
EEn 2004, le Conseil régional de
Picardie avait souhaité initier

une nouvelle manifestation intitulée
"Impulsion, Picardie pour le Sport"
destinée aux jeunes sportifs picards
qui s’est déroulée le 10 décembre
2004 à Camon (80) et a mis en
valeurs nos athlètes du monde 
scolaire et des pôles espoirs. Ce
fut un grand moment de détente
et de convivialité auquel
avaient été associés nos
meilleurs athlètes ayant participé
a u x  J e u x  O l y m p i q u e s
d’Athènes.

Le Conseil régional de Picardie
a souhaité organiser la deuxiè-
me édition de la soirée
"Impulsion, Picardie pour le
sport" sur le thème de l ’arbitra-
ge et a, tout naturellement, sol-
licité le CROS de Picardie pour
monter cette manifestation qui
s'est déroulée le vendredi 4 novem-
bre 2005 dans la salle du Chevalet
à Noyon.

La soirée avait pour but de mettre
en valeur l'arbitrage chez les jeunes
par l'organisation de trois tables
rondes autour des thèmes suivant :

Les valeurs de l'arbitrage avec :
• • Jean-Marie MARS, Inspecteur
jeunesse et sports, Directeur régio-
nal et départemental adjoint de la
jeunesse et des sports

• • Eric MOREL, Président du
Comité régional olympique et sportif
de Picardie
• • Didier COTREL, Représentant
des arbitres, Président de la com-
mission régionale des arbitres de la
ligue de Picardie de Football

• • François DUVOLLET, Président
de la ligue de Picardie d'Escrime,
Arbitre international d'escrime
• • Olivier CHAPUIS-ROUX, Vice-
Président du Conseil régional de
Picardie, chargé du sport, des tradi-
tions populaires et des loisirs.

L'arbitrage chez les jeunes avec de
jeunes arbitres :
• • Jonathan DESMARIS, ligue de
Handball

• • Victor VOIRY, ligue de Handball
• • Manuel DELAPLACE, ligue de
Football
• • Fabrice COLNE, ligue de Judo
• • Baptiste CARON, ligue d'Escrime

L'arbitrage de haut niveau avec :
• • Laurent HERNU, Sportif de
haut niveau - Athlétisme
• • Madeleine BERNAVON,
Juge arbitre international -
Natation synchronisée
• • Nelly VIENNOT, Arbitre
assistant international - Football
Des vidéos réalisées spécialement
pour cette occasion ont permis
d'alimenter et d ’introduire les
débats avec les représentants des
institutions, des ligues, de jeunes
arbitres, des sportifs de haut
niveau, des arbitres de haut
niveau.
L'objectif était ainsi d'honorer et

de soutenir le corps arbitral et de
mettre en valeur les arbitres des 
différentes disciplines sportives, de
donner une image positive des arbi-
tres, des juges, …, de développer la
pratique de l'arbitrage et à travers
cela, l'éthique sportive en présence
de sportifs de haut niveau picards.

Le CROS et le Conseil Régional ont
donc sollicité l ’ensemble des ligues,
en leur proposant de participer à la
soirée, accompagnées par deux 
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Impulsion, Picardie pour le sport

Succès des Trophées AGF des sportifs

Jean-Marie Mars , Eric Morel, Olivier Chapuis-
Roux, Didier Cotrel, François Duvollet

Suite page 3

Les membres 

des comités directeurs 

du CROS de Picardie 

et des CDOS de l'Aisne 

et de l'Oise

vous présentent 

leurs meilleurs vœux
pour l'année 2006.

LLe Comité régional olympique et
sportif, a souhaité prendre le

relais et transformer les fameux
Trophées sportifs picards créés au
cœur des années 80.
C’est une nouvelle formule "les
Trophées AGF" des sportifs picards
qui s'est déroulée dans le cadre du
Coliseum à Amiens.
Cette manifestation voulue par
AGF et le CROS avait pour but
d'honorer les sportifs picards. La
soirée a permis de récompenser
huit sportifs de haut niveau et pas
seulement issus du milieu olym-
pique. Huit sportifs qui chacun à
leur manière ont porté bien haut

les couleurs de la Picardie.
Un mariage heureux qui a vu aussi
la participation de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports
et de la vie associative, représentée
par son nouveau directeur Robert
d'Artois.
De nombreuses autres personnalités
étaient dans la salle et nous cite-
rons pêle-mêle, Olivier Chapuis-
Roux, Vice-Président du Conseil
régional de Picardie, André
Bruche, Michel Devaux, Vice-
Président d'Amiens Métropole,
Yves Cordier, Chantal Langlacé,
adjoints à la ville d'Amiens, Mme
Sauviat représentant le Conseil

Général de la Somme ainsi que de
nombreux membres des CROS et
CDOS et des assurances AGF.

L'Oscar du Talent a été remis à
Vincent Durupt, ce rameur du club
de Compiègne, champion du
monde en quatre de pointe avec
barreur. Un exploit qui rejaillit sur
le club puisque Jean-Christophe
Bette est également devenu 
champion du monde. A 24 ans,
futur kinésithérapeute, Vincent
Durupt espère se qualifier pour les
Jeux de Pékin mais sur un autre
bateau puisque le quatre de pointe
avec barreur n'est pas reconnu par
le CIO.

L'ensemble des sportifs récompensés accompagnés 
des personnalités qui les ont félicités.

Suite page 4

…

le conseil
régional

de picardie
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PPermettez moi, tout d’abord, de vous présenter les vœux du Comité régional
olympique pour cette nouvelle année. Année olympique, puisqu’elle verra se

dérouler les Jeux d’Hiver de Turin où nous n’aurons malheureusement pas de
représentants. La foi soulève des montagnes mais elle est incapable d’en créer
dans notre plaine picarde.

Quant à l’équipe du CROSP, elle travaille d’arrache pied à ce qui constitue sa
fonction : défendre, valoriser et promouvoir le sport picard.

Cela passe d’abord par la communication. Vous pouvez constater que notre bulletin est maintenant réalisé en
couleur et que sa présentation évolue. D’autre part, le site Internet a été fortement modifié afin d’en facili-
ter la mise à jour et l’accessibilité. Vous pouvez dorénavant y accéder grâce à l’adresse que vous trouverez
ci-dessous. D’autres projets sont en cours, comme la réalisation d’une plaquette, ou à l’étude, comme la tenue
d’un stand, lors de la Foire Exposition de Picardie en juin, où les ligues pourraient venir faire leur 
promotion.

