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Présentation des Jeux Olympiques 
de Pékin 2008

LL e 8 août 2008, 8 heures, 8 minu-
tes, 8 secondes, heure locale, les

Jeux Olympiques de Pékin seront
ouverts, le 8 étant un chiffre porte
bonheur en Chine.
Que de polémiques autour de ces
Jeux : manifestations anti-chinoises,
bagarres sur le parcours de la 
flamme, idées de boycott des Jeux,
de la cérémonie d’ouverture, badge
ou pas badge pour les athlètes 
français… Loin de moi l ’idée de nier
les manquements aux droits de
l ’Homme dans ce gigantesque pays,
mais ce n’est pas aux sportifs de
payer les arrangements avec la
morale des politiques. En 2001, la
situation en Chine, et au Tibet, 
n’était pas meilleure, au contraire.
Les jeux lui ont quand même été
confiés. Pas d’hypocrisie, ce sont
surtout les intérêts économiques qui
ont prévalu sur la défense de la
démocratie. Tous les industriels
voyaient là un énorme marché 
vierge, susceptible de dégager des
bénéfices commerciaux colossaux,
soutenus en cela par les politiques
confrontés à une économie guettée
par la récession. La suite ne leur a

pas complètement donné raison. La
Chine, devenue l ’Usine du Monde, a
su, mieux que les occidentaux, tirer
profit de son évolution, et les 
chinois, qui voient, quoi qu’on en
pense, leur pays évoluer vers plus
de modernité, ne comprennent pas
les réactions négatives des français.
Soyons pragmatiques, ce n’est pas
en boycottant la Chine que l ’on
influera sur son gouvernement. 
Au contraire, la venue de plus de
10 000 athlètes, 25 000 journalistes,
et 2 à 3 millions de visiteurs 
étrangers, va permettre, en dépit
des services de police omniprésents,
une inéluctable communication
entre le peuple chinois et les repré-
sentants du reste du monde. De
quoi accélérer la libéralisation 
politique. Réfléchissons un peu. Il
n’y a pas si longtemps que les 
chinois portaient tous la tenue de
travail bleue à col "Mao". Le pays
était quasi hermétique. Maintenant,
les habitants des grandes villes, 
privilégiés, bien sûr, ont un mode de
vie proche du nôtre, des étudiants
chinois viennent suivre leurs études
en France, notamment. Internet,

quoique étroitement surveillé,
amène une vision extérieure
incontournable. Il est impossible
que tous ces échanges n’apportent
pas une amélioration de la démocra-
tie, d ’autant que les chefs histo-
riques de la révolution, sont happés
les uns après les autres par l ’âge.
Voyons le bon côté des choses. 
Un formidable rassemblement de 
jeunes de 200 nations différentes,
réunis pendant plusieurs semaines
dans une cuve à fermentation. De
quoi augurer d’un avenir meilleur
que les chinois mettront en place à
leur rythme, avec leur culture. La
Chine n’est pas à l ’abri des grands
phénomènes mondiaux populaires
ou naturels. Les gigantesques trem-
blements de terre à Sichuan ont
quasiment occulté les manifesta-
tions autour de la flamme et provo-
qué un élan de solidarité indéniable.
Faisons confiance à la jeunesse 
mondiale pour créer un monde
meilleur par la valeur éducative du
Sport.

E. MOREL
Président du CROS

PP ékin ("Beijing" en chinois) a
été choisie le 13 juillet

2001 à Moscou lors de la
112e session du Comité
International Olympique (CIO)
présidé par Juan Antonio
Samaranch, à qui devait succé-
der trois jours plus tard le
Belge Jacques Rogge.
La capitale chinoise, qui avait
été battue de deux voix par
Sydney pour l'attribution des
Jeux 2000, a été élue au
deuxième tour du vote des
membres du CIO par 56 voix
contre 22 à Toronto (Canada),
18 à Paris (France) et 9 à
Istanbul (Turquie).
Beijing accueillera pour la pre-
mière fois les Jeux à l'occasion
de la XXIXe olympiade du 8 au
24 août 2008. Les organisa-
teurs ont par ailleurs décidé de
lancer la cérémonie d'ouverture

