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LL e 14 mars
a marqué

le début d’une 
n o u v e l l e  
o l y m p i a d e

pour le CROS de Picardie.
Renouvellement du Comité Directeur
avec une majorité d’élus se 
représentant. Pas assez de  candidats, 
toutefois, pour compenser les départs. La
crainte de devoir travailler pour l’ensemble
du monde sportif, ou un contexte difficile,
avec le CREPS, auraient-ils rebuté des 
candidats ?

Du travail, effectivement. Le
CROSP, après avoir pris un régime de
croisière, prévoit d ’étendre ses
actions, et les inactifs se font rares
en son sein. De nouveaux élus ont
déjà fait preuve d’imagination et de
volonté. Très bon signe. Gageons
que lors de la prochaine A.G., nous
pourrons compléter notre équipe
avec, de préférence, des dames qui
nous font défaut.
Quant au CREPS, c’est une affaire
difficile autant que cruciale pour le
développement du sport picard. 

Un premier rendez-vous houleux, en
février au ministère, suivi, le mois
dernier d’une autre réunion à la
D.R.J.S., permettent d’espérer une
reprise de l ’établissement par les 
collectivités locales, espoir renforcé
par le début des travaux
d’aménagement du 3ème étage. Il est
cependant à craindre une période
creuse, les Pôles n’étant pas sûrs de
pouvoir être hébergés à la rentrée.
Croisons les doigts.

E. MOREL
Président du CROS
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Partenaire du Prix de la Vocation
Sportive Féminine 2009

Toutes les candidates ayant déposé un dossier lors
du Prix de la Vocation Sportive Féminine en
Picardie ont reçu un bon cadeau de 50 € utilisable
chez Devisme Sport en plus d’un sac et d’un 
tee-shirt offert par l ’entreprise crée par Patrick
Devisme qui se veut proche des clubs et des collectivités.
Chez Devisme Sport, toutes les disciplines sont 
pratiquement représentées. La notion de service est
très importante pour Patrick : «Je suis un passionné,
j’aime toutes les disciplines sportives et les gens ont
besoin de ça. C’est passionnant de tout vendre.
Question tarif, je suis comme les grandes surfaces,
voire même moins cher, mais avec le service en plus.»
Patrick Devisme a un projet d’agrandissement à
Amiens ouest qui lui tient à cœur : «J’aimerais
avoir un local plus grand pour pouvoir mettre en
situation le matériel pédagogique».

Pour plus de précisions :

Devisme Sport
Patrick Devisme

7 impasse Jacques Brel
80260 POULAINVILLE

03 22 52 07 27
devisme.sport@wanadoo.fr 

Prix de la vocation sportive féminine 2009
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PP our la huitième année consécutive,
la DRDJS, le Conseil régional et

le CROS de Picardie ont organisé le
Prix de la Vocation Sportive
Féminine qui a pour objectif de 
promouvoir l'image, la place et le
rôle des femmes dans les pratiques
physiques et sportives en Picardie.
La remise des récompenses a eu lieu
le mardi 23 juin 2009 à Amiens
dans les salons du Conseil régional
de Picardie au Carré de la
République en présence de Laura
Flessel-Colovic, marraine de la 
manifestation.
Les lauréats 2009, récompensés par 
des chèques de 200€ à 1 000€, sont :
�Catégorie «Sport au féminin»
(récompense la meilleure action
menée par une association sportive
en matière de développement de la
pratique physique et sportive féminine
et/ou de féminisation des postes à
responsabilité)

Joëlle Delval
(Volley Itancourtois 

Féminin)

Mireille Tulliez (Ligue de Picardie
de Tennis)

Hubert Leve et François Clercq
(Football Club Centulois 1924)

� Catégorie «Sport, femmes et
action sociale»
(récompense la meilleure action de
développement de la pratique physique
et sportive féminine ou mixte menée
par une femme ou un homme)

Rudy Dufossé
(Métropole Amiénoise 

Basket-Ball)

Isabelle Barbier (Association
sportive des handicapés de Creil)