D’autres nouvelles actions sont en cours de préparation, comme le challenge de la commune la plus sportive,
parallèlement aux manifestations habituelles, Impulsion Picardie, le Prix de la vocation sportive féminine et
peut-être la relance des Jeux de Picardie : Aisne-Oise-Somme. Activité importante également dans le domai-
ne de la formation où des projets concrets, toujours en relation avec les Ligues pour satisfaire leurs besoins,
vont se développer, la Commission Sports de Nature est sur tous les terrains tandis que la Commission Haut
Niveau s’efforce de pallier à l’absence provisoire d’Ambition Picardie qui redeviendra active cette année.
Enfin, le CROSP va se voir confier la gestion de la médecine sportive du CREPS.

Bref, une activité en plein développement menée grâce au travail d’une équipe de bénévoles dévoués asso-
ciés aux partenaires institutionnels, la Région, le CREPS et la D.R.D.J.S. avec une volonté de collaboration
indéniable.

Si la situation actuelle incite à l’optimisme, elle doit encore s’améliorer. Nous manquons ainsi d’élus dans la
commission formation dirigée par André de Saint-Martin, actif, mais esseulé suite à deux démissions impré-
vues ; de même, un spécialiste de la communication et des médias serait le bienvenu.

Lors de l’Assemblée générale du CROSP, le 17 mars prochain, nous devrons élire trois nouveaux membres
et un appel à candidature sera lancé en conformité avec les statuts. Ce sera l’opportunité, pour les 
représentants des Ligues désireux de pourvoir activement ces postes, de se présenter aux suffrages du monde
sportif picard.

E. MOREL
Président du CROS

Challenge 
de la commune 
la plus sportive
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des médecins du sport
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Le Comité Directeur
du CDOS de la Somme
ne désire plus participer

au Bulletin
d’Information du CROS

Bon
à savoir
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Edito

BBeaucoup de sportifs s’interrogent actuellement
sur le devenir et les possibilités d’action

d’Ambition Picardie, association ayant pour but
d’aider les athlètes à résoudre les multiples pro-
blèmes qu’ils rencontrent, afin de leur permettre
de se consacrer plus sereinement à leur préparation.

Le Comité régional olympique et sportif, la
Région et la D.R.D.J.S. étudient ensemble la
relance de cet organisme. Deux solutions ont été
envisagées : 
•• Sa dissolution en tant qu’association et son 
intégration au C.R.O.S.P. comme Commission
Haut Niveau.
• • Son maintien, ce qui implique une refonte 
profonde de ses statuts afin de simplifier son 
fonctionnement et de permettre une forte réactivité.

Actuellement, on s’oriente vers la deuxième 
solution. Ce qui est toutefois acquis, c’est la 
volonté de relancer ses actions en commençant par
solder deux dossiers restés en suspens. Les 
athlètes concernés ne sont pas oubliés.

E. MOREL

Ambition
Picardie Nouveau

site internet
du Cros

DDepuis le début de l'année, le site Internet du
CROS de Picardie a évolué avec la nouvelle

trame proposée  par  l e  CNOSF .  Vous  y  
retrouverez l'actualité du mouvement sportif
picard avec les rubriques habituelles ainsi que de
nouvelles. 

http://picardie.franceolympique.com
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COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE PICARDIE
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Courriel : picardie@franceolympique.com  • Site Internet : http://picardie.franceolympique.com

AGENDA

Assemblée générale du CROS de Picardie
Vendredi 17 mars 2005

à 18 h 30
Salle Henri Matisse de Saint-Quentin.
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Impulsion, Picardie pour le sport Sports
de nature

Rencontres régionales des Médecins

Classement Champion 
des Champions 2005 de l’Equipe

arbitres si possible jeunes et ayant 
montré un engagement régional ou
national remarquable.
Les débats ont été menés par Thierry
Adam, et ce fut l ’occasion pour chacun
de s’exprimer sur les sujets abordés.
Le Président Eric Morel a souligné
tout l ’intérêt que portait le CROS de
Picardie aux valeurs de l ’arbitrage et
du jugement.
Le Vice président du Conseil Régional,
Olivier Chapuis-Roux, a annoncé les
futurs thèmes des soirées "Impulsion
Picardie pour le Sport" : pour 2006 
"les dirigeants bénévoles" et pour
2007 "les entraîneurs". Il a égale-
ment indiqué que l ’année 2006 serait
pour le Conseil Régional l ’année de
l ’arbitrage.
Le Directeur régional adjoint de la jeu-
nesse et des sports a indiqué la nette
orientation ministérielle en direction de
l ’arbitrage et qu’un projet de loi allant
dans ce sens était à l ’étude.
Les arbitres et athlètes internationaux
nous ont expliqué les difficultés 
rencontrées mais ont aussi mis en
avant le plaisir engendré par la 
pratique du jugement et de l ’arbitrage
au plus haut niveau.
Les jeunes de la table ronde N° 2 ont
su, avec leurs mots, décrire la démarche

intellectuelle et réflexive qui les a 
amenés à débuter leur formation 
d’arbitre ainsi que leurs espoirs en ter-
mes de valorisation et de reconnaissance.
Des cadeaux (tee-shirts et sacs à dos)
aux couleurs d’ "IMPULSION" ont été
distribués à l’ensemble des participants.
Le mouvement sportif picard connaît et
reconnaît la subtile et délicate alchimie
qui doit s’opérer entre sportifs, arbitres
ou juges et public pour que chacun
puisse trouver, aux seins des ligues, des
comités, des clubs et lors des rencontres,
le plaisir d’une pratique saine et bien
gérée, d’une performance honnête et
maîtrisée.

J.P. MORLET
Vice Président du CROS

Suite de la page 1…

Jonathan Desmaris, Victor Voiry,
Manuel Delaplace, Fabrice Colne,
Baptiste Caron

FORMATION
Une journée de formation et d’information est 
programmée, en concertation avec la Commission
Formation, le vendredi 27 janvier prochain, au
CREPS de Picardie à l ’intention des dirigeants de
ligues et comités régionaux et départementaux
pour les familiariser au développement durable et à
l ’Agenda 21 du sport - deux sujets récurant qui
nous concernent tous et qu’il convient de mettre en
pratique, chacun à son niveau.
Le développement durable répond aux besoins du
présent sans compromettre ceux des générations
futures.
L’Agenda 21, établi lors de la conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement à Rio
(Brésil), en 1992, est un guide de mise en œuvre du
développement durable pour le 21e Siècle.
Le CNOSF est le premier Comité national 
olympique à s’engager dans cette démarche et à
proposer son propre Agenda 21 visant à intégrer
le sport au sein des trois secteurs économique, 
environnemental et social.

