Médaille de Bronze de la Jeunesse
et des Sports. Il est également
Médaillé d’Argent de la Ligue de
Picardie de Football, Médaillé d’Or
de la Fédération Française de
Football et Médaillé d’Or de la
Ligue de Football professionnel.
André FLAMANT est Membre du
Comité Directeur du CDOS OISE.
Nous tenons à le féliciter et l ’assurer
de toute notre amitié.

SS uite à de nombreuses demandes
d e  la  par t  des  Comi tés

Départementaux Sportifs de l ’Oise, 
le CDOS OISE propose pour la 
4ème année consécutive, aux bénévoles et
dirigeants de Clubs, une formation
«les Gestes qui sauvent» complétée
par une formation sur l’utilisation du
Défibrillateur. Un défibrillateur (DSA)
est un équipement léger, un geste et
3 minutes pour sauver des vies…
une action s’inscrivant dans la

démarche du «sport citoyen».
L’ensemble du mouvement sportif doit
être conscient qu’il est indispensable
d’être équipé de Défibrillateurs dans
les lieux de pratiques et d’organisations,
et surtout de former des utilisateurs
compétents. 
A noter que dans le cadre de 
l ’application de la Convention
Collective Nationale du Sport, il est
désormais obligatoire pour les 
dirigeants et animateurs de Clubs

Sportifs de posséder le brevet des
premiers secours (Attestation
Formation Premiers S e c o u r s )  
délivrée par un organisme agréé.
Chaque Comité Départemental
Sportif de l ’Oise cotisant au CDOS
OISE recevra un courrier relatant la
formation et devra informer ses
Clubs respectifs sur les modalités
d’inscription. Les fiches d’inscriptions
seront ensuite retournées au CDOS
OISE. 

AA u 1er Octobre 2008, dans le cadre
de ses nouvelles orientations,

le CDOS de l’Oise a recruté Quentin
BRIGHTON en qualité d’agent de
développement. Major de Promotion
2008 du Master STAPS mention
«Actions Territoriales» à l ’UFR
STAPS d ’Amiens, ce picard
d’origine, bénéficie d’une expérience
importante pour avoir effectué des
missions au sein de différentes 
collectivités locales, d ’organisme 
commercial ou encore pour la DDJS
de l’Oise. Dans cette structure d’Etat,
il a mené des opérations spécifiques
liées au recensement des équipements

sportifs, au développement de la vie
associative à travers le bénévolat et le
CRIB.

Quentin BRIGHTON sera chargé :
•• De la conception et du suivi 
des actions visant à faciliter le 
développement durable des activités
du CDOS de l ’Oise
•• De l ’élaboration des orientations
stratégiques et d’assurer la mise en
œuvre des actions relatives aux
objectifs définis en vue d’en garantir
la cohérence général du CDOS Oise.
•• De mettre en place des actions
liées aux dispositifs permettant de

développer la pratique sportive dans
l ’Oise
• • Soutenir les comités départementaux
dans le cadre de la mise en place de
commissions au sein du CDOS de
l ’Oise (Formation, Sport Handicap,
Santé et Sport…)
• • Participer à l ’organisation des
manifestations de promotion interne
et externe au CDOS Oise
• • D’effectuer le relais d’information
entre le CDOS Oise et les instances
institutionnelles départementales,
régionales et fédérales.
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Promotion médailles Jeunesse
et Sport du 14 juillet 2008

OR
Yves Lebrun 

Jean Marie Warme 

ARGENT
Pascal Demarthe 
Pierre Leclerc 
René Lognon 

Marie Paule Dilly 
Jean Claude Fleury 

Jean Louis Hely 
Pascal Espana 

Daniel Plinguet

BRONZE
Jean Michel Dobigny 

Albert Lefevre 
Audrey Perusin 

Alain Albers 
Christiane Boquet 

Bernard Caron 
Jean Pierre Gaillet 
Henriette Herbert 

Lucien Jacquet 
Guy Leloup 

Michel Letesse 
Marie Josèphe Lhemanne 

Guy Louvion 
Richard Magnier 
Gabriel Maquet 
Christine Renaud 

Denise Schietequatte 
Jean Louis Vanherpe 

LETTRE DE FELICITATIONS
Jean Choin 

Marie José Deloubrière 
Yves Gironde 

Championnat de France
espoirs extrême glisse 2008

Un bénévole
exemplaire

Marie Collonvillé
Amiens Université Club

CC ompétition officielle majeure, elle
regroupera plus de 190 athlètes,

filles et garçons de 15 à 20 ans, 
qui ont réussi à se
sélectionner au sein 
de leur région. Ces
véliplanchistes viendront
de toute la France
Métropolitaine et des
DOM-TOM : Martinique,
Guadeloupe, Réunion et
Nouvelle Calédonie.
Cette compétition 
permettra aux meilleurs
d’accéder aux compéti-
tions internationales :
Europe, Monde. Trois
catégories seront en
présence sur deux
zones  de  courses
différenciées "des ronds" :
◗◗ 15/18 ans Filles (Planche à voile
monotype Bic 283)
◗◗ 15 / 18 ans Garçons (Planche à
voile monotype Bic 283)
◗◗ 18 / 20 ans Slalom 42 Mixte 
(4 voiles et 2 flotteurs au choix du 
coureur).
Durant 5 jours, les concurrents 
participeront à plusieurs courses dont

le résultat comptera pour leur 
classement final. Ces courses 
pourront prendre plusieurs formes :

slalom, longue distance,
etc. La météorologie
locale imposera des
choix au Comité de
Course National.
Toutes ces courses
devront se disputer
dans des conditions de
vent soutenu : 11
nœud s  m i n imum
( fo r ce  3 Beaufort).
Si le vent faiblit, la
course en cours est
interrompue.
Le site, "le spot", de
Mers les Bains se
prête formidablement

bien à ce type de pratique. Depuis
plus de trente ans, la planche à voile
y est pratiquée, en toutes saisons et
en toutes conditions. Le club FFVoile
"Glisse Sensations Mers les Bains",
soutenu par la Commune de Mers
les Bains, est devenu une référence
nationale dans le cadre de la pédagogie
et des compétitions Funboard.