Fatimatou Chreif (Association
Jade)

Fatmata Tandjigora (Spartiates
d’Amiens Picardie Football Américain)
� Catégorie «Coup de cœur»
(récompense une personne pour son
investissement exemplaire 

Isabelle Jonnes
(Club Rural Associatif 

du Basket Brenouillois)

Colette Floury (Ligue de Picardie
d’Athlétisme)

Cathy Portier (Tennis Club de
Rue – Le Crotoy)
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LL e décret portant sur la modification du
Conseil national de développement du

sport (CNDS) est paru le 17 mai 2009.
Attendu depuis plusieurs semaines, il 
permet la mise en place officielle de la 
commission territoriale du CNDS. Cette
instance remplace donc la commission
régionale. Réunie le 19 juin dernier, elle a
émis un avis en fonction des propositions
des sous-commissions départementales et
régionale, sur l ’attribution des subventions
aux ligues, comités régionaux, comités
départementaux et clubs. Cependant, le
mouvement sportif et les services déconcentrés
de l ’Etat ont travaillé en amont de la 
parution du décret que ce soit au niveau
régional ou au niveau départemental pour
l ’instruction des dossiers.
L’enveloppe régionale s’élève pour 2009 à
3 382 036 € hors accompagnement éducatif

soit une augmentation de 2,04 % par 
rapport à 2008.
La dotation pour l ’accompagnement 
éducatif est de 386 126 € (+ 0,92 %). Les
crédits destinés aux subventions
d’équipement sportif attribués au niveau
local sont de 409 040 € dont 191 181 €
destinés à l ’accompagnement éducatif, 
181 259 € concernent les projets inscrits
en Zone Urbaine Sensible et quartiers en 
difficulté ainsi que la mise en accessibilité
et une enveloppe complémentaire de 
36 600 € pour la mise en accessibilité et le
matériel pour les personnes handicapées.

P. BENARD
Trésorier adjoint du CROS
Membre de la commission 

territoriale du CNDS
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Appel à Projets
“Fais-nous rêver” 2008-2009

L'agence pour l'éducation par
le sport (APELS) organise
depuis 11 ans, «Fais-nous
rêver» un appel à projets 
qui soutient et met 
à l'honneur les structures
associatives réalisant des actions
innovantes grâce au sport dans les
domaines de l'éducation à la
citoyenneté, l'égalité des chances,
l'insertion sociale et professionnelle,
la mixité des publics valides et des
personnes handicapées, et la 
solidarité internationale.

Thématique 
«Sport et Handicap»
•Tennis Club de Rue-Le Crotoy

•MPR Handisport CHU  d’Amiens
•Les écuries du Capt ’ain Brown

Les meilleures initiatives primées 
en Picardie cette année sont :

Thématique 
«Développement 

de la pratique
sportive féminine»

•Athlétic Club Amiens 
Volley-Ball

Thématique 
«Sport, prévention 

et citoyenneté»

•Beauvais Saint-Lucien 
Espace Tennis

•Comité départemental 
de gymnastique de l ’Aisne

•Amiens UC Athlétisme

Thématique 
«Egalité des chances

et lutte contre les 
discriminations»
•Savate Boxe Française 

•Académie Estrées Saint Denis
•Métropole Amiénoise 
Basket-Ball



AA près l ’élection de M. Masseglia
à la tête du CNOSF, le bureau

mais aussi les différentes commissions
ont été formés. C’est ainsi que  dans
la commission des athlètes de haut
niveau, deux Picardes ont été 
retenues.
Amé l i e  Cazé  e t
Virginie Andrieux
vont figurer dans
cette commission aux
côtés de prestigieux
champions tels David
Douillet et Sébastien
Flute. 