La mise en place des CDESI (Commission départe-
mentale des espaces, sites et itinéraires) sera 
également évoquée avec l ’exemple du Puy de
Dôme qui démontrera la nécessité pour le 
mouvement sportif d ’être prêt à intégrer (voir à les 
susciter) ces commissions constituées par les
Conseils Généraux.

Pascal Vautier, chargé des sports de nature et du
développement durable au sein du Conseil national
des CROS et CDOS et secrétaire Général du CROS
de Haute Normandie, Christian Fabry, Délégué
Régional de l ’Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie de Picardie, et Michel Furet,
Secrétaire Général du CDOS du Puy de Dôme,
interviendront au cours de cette journée.

COMMISSION RÉGIONALE
Après un an d’existence, la Commission régionale
des sports de nature présentera prochainement une
synthèse de ses travaux – qui serviront de base au
futur schéma régional de développement – au cours
d’une rencontre avec nos partenaires institutionnels :
DRDJS, Conseil Régional, Direction régionale du
Tourisme, Direction régionale de l'environnement,
Comité régional du tourisme, …
Le travail effectué par famille d’activités : aérienne,
nautique et terrestre a fait ressortir un certain nom-
bre de problématiques : libres circulations sur les
chemins, dans les airs ou sur les rivières, conflits
d’usages et cohabitations… mais aussi une volonté
de mener des actions en commun dans le but de
faire découvrir nos disciplines au plus grand 
nombre et de les promouvoir dans le respect des
individus et de l ’environnement. Une charte de
bonne conduite a même été élaborée dans ce sens.
A suivre…

INFORMATION
Le Comité départemental de la randonnée pédest-
re de la Somme a lancé une pétition pour répond-
re à l ’enquête publique concernant le rétablisse-
ment de la servitude de passage le long du littoral
(conformément à la loi de décembre 1976). Merci
de la signer et de la faire signer. CDRP80 12 rue
Watteau 80000 Amiens. 

(Téléchargeable sur http://randopicardie.com/)
D. PIPART

Vice-Président du CROS
AGENDA

Fête du Nautisme : 13 et 14 mai 2006
Fête nationale de la Randonnée : 18 juin 2006

Rallye de la Baie des phoques : 
9 et 10 septembre 2006

LL 'amphithéâtre Fernel
de la faculté de méde-

cine d'Amiens a accueilli,
le 19 novembre dernier
la troisième rencontre
des médecins du sport
en Picardie.
Cette manifestation
était organisée par la
commission médicale du

Comité régional olympique et sportif
de Picardie, la Direction régionale et
départementale de la jeunesse et des
sports d'Amiens et l'association Sport
Médecine Picardie, correspondant
régional de la Société Française de
Médecine du Sport (SFMS).
Cette réunion a rassemblé une quaran-
taine de médecins de ligues et comités
régionaux, de pôles espoirs, du sport, …
Le programme était le suivant :
14 h : RÉUNION DES MÉDECINS
DE LIGUES
•• Place et rôle d’un médecin fédéral
régional  

•• Présentation de la mallette "Sport
santé" 
14h40 : Visite des stands et de 
l ’exposition Sport Santé

15h : RENCONTRES DES MEDE-
CINS DU SPORT DE PICARDIE
•• Présentation de la nouvelle loi
Lamour et autres actualités,
•• Suivi longitudinal des athlètes de
haut niveau et réseau sport santé,
•• Antenne médicale du CREPS de
Picardie,
•• Accidents de terrain : Traumatisme
dentaire, Prise en charge sur le terrain
d’un traumatisme du genou, de la 
cheville et de la main,
• • Prise en charge du surpoids chez l’enfant,
•• Présentation de l’opération "Atout Coeur"
•• Présentation de l ’association Sport
Médecine Picardie

M. PIRAME
Médecin du CROS

La saison 2005 aura été une année pleine pour Jean-Christophe Bette. Après avoir
remporté la Coupe du Monde avec le quatre sans barreur poids léger, Bette et ses
coéquipiers sont devenus Champions du Monde en septembre à Gifu au Japon.
Grâce à ce titre, le Compiègnois est devenu le rameur français le plus titré de l’histoire
et s’est vu décerné différentes distinctions honorifiques. Il a entre autres reçu la médaille
d’or de l’Académie des sports et a été classé 30e au palmarès des champions de 
l’année 2005, classement réalisé par l’ensemble des journalistes de l’Equipe.
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Dans la catégorie Ambition, le CROS et
AGF ont décidé d'honorer Amélie Cazé,
championne d'Europe juniors en pentath-
lon moderne et le footballeur de l'Amiens
SC Abdoulaye Baldé, champion d'Europe
des 19 ans avec l'équipe de France. Deux
espoirs qui sont l'avenir de la Picardie.
La première prépare doucement les Jeux
de Pékin au sein de ce club de Noyon qui
est sûrement le premier de France tandis
que le second souhaite simplement que les
jeunes du club prennent exemple sur lui.
Tout en poursuivant que pour l'heure il
est bien à Amiens et qu'il n'a nullement
l'intention d'en partir.
Dans la catégorie Performance, deux
grosses pointures du sport picard ont été
récompensées : l'entraîneur d'athlétisme
Guy Ontanon et le spécialiste de la voile
Jean-Luc Van Den Heede. Ce dernier est
fier d'avoir amélioré un record qui appar-
tenait aux Anglais, celui du tour des îles
britanniques en solitaire. A plus de 60
ans, VDH avoue "qu'on ne quitte pas la
mer et qu'il va y gagner sa vie jusqu'à 65
ans". Cet homme de défi pense toujours à
aller toujours plus loin. Après cinq tours
du monde, dix Cap Horn, il n'est pas 
rassasié. L'an prochain, il veut passer le
Cap Horn mais celui qui est situé en
Islande. Le gaillard reste toujours d'un
incroyable optimisme.
Pour sa part, Guy Ontanon entraîneur de
Christine Arron, Fabé Dia et bien 
d'autres reconnaît que "gérer un relais
c'est beaucoup de soucis. Il y a des hauts et
des bas mais je suis content d'être actuelle-
ment au sommet de la vague. Avec
Christine Arron, je m'occupe d'une athlète
d'exception et à son contact je progresse
sans cesse". Venu du basket voici environ
15 ans, Guy Ontanon ne regrette évidem-
ment pas son choix. Lui aussi pense aux
futures compétitions et bien sûr Pékin en
2008.