UU n  p a r c ou r s  d e  g r ande  
championne. Résultat aux Jeux

Olympiques de Pékin 2008 : 12e de
l'heptathlon.
C'est à peine âgé de 10 ans que
Marie découvre l'athlétisme à l'école. 
D'emblée, elle adore ! Cadette, 
c'est par simple «curiosité» qu'elle 
s'essaie à l'heptathlon… Elle se 
qualifie aux championnats de France
dès sa première compétition. Son
destin est tracé. «Toute petite, mon
ambition était de réussir au plus haut
niveau». De fait, cette jeune femme
ambitieuse digère mal les échecs et
jouera de malchance entre 1996 et
2000. En 1996, elle réalise les 
minima pour les Jeux d'Atlanta juste
après la date de clôture, parce que les

championnats de France ont été 
placés après celle-ci… En 2000, alors
qu'elle s'est blessée auparavant en 
rendant service à l'équipe de France, elle
échoue de 31 points seulement… En
2003, elle se fracture le péroné
avant les Mondiaux à Paris… Elle
s'est rattrapée depuis, finaliste à
Athènes et 6e à Helsinki. 
Elle est devenue en septembre 2005,
au Décastar de Talence, la première
recordwoman du monde du décathlon
avec 8 150 points. Son record à la
hauteur (1,94 m), en fait également
l'une des meilleures sauteuses 
de l ' h i s to i re  dans  l e  rappor t
performance / taille (1,63 m).
Source : www.destination-pekin.picardie.fr
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47 ans de dévouement à la cause
du volley-ball. Bernard PETIT,
Président pendant 32 ans vient 
de transmettre le flambeau du
Comité Départemen t a l  d e
Volley-Ball à Christophe LEVEL
qui occupait le poste de secrétaire
général.
A l’origine du Comité en 1961,
Bernard PETIT en devint le
Président de 1976 à ce jour. Il fut
également à l ’origine de la 
création de la Ligue de Picardie
en 1966. Un parcours exemplaire.
Une retraite méritée mais avec la
certitude de le rencontrer sur un
terrain de Volley-ball…

M. GLAVIEUX



Journée Olympique

Concours “Je sporte nature”
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A consulter  au CROS
• 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

• Droit des sports de nature
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Numéro ISSN : 1284-5469
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LL a Journée Olympique commémore
chaque année l ’anniversaire de la

création du Comité International
Olympique (CIO) qui a eu lieu le 
23 juin 1894 à Paris. 

Conformément aux exigences du 
CIO, cet anniversaire centré sur 
les Valeurs de l ’Olympisme, est
notamment célébré dans de nombreux

pays par l ’organisation d’une course
ouverte au plus grand nombre.
Depuis 2 ans, le CROSP prend part à
cette célébration. Tant à Fort Manoir
(80), l ’an dernier, qu’à Axo’plage (02),
cette année, ce sont les sports de
nature qui ont été mis en évidence
autour d’une course d’orientation. Et
si la Somme avait fait appel aux 
scolaires, ce sont les enfants des
ALSH qui étaient les acteurs dans
l ’Aisne. Par contre la structure de la
journée était la même : ateliers 
sportifs (athlétisme, volley, golf,
tchoukball , tennis) et ateliers 
«jeux thématiques» (valeurs de
l ’Olympisme, sport et santé, sport 
et nature).
Le temps radieux et la qualité des

infrastructures ont de nouveau fait de
cette journée une réussite répondant
aux critères olympiques. En juin
2009, l ’Oise sera le support de cette
journée.

A. NEDELEC

AGENDA

DD ans le cadre des travaux
menés conjointement avec le

CDOS de l ’Aisne, la commission
régionale des Sports de Nature
du CROS a élaboré une charte de
bonne conduite. Afin d’illustrer 

ce document et par la même
sensibiliser les jeunes au respect

des autres et de l ’environnement,
le CROS et le rectorat ont 
lancé auprès des établissements 
scolaires un concours de dessin.
La fin de l ’année scolaire a été
l ’occasion de remettre les prix aux

différents lauréats :

◗◗ Grand prix : 
3ème B du collège
Jules Ferry à
Rozoy sur Serre
◗◗ Prix spécial
pour les collèges :
5ème 3 du Collège
des Fontaines à
Poix de Picardie
◗◗ Prix spécial
pour les écoles :

Ecole Primaire de Daours.
D. PIPART

Open Tour Handisport
Vendredi 17 et samedi 18 octobre

Amiens

Championnat de France Espoirs
Extreme Glisse 2008

Dimanche 26 au jeudi 30 octobre
Mers les Bains

Impulsion, Picardie pour le Sport 
Vendredi 21 novembre 2008

Wavignies

Remise des Prix au Collège Jules Ferry

Dessin vainqueur du Grand Prix