Chacune siègera dans
la commission propre
à sa discipline.
Double championne
du monde du pentathlon
moderne, sélectionnée
pour les derniers
Jeux Olympiques de
Pékin, Amélie a 

accepté la proposition de son 
président de la Fédération française
de pentathlon moderne.
«Je suis évidemment contente de faire
partie de cette commission même si
mon emploi du temps ne m’a pas 
permis ces derniers temps d’assister
aux réunions. Par le biais de cette

commission des athlètes de haut
niveau, je souhaite d’une part mieux
comprendre les enjeux politiques du
sport et d’autre part pouvoir me faire
le relais, à mon niveau des interroga-
tions et des requêtes des sportifs de
haut niveau et je pense à ceux qui sont
dans l’ombre».
Pour sa part, Virginie Andrieux 
qui fut sélectionnée aux Jeux
Olympiques d’Athènes en 2004, a
été sollicitée par le Directeur
Technique National d’haltérophilie.
«Au départ, j’étais un peu réticente
car je savais que je ne pourrais pas
participer à beaucoup de réunions
mais finalement, je me suis dit que
cela pouvait être une belle expérience
tout en espérant que les choses 
bougent. Pour le moment, je vais
m’occuper de l’haltérophilie mais s’il y
a quelque chose à dire sur une autre
discipline pour faire avancer les 
choses, je pense que c’est possible et
vice versa ».
Virginie et Amélie n’ont pas reçu de
consignes particulières. Après avoir
suivi la campagne du CNOSF, 
elles découvrent progressivement le 
fonctionnement de leur mission. Elles
sont également en contacts avec 
Eric Morel, le président du 

CROS Picardie.
Au-delà de leur mission, Amélie et
Virginie se considèrent comme les
ambassadrices de leur discipline
respective mais aussi du sport picard
en général. Elles sont aussi fières 
de siéger autour d’une table avec 
David Douillet, Sébastien Flute, 
Steeve Guenot.
Enfin, elles n’oublient pas qu’elles
sont toujours en activité et qu’en
2009, une année certes 
non-olympique mais tout de même 
importante, elles vont participer à de 
grandes compétitions.
Virginie Andrieux sera présente 
avec l ’équipe de France aux Jeux
Méditerranéens en espérant ramener
une médaille puis elle espère être
sélectionnée pour les Championnats
du Monde en novembre en Corée.
Pour sa part, Amélie Caze a bien
débuté sa saison en terminant 
2e et deux fois 3e sur les coupes du
monde. Après son titre de championne
d’Europe obtenu fin juin à Leipzig,
elle s’alignera aux Championnats du
Monde du 13 au 20 août 
à Londres.

L. HERBET
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Amélie CAZE et Virginie ANDRIEUX prennent du galon

Amélie CAZÉ
Crédit photo :

L.Leber/Gévuça 

Virginie ANDRIEUX
Crédit photo :
www.destination-pekin.picardie.fr

EEtre dirigeant, c’est d’abord entrer dans un club. Gagné par le virus, entraîné dans une aventure, le dirigeant prend de
plus en plus de responsabilités. 

Dans un premier temps, c’est au plan départemental puis régional et enfin, au plan national, le rêve étant d’accéder à la
présidence de sa Fédération. 
Tel est le cas de Philippe Bouclet, figure emblématique du Tir à l’arc, une discipline véritablement très pratiquée en
Picardie. Notre région est même considérée, à juste titre, comme le vrai berceau de ce sport qui se conjugue de plus, sur
plusieurs thèmes.
Philippe Bouclet occupe cette place de Président de la Fédération Française depuis quelques années déjà. Il a pris le
relais de François de Massary qui fut longtemps non seulement le président fédéral mais également le président du CROS
Picardie.
Philippe Bouclet réside à la Croix Saint-Ouen près de Compiègne et il n‘est guère éloigné du siège de la FFTA à Paris. 
Ces derniers temps, avec les problèmes de la disparition du CREPS d’Amiens et pourquoi pas de l’éclatement de notre
région, Philippe Bouclet a sans arrêt réaffirmé son attachement à la Picardie. Il a même dit que démanteler la Picardie
serait absurde. Lui qui habite l’Oise a déclaré que rattacher l’Oise à l’Ile de France ne serait pas une bonne chose en soi.
On le voit, Philippe  BOUCLET figure dans le monde très restreint des dirigeants picards ayant une réelle influence natio-
nale.
Son audience a même encore franchi un pas supplémentaire dans la notoriété  puisque après les élections au CNOSF, le
nouveau président Denis Masseglia a confié à Philippe Bouclet le poste de secrétaire adjoint (le secrétaire général étant
M. Mougin). 
Cette nomination rejaillit sur l’ensemble du sport picard  qui sur le plan purement sportif, n’est pas au mieux actuellement.