Ce sont des habituées qui ont été récom-
pensées avec l'Oscar de la Confiance,
soit les deux sociétaires de l ’Amiens
Université Club Marie Collonvillé et
Fabé Dia. Marie a reconnu qu'elle aimait
beaucoup revenir à Amiens, sa région
puisqu'elle est désormais résidente de
Saint-Raphaël. L'année 2005 a été excel-
lente pour elle avec une victoire aux Jeux
Méditerranéens et une 6e place aux
championnats du Monde à l'heptathlon.
Soit sa meilleure place, ce qui lui permet
de rêver d’un podium.
Quant à la toujours souriante Fabé Dia,
capitaine de l'équipe de France à
Helsinki, elle reste ambitieuse à 28 ans.
L'an prochain, elle va faire du 60m salle
afin d'améliorer son départ et bien 
évidemment préparer les championnats
d'Europe qui auront lieu en Suède.
Enfin, le dernier sportif qui a été honoré
est Didier Richard du club de Chauny,
champion d'Europe par équipes au tir
Handisport à 50m couché. Lui aussi, se
met à penser à Pékin qui décidément est
la ville dont on a le plus parlé lors de cette
soirée.
Après tout, 2008, c'est déjà demain.

L. HERBET
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Suite de la page 1…

Les sportifs du mois comme Françoise Perrinel,
sportive du mois de mai 2005 en compagnie du
présentateur de la soirée Thierry Adam,étaient
également à l'honneur.

Crédits photos : L Leber

LES SPORTIFS DU MOIS - 2005
Janvier 2005 : Sports mécaniques
Frédéric Lepan (AMS Embreville) : 20e du
Dakar 2005 dans la catégorie Moto
Février 2005 : Athlétisme
Fabé Dia (Amiens UC) : championne de France
en salle du 200m
Mars 2005 : Tir
Céline Goberville (AST Creil) : 4e des champion-
nats d’Europe juniors au pistolet à 10m
Avril 2005 : Pentathlon Moderne
Raphaël Astier (Noyon PM) : champion de
France
Mai 2005 : Tir à l ’Arc
Françoise Perrinel (CA Chantilly) : championne
du Monde de tir à l ’arc 3D
Juin 2005 : Triathlon
Estelle Patou (Beauvais Triathlon) : championne
de France de triathlon longue distance
Juillet 2005 : Tir Handisport
Didier Richard (Chauny Handisport) : champion
d’Europe par équipes de tir à 10m couché
Août 2005 : Equitation Handisport
Nathalie Bizet (Beauvais OUC Handisport) : 3e

des championnats d’Europe de dressage
Septembre 2005 : Aviron
Vincent Durupt (SN Compiègne) : champion du
Monde en quatre de pointe avec barreur
Octobre 2005 : Boxe Française
Naïma Guernou (ASC Boxe Française) : 
championne d’Europe des mouches (48-51kg)
Novembre 2005 : Judo
Lucie Louette (JAMP) : championne d’Europe
des - de 23 ans en -78kg
Décembre 2005 :
David Métron (JN Compiègne)  : 3e des champion-
nats de France de Natation sur 200 m papillon

Challenge de la commune 
la plus sportive

DDe toujours, mais encore plus aujour-
d’hui, le sport est un réel enjeu social,

culturel et politique.
Le mouvement sportif représenté par le
CROS à l ’échelon régional en est partie
prenante pour une large part et il est de
son devoir et de ses missions de mettre en
valeur les acteurs du sport que sont : 
les bénévoles (dirigeants et arbitres) 
les sportifs et en particulier ceux qui por-
tent haut et loin les couleurs de la France
et de la Picardie, l ’Etat qui joue un rôle
moteur et finance les associations.
Il existe un 4è acteur, toujours présent, très
impliqué et qui finance en priorité les clubs
: "les collectivités territoriales" : Région,
département, ville et commune. Cet acteur
majeur n’est que très rarement récompen-
sé, il est même souvent critiqué et pour-
tant….
C’est donc ce 4e acteur, VILLES ou
COMMUNES, que le CROS souhaite
récompenser en 2006.

En effet, à l’intention de ces collectivités 
locales, le challenge de la "COMMUNE LA
PLUS SPORTIVE DE PICARDIE" vient
d’être instauré par le CROS.

Tout au long du premier semestre : 
•• Un dossier sera envoyé aux communes
de moins de 5 000 habitants et à celles de
5 001 à 30 000 habitants.
• • Une présélection d’un certain nombre de
dossiers sera effectuée
• • Un jury itinérant composé de spécialistes
sportifs du Conseil régional de Picardie,
de la Direction régionale et départementa-
le de la jeunesse et des sports et du CROS
visitera, une journée entière, chaque com-
mune retenue pour discuter avec les élus,
visiter les équipements sportifs et évaluer
la politique sportive et financière mise en
œuvre.
• • Ensuite un jury élargi à des profession-
nels du sport décidera à la fin du 1er semest-
re, des deux lauréats.
• • Et, en septembre ou octobre, les trophées
seront remis directement aux villes lauréa-
tes au cours d’une cérémonie qu’elles orga-
niseront dans leur propre commune.
Souhaitons que cette première édition soit
un succès et que de nombreux dossiers 
parviennent au CROS. 

J. HELAINE
Secrétaire Général du CROS

En 2005, le CROS a lancé une enquête auprès des ligues
et des comités régionaux de Picardie afin de connaître
leurs actions menées en matière de formation et leurs
besoins. 41 disciplines ont répondu soit un taux de plus
de 60%.
Leurs demandes restent traditionnelles avec deux
besoins spécifiques l'un en matière de gestion 
quotidienne et l'autre la recherche de partenaires.
LES PROJETS 2006
Deux réunions de Présidents pourraient être envisa-
gées : un séminaire de printemps et un séminaire d'au-
tomne, les dates restant à définir.
Des sessions de formation seront proposées au mouve-
ment sportif régional ; elles porteront sur différents
sujets et notamment sur les deux thèmes ressortant en
priorité de l'enquête. Une information sur la
Convention collective nationale du sport (CCNS) se
déroulera le samedi 28 janvier au CREPS de Picardie
et préfigure des réunions plus complètes lors de 
l'application de la CCNS.

A SIGNALER
Le Centre national d'appui et de res-
sources du secteur Sport (CNAR Sport)
porté par le CNOSF lance son site
internet à partir du jeudi 5 janvier

2006 : http://cnar-sport.franceolympique.com. Le
CNAR a pour mission principale d'apporter une assistan-
ce quotidienne en direction des Dispositifs locaux 
d'accompagnement (DLA) et des Centres régionaux de
ressources et d'animations (C2RA) dans l ’accompagne-
ment des associations sportives et dans la consolidation
de leurs emplois.

A. de SAINT-MARTIN
Vice-Président du CROS

Formation
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Comité Régional  de Boxe de Picardie

Comité Régional  d’haltérophilie, musculation
force athlétique et culturisme de Picardie

LLe Comité régional de Boxe de Picardie
se trouve plutôt bien représenté dans les

instances fédérales pour l'olympiade
2005-2008. Outre, le Président, André
Martin, Vice Président de la Fédération
française de boxe et responsable de la com-
mission nationale de la boxe amateurs, plu-
sieurs picards ont pris des responsabilités
nationales. Joël Lefèvre, délégué régional
est Vice Président de la commission fédé-
rale des litiges, Jean Robert Lainé,
Arbitre international, est membre de la
commission nationale des officiels, Patrick
Laroche, Président de club à Soissons, est
membre de la commission nationale de la
communication.

La Picardie se distingue également par les
performances de ses sportifs de haut
niveau avec en fer de lance Jérôme

Thomas du Club de
Saint-Quentin, double
médaillé olympique,
bronze à Sydney et
argent à Athènes, en
catégorie des moins de
51 kg. Le comité peut
aussi compter sur
Guillaume Freinois
(moins de 57kg),
Philippe Freinois (moins
de 54 kg), tous les
deux du club  de Saint-
Quentin et Hicham
Ziouti (moins de 54
kg) de Chaumont en

Vexin. Derrière ce groupe, plusieurs
boxeurs tentent de gravir les échelons du
haut niveau : Jean-Baptiste Bouchez (Pont
Sainte Maxence) et Rodrigue Grande
(Léhaucourt) en 57 kg, Ahmed Benziane

(Montataire – 60 kg) qui a obtenu des
sélections nationales en junior, Stanley
Glorie (Montataire – 64 kg) ou Frédéric
Birot (Montataire – plus de 91 kg), égale-
ment à suivre le jeune Hattab, du Club
d’Amiens sélectionné pour le Championnat
de France amateur. 
Côté professionnel, Cyril Thomas (Saint-
Quentin) est le numéro un picard, suivi par
Thierry Karl (Léhaucourt) et Alexandre
Lobleau (Léhaucourt) récent finaliste de la
Coupe de France. La valeur montante est
actuellement Johan Duhaupas d'Abbeville.

EVÉNEMENTS
Deux compétitions phares vont marquer ce
début d'année 2006 pour le comité 
régional. Un quart de finale du champion-
nat de France de boxe amateur se dérou-
lera au Palais des sports à Laon, le 
3 février. Suivant le classement de la
direction technique nationale, quatre
boxeurs Picards accèdent directement à
ces quarts de finale : Jérôme Thomas,
Guillaume Freinois, Phillipe Freinois et
Ziouti Hicham. La finale nationale aura
ensuite lieu également en Picardie et sera
organisée par le Boxing club de Saint-
Quentin et le comité régional de Picardie
au Palais des Sports de Saint-Quentin, le
18 février.

A. MARTIN

LLe comité de Picardie d’haltérophilie, mus-
culation force athlétique et culturisme va

fêter le 25 mars 2006, ces 40 ans d’histoire.
Nous sommes aujourd’hui le 5è meilleur
comité français en terme de licenciés mais
surtout en résultats sportifs et ce dans les
trois disciplines.
Nous ne reviendrons pas sur le triste épi-
sode de la perte d’agrément qui aura 
surtout permis d’apprécier la solidarité des
autres disciplines sportives au travers des
CDOS, CROS et le Comité National
Olympique Sportif Français envers nos
activités, d ’ailleurs nous n’avons jamais
baissé les bras et les collectivités territoria-
les ainsi que les directions départementales
et régionales jeunesse et sports nous ont
fait totalement confiance et nous profitons
de l ’occasion pour les en remercier.

HALTÉROPHILIE
Après la médaille d ’argent de Daniel
Senet en 1976 aux Jeux Olympiques de
Montréal et sa
participation
en 1980 à
Moscou, une
picarde d’adop-
tion Virginie
Lachaume a de
nouveau parti-
cipé aux JO et
a terminé 7è à
Athènes  en
2004 .  E l l e
était la seule
représentante
Française.
Cette participa-
tion a dynami-
sé l ’ensemble
de nos activités et bien entendu l ’haltéro-
philie féminine s’en est sorti grandi et ce
dans tout l ’hexagone.
Médiatiquement nous avons reçu un écho
favorable et les idées préconçues, véhiculées
par des images d’antan s’effacent progressi-
vement laissant place à une pratique sportive
mettant en avant des qualités de souplesse,
de détente et de force, et une symétrie 
harmonieuse de nos pratiquantes féminines
et aussi de nos haltérophiles hommes.

FORCE ATHLÉTIQUE
Cette discipline méconnue vient d'être 
reconnue depuis début septembre 2005 par

le ministère des sports, comme "Pratique 
sportive de haut niveau" par le fait que nos
jeunes pratiquants se doivent d’effectuer les
mouvements en respectant les consignes les
plus élémentaires d’un "porté".
Depuis des décennies nos dirigeants
picards n’ont cessé de se battre pour cette
reconnaissance ministérielle, permettant à
nos jeunes de progresser et d’évoluer sai-
nement et à ce titre deux espoirs picards
ont représenté dignement la France aux
championnats d ’Europe, notre inusable
champion du monde et recordman du
monde Claude Sitruck ayant sûrement
insufflé un peu de sa passion.

CULTURISME
Sport dénaturé par la pratique du dopage
et pourtant cette activité devrait trouver
ses lettres de noblesse au regard des 
heures de travail de nos pratiquants, d ’une
diététique poussée à l ’extrême, bref d’une
hygiène de vie qui forge les esprits.
Nous ne cessons de décrier les fédérations
qui ne respectent pas l ’éthique sportive,
malheureusement ce sont souvent les plus
courtisées par les médias, le spectaculaire
est plus rentable… et pourtant en la 
personne de Joël Maison double 
champion du Monde de l ’UIBBN et 
dernièrement de notre Vice-champion du
monde Vétéran Dominique POUILLAUDE
nous avons un potentiel d’athlètes qui 
veulent vivre une passion sans artifice.