L. HERBET

Philippe  BOUCLET, un dirigeant qui monte



Actualités du CROS
Membres du comité de direction du CROS de Picardie

pour l’olympiade 2009 - 2012

Valérie AMIARD
(médecin du CROS)

J-M. BAUDELET
(Basket-Ball)

Paul BENARD
(Athlétisme)

Bernard BITTEL
(Boxe Anglaise)

Christian CHARLES
(Aviron)

Sébastien CHOPLIN
(Canoë-Kayak)

Philippe COURTIN
(CDOS de l ’Aisne)

François DUVOLLET
(Escrime)

Marcel GLAVIEUX
(CDOS de la Somme)

Somme)

Marcel HENIQUE
(Parachutisme)

Daniel HOUZE
(Handball)

Vincent JOPPIN
(Tennis)

J-C. LAVERNHE
(CDOS de l ’Oise)

Daniel LEFEVRE
(Equitation)

Hubert LOUVET
(Cyclisme)

Bernard MERVEILLEUX
(judo)

Eric MOREL
(Tir)

J.P. MORLET
(UNSS)

Alain NEDELEC
(UFOLEP)

Daniel PIPART
(Randonnée Pédestre)

Stéphane PLEWINSKI
(Handisport)

Dominique RENAUD
(Ballon au Poing)

Pierre VAQUEZ
(Football)

Xavier VAUCHERET
(Tennis de Table)

Président :

Eric MOREL

Secrétaire général :

Vincent JOPPIN

Secrétaire général adjoint :

Daniel HOUZE

Médecin du CROS :

Valérie AMIARD

Présidents de CDOS :

Philippe COURTIN (02), J.C. LAVERNHE (60),
Marcel GLAVIEUX (80)

Trésorier :

Dominique RENAUD

Vice-Président
Formation et emploi :

Pierre VAQUEZ

Vice-Président
Sport de masse :

Jean-Pierre MORLET

Vice-Président Aménagement 
du territoire et sports de nature :

Daniel PIPART

Vice-Président
Communication :

Daniel LEFEVRE

Trésorier adjoint :

Paul BENARD

Bureau du CROS de Picardie (organigramme) CNOSF
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DD en i s  Masseg l i a  a  é té  é lu
mardi 19 mai Président du

Comité National Olympique et Sportif
Français, à l'issue de l'Assemblée 
générale qui a également renouvelé 
l e s  43 membres  du  Conse i l
d'administration. 
Par 389 voix
pour, 93 contre et
26 abstentions, il 
succède à Henri
Sérandour qui lui
a symboliquement
remis les clés de
l'institution.
Concernant le
Conseil national des CROS et
CDOS, Marcel Retailleau a été élu
Président. Philippe Courtin est 
toujours membre du comité de 
direction.



Le CDOS-Aisne, la Fédération des
Centres Sociaux, la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux, les
Francas et la FOL de l ’Aisne organisent
9 modules de formation de bénévoles,
programmés d’octobre 2009 à avril 2010,
avec pour thématiques :
Les obligations d ’une association
employeur,
La méthode d’évaluation d’un projet,
Les différentes formes de financements,
La sensibilisation à l ’accueil d ’une 
personne en situation de handicaps,
La comptabilité d ’une association
(niveau 1 et 2),
La loi 1901 et ses statuts,
De l ’écriture du projet à la subvention,
L’outil informatique.

La nouvelle plaquette sera envoyée,
début septembre, aux responsables
associatifs et aux collectivités du 
département. Un téléchargement de la
plaquette et une inscription en ligne
seront également mises en place sur le
site Internet du CDOS-Aisne :
(http://aisne.franceolympique.com
rubrique : formation de bénévoles).