M. ANDRIEUX

Président :
André MARTIN
Adresse :
Place de l'Hôtel de Ville
BP 24
60350 PIERREFONDS
Tél. : 03 44 42 07 23
Fax : 03 44 42 27 12
Mél : ffb-24@wanadoo.fr
Nbre de licenciés : 1 127
Clubs : 23

Président :
Marc ANDRIEUX
Adresse :
25 rue de la Délivrance
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 46 76 37
Mél : picardie.halterophilie@wanadoo.fr
Nombre de licenciés : 1 810
Haltérophilie : 1 538
Force athlétique : 105
Culturisme : 167
Nombre de clubs : 25

Hicham Ziouti (en bleu), finaliste
des championnats de France de
boxe amateur 2005

Virignie Lachaume, fer 
de lance de l'haltérophilie
picarde
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LL ’installation de la commission "Sport et

Handicaps" au sein du CDOS Aisne, le
jeudi 24 novembre 2005 est l ’aboutisse-
ment des actions mises en place depuis
2003, en relation avec ses différents parte-
naires (enquêtes par questionnaires en 2003
et 2004, colloque en 2003). Ces différents
diagnostics ont permis de préciser les freins
à l ’accessibilité de la pratique sportive pour
les personnes en situation de handicap, et
d’envisager des pistes de travail.
Il apparaît cependant indispensable, dans un
souci d’efficacité, de fédérer les différents
partenaires afin d’impulser, développer et
coordonner les actions visant à améliorer
l ’accueil et la prise en compte des personnes
en situation de handicap.
La loi du 11 février 2005, sur l ’égalité des
droits et des chances, l'accessibilité à la
citoyenneté des personnes handicapées, doit
nous permettre, peut-être, au sein de la
Maison du Handicap, de proposer l'accès
aux sports et aux loisirs et ainsi de contri-
buer à la réalisation du "projet de vie de la
personne handicapée".

LE RÉSEAU “JEUNESSE ET SPORTS”
Le Ministère de la Jeunesse, du Sport et de
la Vie Associative (MJSVA) a créé un poste
de chargé de mission national "Sport et
Handicaps", afin de promouvoir les questions
liées à l‘accessibilité auprès de toutes les
fédérations sportives et des ministères
concernés. La déclinaison s’effectue au
niveau régional par la désignation d’un réfé-
rent régional (Patrice BERTHOUX, DRDJS
d’Amiens), et d’un référent départemental
(Jean-Pascal MICHAUD, DDJS de l ’Aisne).
Le pôle ressource "Sport et Handicaps" est
basé au CREPS de Bourges. Il permet de
mutualiser les informations, les actions, et
apporte une expertise sur les projets qui
peuvent lui être présentés.
Dix-neuf cadres d’Etat sont placés par le
MJSVA auprès des fédérations Handisport
et Sport Adapté.
Les fédérations nationales sportives dési-
gnent en leur sein un responsable national
"sport et handicaps" (pour 60% des fédéra-
tions olympiques).

LA PROBLÉMATIQUE DE L’ACCUEIL
Le terme "accueil" doit être pris dans son
acceptation la plus large, de la première
prise de contact à la gestion de la séance
proprement dite, ainsi que le matériel et les
locaux utilisés, ou la gestion logistique et
administrative.
Les difficultés qui ont pu être repérées sont

les suivantes :
• inadaptation du matériel et/ou des locaux
utilisés,
• inadaptation pédagogique des éducateurs
(peur de ne pas savoir faire ou de mal faire),
• des à priori négatifs de la part de diri-
geants de clubs par rapport aux conditions
d’accueil (administratives, logistiques, finan-
cières) des personnes en situation de handi-
cap,
• manque d’informations des personnes en
situation de handicap (ou leurs familles) sur
les lieux de pratique et les activités prati-
quées,
• problèmes de transport.

LES AXES DE TRAVAIL
Mise en réseau des partenaires par le biais
de la commission "sport et handicap"
La commission est composée actuellement de
plusieurs comités sportifs qui ont répondu
aux questionnaires de 2003 et 2004.
Les partenaires invités sont la Direction
départementale de la jeunesse et des sports,
la Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, la Direction départe-
mentale du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle, le Conseil général de
l'Aisne, le Comité départemental des Offices
municipaux des sports, le Médecin
Inspecteur Départemental de la jeunesse et
des sports.
Il apparaît que d’autres acteurs devront être
conviés à cette commission, il s’agit du sport
scolaire, de l'Inspection Académique et de
Michèle AMIEL pour les sportifs.

Utilisation du répertoire régional et dépar-
temental des structures pouvant accueillir
des personnes en situation de handicap
Un CD ROM, synthétisant les données issues
des enquêtes précédentes (CDOS Aisne en
2003, questionnaires FNDS en 2005) a été
réalisé. Il permet d’identifier les structures
déclarant accueillir ou pouvant accueillir des
personnes en situation de handicap.
L’objectif est de mettre en place un plan de
diffusion efficace dans le département, afin
de toucher des personnes en situation de
handicap, hors du champ sportif, et les ame-
ner éventuellement à s’engager dans une
pratique physique et sportive.
Cette base de données devra être complétée,
avec l ’aide des comités sportifs, d ’autres
structures n’ayant pas répondu aux enquêtes,
ou de création récente.
Mise en place de modules de sensibilisa-
tion à destination des entraîneurs et 
dirigeants
Cette action a pour objectif de dissiper des
idées préconçues et généralement fausses

chez les entraîneurs et/ou dirigeants, parfois
à l ’origine de refus d’accueillir des personnes
en situation de handicaps.
Une expérimentation a été réalisée sur 
15 stagiaires participants à la session de
tronc commun du BEES 1er degré à la DDJS
de l ’Aisne. L’intervention dure environ
1h30, sur le domaine du handicap physique
ou mental. Les résultats sont positifs et 
encourageants.
Ce travail devra s’effectuer en partenariat
avec la DRDJS d’Amiens et aboutir à une
formation de formateurs : former les
Conseillers techniques régionaux (CTR), qui, à
leur tour, assureront la formation aux diri-
geants et aux entraîneurs.

Actions de sensibilisation et d’information
des collectivités territoriales en particulier,
et des acteurs du sport en général.
L’expérience montre qu’il est important de
sensibiliser, d ’une manière générale, les
"décideurs", et en particulier, les responsa-
bles des collectivités locales, souvent por-
teurs de projets d’équipements sportifs, aux
subtilités liées à l ’accessibilité des bâtiments,
que seule la notice d’accessibilité obligatoire
ne peut pas totalement couvrir.
Deux pistes seront à explorer :
• l ’édition d’un guide méthodologique et de
sensibilisation sur les choses à ne pas faire, les
solutions trouvées, les expériences de terrain…,
• l'organisation de réunions territoriales, sur
la thématique de l ’accessibilité.

Aides à la vie institutionnelle et fédérale
Il apparaît que les dirigeants des associations
œuvrant pour l ’accessibilité de la pratique
des activités physiques et sportives se sen-
tent souvent seuls et démunis par rapport à
des questions institutionnelles, telles que les
affiliations, les questions d’assurance, les
agréments, les subventions… Cet état de fait
peut constituer, dans beaucoup de cas, un
frein au développement de la pratique spor-
tive des personnes en situation de handicap.
L’objectif est donc d’apporter une aide tech-
nique et financière particulière auprès de ces
dirigeants, en s’appuyant sur les compéten-
ces de chacun des membres de la commission
départementale "Sport et Handicaps".

Un bel enjeu pour le sport Axonais qui mon-
trera une fois de plus qu’il sait se mobiliser
au quotidien pour une grande cause. Tous
ensemble nous contribuerons à l ’émergence
d’un “projet de vie” global de la personne en
situation de handicap.

S. VÉLY

Sport et Handicaps

C.R.I.B.

6

VVoilà bientôt deux ans que le CRIB a été créé
dans le département de l'Aisne. Dès sa pre-

mière année de fonctionnement, le CRIB a montré
sa volonté de soutenir les responsables associatifs
départementaux avec 288 interventions dans 179
associations.
Ces interventions sont de plus en plus nombreuses,
notamment en matière de gestion des ressources
humaines qui représente plus de 80 % des 
demandes.
Au 30 novembre 2005, le CRIB a été sollicité par
221 structures (associations, comités départementaux,

collectivités…) pour effectuer 422 interventions.
Les besoins abordés dans le cadre de ces interven-
tions, se décomposent comme suit :
•• La vie statutaire : 23
•• L'information juridique/admistrative : 2
•• Les modalités de financement : 26
•• La fiscalité : 3
•• La comptabilité : 16
•• La formation : 9
•• Les ressources humaines : 343

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

CDOS Aisne
3, rue Nestor Grehant • 02000 LAON • TÉL. 03 23 28 60 92 • FAX 03 23 28 60 91 • E.mail : aisne@franceolympique.com

AGENDA

Assemblée Générale 
du CDOS Aisne 

le vendredi 27 janvier 2006 
à 19 h

Mas de la Fère - Place de l ’Europe
02800 LA FERE
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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

Médaillés de la Jeunesse et des Sports
Promotion du 14 juillet 2005

Bronze

Pascal ALLAIN
Martine ATTANCOURT

Jimmy BART
Frédéric BEZARD

Christophe BOUCHEZ
Henri CALONNE
Pascal CLAPETTE

Marie Céline DELAPORTE
Christian DUQUENNOY

Francis GROS
Daniel GUERNUT

Jean Marc HENAFF
Jean Claude MIEL

Micheline MITHIERE
Bernard NIEL

Jean Louis NIZIOL
Marcel PIEROTIN
Jean Luc PRAT

Stéphane REGNIER
Guy SKOCZ

Régis TOUENS

Comité Départemental des Médaillés
Jeunesse et Sports

Monsieur Bernard DESCHAMPS
5 rue Pierre le Givre - BP 19

02310 CHARLY SUR MARNE

AGENDA
L’Assemblée Générale du CDOS OISE se déroulera 

Vendredi 24 mars à 18h30 à Compiègne.
Présentation des vœux du CDOS OISE :

Vendredi 20 janvier 2005 à 18h30
au Collège J.Y. Cousteau – Rue de la Mothe à BREUIL LE VERT

PPrésident de l ’A.S Karting de Noyon
depuis 1984 et Président du Comité

Oise de Karting depuis 1989.

Médaillé de Bronze de la Jeunesse et des
sports en 1998
Médaillé de Bronze Fédérale en 2004

Médaillé d’Argent de la Jeunesse et des
sports en 2004

Organisateur avec l ’A.S Karting de Noyon
d’une formation sur le Karting pour 25 jeu-
nes de 10 à 22 ans chaque année (Pilotage
et Mécanique).
Organisateur de grands prix, de démonstra-
tions et de Championnats Interclubs pour
promouvoir sa discipline.
Organisateur de formation à la pratique du
Karting au sein des établissements scolaires
pendant la période des congés.

Son remarquable travail d ’encadrement
auprès des jeunes a été récompensé le
dimanche 20 novembre 2005 à Beauvais
dans les salons de l ’Hostellerie St-Vincent
lors de la 11è cérémonie des CDOS d’OR, en
présence d’Annick Le Naour, Directrice de
la DDJS de l ’Oise, de Gérard Weyn, 
Vice-Président du Conseil général de l ’Oise
chargé des sports et de Dominique Augey,
Direction générale du Crédit Agricole de
l ’O i se ,  chargé  de  l a  communica t ion
évènementielle.

Les quatre autres nominés étaient :
Daniel Lefèvre (Tir à l ’Arc), Guy Toumi
(Parachutisme), Fernand Vatel (Athlétisme) et
Hubert Vecten (Football).

Jean-Pierre MARCEAUX
élu au CDOS d’Or 2005

Médaillés
Jeunesse et Sports

CDOS Aisne

Recensement national
des équipements sportifs

Sport pour la santé

Michel Brunbrouck, Président délégué du
CDOS OISE, représentant Raymond Blanquet,
Président du CDOS OISE, fait part à 
l’assemblée du palmarès de Jean-Pierre
Marceaux.

Annick Le Naour remet le CDOS D’OR 
au lauréat.

ETAT DES LIEUX DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

Département
Nombre Nombre Nombre

d’installations      de fiches d’équipements
équipements

Oise 1 951             4 031             4 496

La totalité des communes a été enquêtée.
Il existe 97 communes ayant un état néant sur les 693 communes existantes dans l ’Oise,
ce qui représente un taux d’environ 14 %.
La finalisation du Recensement était fixée au 31 décembre 2005. Ce qui pourrait modifier
légèrement les données ci-dessus.