Cette action commune est soutenue par
la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports de l ’Aisne, le
Conseil Général de l ’Aisne et le
Conseil Régional de Picardie.
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Raid Aventure

"Pl'aisnement ados" 2009

A fond l’été

Formation
de bénévoles

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

E.mail : aisne@franceolympique.com
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AGENDA
Colloque Sport Handicap

Vendredi 11 septembre 2009
Palais des Sports 
de Saint-Quentin

PP our la deuxième année consécutive,
le CDOS-Aisne organise le raid

aventure "Pl'Aisnement Ados" 2009,

4ème édition, qui a pour but d'offrir aux
adolescents une expérience de vie 
collective autour d'un projet commun
d'aventure. L’édition 2009 poursuit
l ’idée d’intégration des personnes en
situation de handicaps, le développement
des notions de respect et de citoyenneté.
Cette aventure se déroulera du 
lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet
autour du Laonnois. Le raid s’adresse
aux adolescents issus des ALSH ou
accueils de jeunes du département de
l ’Aisne âgés de 14 à 16 ans : au total
55 jeunes et 11 animateurs issus de
l’ensemble du territoire départemental.
Une équipe belge participera à cette
aventure. Les équipes pratiqueront
l ’aviron, le golf, le canoë kayak, le
beach volley, la course d'orientation,
le VTT, le tir à l'arc, la sarbacane, etc.

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).
Ces journées AFLE Sport Handicap
rassemblent une centaine de jeunes
issus des établissements spécialisés et
des accueils de loisirs. Des équipes
mixtes, valorisant l ’entraide et
d ’intégration des personnes en 
situation de handicaps, pratiquent 
différentes activités sportives telles
que l ’athlétisme, le badminton, le 
basket-ball, le handball, le kin ball, la
pétanque, le tennis et deux jeux 
éducatifs, le SuperQuizz Sport Santé
et le jeu "Sport Nature".
A partir de 2009, la Commission
Départementale Sport et Handicap a
décidé de mettre en place, tous les
ans, une journée supplémentaire 
sur une nouvelle commune du 

département de l ’Aisne. En 2009, ce
sont donc 4 journées AFLE Sport
Handicap organisées :

• Laon, le jeudi 23 avril, au palais des
sports, qui a rassemblé 30 jeunes
issus des établissements spécialisés
et 121 jeunes issus des accueils de
loisirs de la ville,

• Château-Thierry, le jeudi 9 juillet,
au Gymnase Brossolette,

• Soissons, le jeudi 16 juillet,
au Gymnase Jean Davesne,

• Saint-Quentin, le mardi 21 juillet,
au LEP Ameublement.

Chaque participant est récompensé. 
La Commission Départementale
Sport et Handicap de l ’Aisne remet
également le challenge Sophie VELY 
à un jeune pour son attitude et sa
sensibilisation au handicap.

Sophie VELY



EE n deuxième assemblée générale 
élective le 26 mars 2009 à Creil, les

membres de l ’association se sont réunis afin
de désigner leurs représentants. 32 comités sur

46 sont présents, ce qui représente 112 voix sur
149. Les nouveaux membres du Comité directeur proposent à l ’Assemblée
Générale la candidature de Jean-Claude LAVERNHE, membre sortant du CDOS
OISE et Président du Comité Départemental de l ’Oise de Tir à l ’Arc. 

Vote des Comités concernant 
cette proposition :
- OUI  : 83
- NON : 27
- Blanc : 2

AA fin de répondre aux attentes des
comités sportifs, le CDOS 60 a mis

en place un projet de développement
comprenant cinq grandes thématiques. 
A travers ces perspectives, 27 objectifs
(« 27 travaux du CDOS ») ont été 
définis. 