L’exposition Sport Santé du CDOS de l'Oise continue de tourner dans les
collèges du département.
Pour l ’année scolaire 2005/2006, elle était ou sera : 

Période ETABLISSEMENTS

02.09.05 au 21.10.05   Collège Constant Bourgeois de GUISCARD
03.11.05 au 16.12.05   Collège Compère Morel de BRETEUIL
03.01.06 au 10.02.06   Collège Georges Sand de BEAUVAIS
27.02.06 au 14.04.06   Collège Guy de Maupassant de CHAUMONT EN VEXIN
02.05.06 au 03.07.06   Collège Claude Debussy de MARGNY LES COMPIEGNE
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Nous sommes en train de modifier les 
statuts de notre association ; ces derniers
doivent-ils préciser le mode de scrutin ?
Vous pouvez prévoir dans les statuts ou
dans le règlement intérieur le cas échéant,
le mode de scrutin : vote à main levée ou à
bulletin secret. Les statuts ou le règlement
intérieur peuvent aussi prévoir que le vote
à bulletin secret ne sera utilisé que pour 
l ’élection des administrateurs, à l ’exclusion
des autres délibérations, ou si un ou plu-
sieurs membres le requièrent. A défaut de
précision, ce sera à l ’assemblée de décider
du mode de scrutin.
Juris associations n°328/15 novembre 2005, p. 42
Quelle est la procédure pour changer 
simplement le nom d’une association sans
en modifier le but ?
Une association peut librement changer de
dénomination dans la mesure où elle respecte
les règles attachées au nom (voir JA
n°234/2001, p.36) : le nouveau titre doit
être original, il doit renseigner sur l’activité de
la structure, il doit être libre (c'est-à-dire non
utilisé par un autre groupement) et ne doit pas
porter à confusion.
La procédure du changement de nom est celle
de la modification statutaire dont les condi-
tions sont elles-mêmes librement fixées par les
statuts. La protection de la nouvelle dénomi-
nation n’est donc opposable aux tiers qu’à
compter de la déclaration de modification
effectuée auprès de la préfecture ou de la sous-
préfecture du siège de l’association. Une publi-
cation au Journal officiel des associations est
imposée par la pratique administrative.
Juris associations n°322/1er juillet 2005, p.42
Que se passe-t-il lorsque une association ne 
trouve pas de remplaçant au président 
sortant ? Juridiquement, celui-ci est-il 
toujours président en titre jusqu’à son rem-
placement ? Que se passe-t-il si l’associa-
tion ne trouve personne ?
L’arrivée du terme du mandat du président
met fin à ses fonctions. Toutefois, le prési-
dent peut continuer à exercer ses pouvoirs
de représentation jusqu’à la désignation de
son remplaçant si, en l’absence de manœuvres
dilatoires, les circonstances n’ont pas permis
que cette désignation intervienne à une date
normale (CA Lyon, 17 mars 1994, RTD
com. 1994 p. 320, n°14 obs. Alfandari et
Jeantin). Mais si le président manifeste une
volonté claire et ferme de cesser d’exercer
ses fonctions au terme de son mandat, il ne
peut être contraint de continuer à assumer
cette fonction. A défaut de candidat, il peut
être sollicité du tribunal de grande instance
la désignation d’un administrateur judiciaire
ou ad hoc, dans l ’attente de l ’élection d’un 
nouveau président.
Juris associations n°329/1er décembre 2005, p.42
Une association peut-elle demander deux-
cotisations distinctes à ses adhérents selon
que l’on souhaite recevoir son programme
par courrier postal (32 E) ou par courriel
(28 E) ?
A priori, oui, la cotisation étant le moyen
habituel d’assurer le fonctionnement de l ’as-
sociation, mais tout dépend des règles sta-
tutaires permettant de la déterminer.
Généralement, ce sont les statuts (ou le
règlement intérieur) qui déterminent l ’orga-
ne qui a le pouvoir de fixer le montant de la
cotisation. La cotisation peut être la même
pour tous les sociétaires ou différenciée en
fonction des catégories de membres. De
même, elle peut être forfaitaire ou propor-
tionnelle à un indice (voir également à ce
sujet l ’étude d’ensemble parue dans JA
n°182/1998, p.25 et s.).
Juris associations n°327/1er novembre 2005, p.42)

Juridique

Appels à projets
“Fais nous rêver”

Formation Handisport

Prix de la vocation 
sportive féminine 2006

L'Agence pour l'éducation par le sport est une association nationale qui a pour vocation,
en lien avec le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, de dévelop-
per l'éducation par le Sport en France et d'en assurer la promotion. Chaque année, cette
Agence organise un appel à projets en vue de valoriser des projets innovants qui 
contribuent à changer la vie des autres grâce au sport.

En attendant, la désignation des lauréats 2006 dont l'appel à projet s'est terminé en ce
début d'année, retour sur les lauréats 2005.
1er : Le comité départemental de Hand Ball de la Somme qui a représenté la Région à
la phase nationale - Thématique : Insertion sociale des personnes handicapées, 
accessibilité sportive
2è : Association jouons ensemble (Amiens) - Thématique : accessibilité sportive
3è : Section sportive judo collège “Gérard Philippe” (Soissons) - Thématique :
Accessibilité sportive
4è : Tennis club de RUE - Thématique : Insertion sociale des personnes handicapées

Pour la cinquième année consécutive, le CROS et la DRDJS 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 les
métiers du sport, les fonctions dirigeantes ou l'organisation de manifestations.
Ce concours s’adresse à toutes les femmes, âgées de plus de 16 ans, licenciées dans une
association 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 15 février 2006. Le jury 
retiendra les meilleurs dossiers par thème en fonction de la qualité des actions réalisées
et en prenant en compte l'aspect novateur de l'action, l'originalité de la conception, le
coût, l'investissement personnel du porteur de l'action, la situation familiale et sociale.
Les prix seront remis le 8 mars 2006 à Amiens, à l ’occasion de la journée internationale
de la femme.

Pour tout renseignement complémentaire, 
CROS au 03 22 33 27 38 ou arnaudsellier@franceolympique.com 

DRDJS d’Amiens au 03 22 33 89 39 ou patrice.berthoux@jeunesse-sports.gouv.fr
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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

Le comité régional Handisport de Picardie organise le week-end du 18 et 19 mars 2006
à Amiens le module A du certificat de qualification handisport (CQH). Cette formation
propose une approche globale de la connaissance et de l ’accueil du public handicapé phy-
sique et sensoriel par les clubs sportifs valides. Elle s’adresse à tous et particulièrement
aux brevets d’état mono disciplinaires et aux moniteurs fédéraux qui pourront compléter
ultérieurement cette formation par un module B spécifique et disciplinaire. Un module B
canoë-kayak est d’ailleurs mis en place les 16, 17 et 19 mai à St-Valery sur Somme en
association avec le club de la Baie des Phoques. Cette action de formation s’inscrit dans
le cadre de la convention régionale handi-kayak récemment signée. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Module A : Arnaud JAILLET au  06 99 40 80 97
Module B : Valérie PADUANO au 04 67 22 68 19 

handikayak@ffcanoe.asso.fr   -   http://www.handisportformation.org
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