Les thématiques retenues sont en 
transversalité avec l’actualité sportive de
notre territoire et les souhaits évoqués
par les comités adhérents.
Elles sont définies de la façon suivante :
1/ FORMATION ET SOUTIEN

DES « ASSOCIATIONS » 
ET DES « BENEVOLES »

2/ VIE SPORTIVE
3/ SPORTS DE NATURE ET 

DEVELOP-PEMENT DURABLE
4/ SPORTS SANTE et HANDICAP
5/ COMMUNICATION et 

INFORMATION

Cinq présidents de commissions issus du
Comité Directeur du CDOS Oise ont en
charge le fonctionnement de ces axes de
réflexions. Les comités seront invités à se
prononcer pour participer à la mise en
œuvre de ses projets. 
Un questionnaire sera envoyé dans le
dernier trimestre 2009. 

Pour visualiser les 27 travaux rendez-
vous sur notre site Internet :

http://oise.franceolympique.com.

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 • Site Internet : http://oise.franceolympique.com
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En 3 mois, le site recense 2 500 visites.
Ce site se veut être la référence du monde sportif isarien :
- en terme d'information pour la structuration du monde sportif. 
- pour émettre l'actualité sportive des JO, équipes de France,
Comités départementaux et clubs 

- en terme de promotion du haut niveau avec nos athlètes
olympiques, paralympiques et les clubs de haut niveau

- en communication des dispositifs et actions réalisés par le 
CDOS Oise. 

- pour faire connaître le rôle du CDOS Oise sur notre département
- pour permettre aux clubs et comités de se faire connaître et 
reconnaître (mise à disposition d'une page internet, boîte à Outils,
logiciel gratuit, mise en ligne des manifestations…)

- pour devenir une plateforme de renseignements pour le monde
sportif (formation, aides financières…)

- en terme de relais de communication des dispositifs de nos 
partenaires financiers concernant le monde associatif.

Bon surf !!!

Assemblée générale, 26 mars dernier

Monsieur Jean-Claude LAVERNHE est
élu Président du CDOS OISE pour la 
nouvelle Olympiade 2009 – 2012.
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Nouvelles commissions 
olympiade 2009-2012

Site Internet

DD ans sa démarche de développement, de 
promotion et de communication ; le Comité a

mis en ligne depuis février son site internet :
http://oise.franceolympique.com.
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AA ux quatre coins de la France, étaient organisées des
démonstrations et manifestations dans le cadre de la

Fête du nautisme.
Dans le département de la Somme, le rendez-vous 
départemental était Cayeux sur Mer. Il a plu et il y avait
beaucoup de vent ce qui a diminué le nombre de 
personnes souhaitant s'initier aux sports de la mer, faire
des découvertes en catamaran par exemple.
Mais cela n'a pas du tout freiné l'enthousiasme des 
organisateurs : le CDOS emmené par son Président
Marcel Glavieux. Tout comme la municipalité de Cayeux
a fait l'impossible pour que les organisateurs disposent des
meilleures conditions en mettant à leur service tout ce
dont ils avaient besoin. Les associations cayolaises se sont
également investies durant ces deux jours. Picardie
Nature est venue faire une exposition, l'Ecole de Voile, les
Pompons Rouges se sont également beaucoup dépensés.

Cette Fête du nautisme a duré deux jours.
Des baptêmes ont pu avoir lieu avec l'aide des secouristes
en mer le samedi.
Outre Cayeux sur Mer, des points locaux ont fonctionné
à Rivery, Picquigny, Loeuilly, Amiens, soit des endroits
où sont basés des plans d'eau.
Cette Fête du nautisme a pris de l'essor depuis quelques
années et répétons le, elle concerne tous les comités
départementaux et associations qui ont un rapport avec
l'eau (aviron, canoë- kayak, natation en eau vive, …).
La philosophie de cette fête est de faire découvrir à ceux
qui ne connaissent pas toutes les activités qui sont liées à
l'eau. Cette saison, ce n'était pas évident car ce weekend,
le beau temps n'était pas au rendez-vous.

La fête du nautisme 2009 a cayeux sur mer
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Le CDOS  Somme organise
une réunion sur le thème 

LE STATUT DE VOTRE
ASSOCIATION

Le 29 Octobre 2009 
de 18H à 20H 

au siège
504  Rue  St Fuscien 

– Amiens -
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AGENDA

Séminaire
Le prochain séminaire des ligues et

comités régionaux de Picardie organisé
par le CROS se déroulera le 
samedi 19 septembre 2009

à Saint Valery sur Somme (80).
_____

Impulsion Picardie pour le sport
La sixième édition d’Impulsion Picardie

pour le sport se déroulera le 
vendredi 6 novembre 2009

au centre culturel «Forum» 
de Chauny (02).

Le thème cette année est : 
«Sport, éducation, citoyenneté».

_____

Mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire

Pour la troisième année consécutive, 
la Chambre Régionale de l’Economie
Solidaire de Picardie coordonne le

Mois de l'économie sociale et solidaire
qui se tiendra en novembre.

L’objectif de cet événement est de faire
connaître l’ESS, il a pour vocation à
être une vitrine. Sont concernés les
acteurs de l’Economie Sociale et

Solidaire : les associations, coopératives,
mutuelles, Fondations en 

organisant une manifestation (Colloque,
forum, conférence, portes ouvertes,
salon, animation publique, réunion

d’information …).
http://www.crespicardie.com

_____

Commission régionale 
des sports de nature

La prochaine réunion de la 
commission régionale des 

sports de nature se déroulera 
dans la Somme le 

samedi 5 décembre 2009.
_____

Le comité régional 
de la randonnée pédestre
organise la Fête régionale 

de la randonnée, 
du 15 au 18 octobre 2009

au lycée agricole du Paraclet (80).
Cette manifestation est un large 
rassemblement qui se décline 

autour des thématiques nutrition 
et activités physiques : leurs 

bienfaits sur le Bien-être 
et la Santé avec deux colloques,

découverte de la pratique, 
organisation de randonnées 
à thèmes, rando challenge, 

animations, village associatif 
« santé »…

NN ommé à la Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports
d’Amiens, Eric Ledos a pris ses fonctions depuis le 18 mai. Il était auparavant 

directeur régional adjoint à la DRJS
d’Ile de France. Il succède à Robert
d’Artois devenu directeur de l’Ecole
Nationale d’Equitation à Saumur en
décembre dernier.

8

SS ’inscrivant dans les
actions du Schéma

régional des loisirs et des
sports de nature, la
troisième édition des
Rencontres régionales des
acteurs des loisirs et sports
de nature organisée
conjointement par la

Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de
Picardie, le Conseil régional et le CROS se tiendra dans l ’Oise à l ’automne
prochain. Cette journée de rencontres et d’échanges qui s’est déroulée à
Guise (02) en 2005 et à Saint-Valery sur Somme (80) en 2006, aura pour
thème cette année, « Loisirs et sports de nature - développement durable,
les bonnes pratiques picardes ». Un appel est lancé auprès de tous les
acteurs picards du tourisme, des sports de nature, des institutionnels, … afin
de proposer des expériences mettant en valeur la filière des loisirs et des
sports de nature en Picardie.

D. PIPART
Vice-Président du CROS

LL a réunion de mise en place de la Conférence régionale de développement
du sport (CRDS) s’est tenue le mardi 30 juin au Conseil régional 

de Picardie. La CRDS s'inscrit dans le prolongement du protocole d’accord
signé entre l ’Association des régions de France (ARF) et le CNOSF le 
14 décembre 2006 convenant de "favoriser la création d’instance de
concertation rassemblant l ’ensemble des acteurs du sport : Comités
régionaux olympiques et sportifs et mouvement sportif, collectivités, … dans
un objectif de mise en cohérence des politiques sportives". La CRDS est
composée de quatre collèges, Collectivités territoriales, Pays, Etat et
établissements publics et Mouvement olympique et sportif. Le CROS est
représenté dans ce dernier collège par le Président Eric Morel, 
Jean-Michel Baudelet, Christian Charles, Hubert Louvet et Alain Nedelec.
Participent également aux travaux de cette instance, les Présidents des
CDOS et 12 représentants des ligues et comités régionaux sportifs.
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