à 20h08. Soit le 8/8/08 à 8h8,
le chiffre 8 ayant valeur de
porte-bonheur dans la culture
chinoise.
Le comité d'évaluation du CIO
présidé par le Néerlandais
Hein Verbruggen avait estimé
dans son rapport final que les
Jeux à Pékin, capitale du pays
le plus peuplé du monde, "lais-
seraient un héritage unique à la
Chine et au sport" et s'était
déclarée confiant qu'elle "orga-
niserait d'excellents Jeux". 
C'est dans un immense espace
de verdure s'étendant sur 
1 215 hectares, à l'extrémité
nord de l'axe central de la ville,
que sont édifiés le stade olym-
pique de 80 000 places, un
incroyable édifice fait de poutrelles
métalliques enchevêtrées rappelant
un nid d'oiseau, la piscine en
forme de cube d'eau, deux palais

des sports multifonctionnels, le
Village olympique et le Centre
des expositions internationales
et des sports. Onze sites de
compétition s'y concentreront.
Concentrées aussi, seront les
installations destinées au cyclisme
(piste, VTT, BMX) à Laoshan,
au bord du 5e axe périphérique,
à l'ouest de la capitale chinoise.
Les cavaliers, eux, disputeront
leurs compétitions à près de 
2 000 km de Pékin, dans 
l'ancienne colonie britannique
de Hong-Kong, tandis que les
épreuves de voile auront lieu à
690 km de la ville olympique,
Qingdao, au bord de la mer
jaune. 

1,35 : le nombre (en milliards) 
d’habitants qui peuplent la Chine
9 : la somme (en milliards de dollars)
investie dans les transports en commun
38 : le nombre de sites qui
accueilleront les épreuves. 14 
d'entre eux seront flambant neufs
40 : le nombre (en milliards de dol-
lars) qui serviront à financer ces
Jeux olympiques, assurément les
plus chers de l ’histoire
100 : le coût (en yuan) des deux
tiers des places pour assister aux
épreuves, soit moins de 10 euros
303 : le nombre de médailles d’or
distribuées lors de la quinzaine
8 848 : l ’altitude en mètres à
laquelle a voyagé la flamme olym-
pique : au sommet de l ’Everest
91 000 : le nombre de places du
stade olympique de Pékin
100 000 : le nombre d’agents de
police qui assureront la sécurité des
sites
600 000 : le nombre de personnes
qui vont être appelées à prêter
main-forte pour l ’organisation

Les chiffres clés
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Amélie CAZE, candidate pour l'or à Pékin
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3 questions à Jean-Pierre PICHOT

Quand avez-vous connu Amélie
CAZE et dans quelles circonstances
est-elle venue au pentathlon
moderne ?
Amélie CAZE s’est inscrite à 
l ’école de Pentathlon Moderne
dirigée par Jérôme CHANTREUX,
alors qu’elle avait 9 ans (1994).
Très vite, nous nous sommes aperçus
que ses qualités physiques 
pouvaient lui permettre de 
réaliser une très bonne carrière
dans le Pentathlon Moderne, car
elle était très bonne dans toutes
les disciplines, en particulier en
natation, escrime et équitation.
Dès la catégorie benjamine,
Amélie a tout gagné au niveau
français, en minime, elle gagne
deux fois les Championnats de
France et se classe 2è des
Championnats d’Europe et dans la
catégorie cadette, elle réalise des
performances de junior et en
junior des performances de senior
(double Championne de France
Juniors + Seniors), avec un titre
de Championne du Monde
Junior à 20 ans et une 12è place
aux Jeux Olympiques d’Athènes.
Palmarès exceptionnel. 
Championne du Monde Senior
en 2007. 1ère qualifiée pour le
Jeux Olympiques de Pékin.

Pourquoi Noyon est devenu
capitale du Pentathlon ? Est-ce
un hasard ou le fait que vous
étiez l ’entraîneur du club local ?
Noyon est devenu un des
meilleurs clubs français en
Pentathlon Moderne pour plu-
sieurs raisons, peut-être parce
que, professeur d ’EPS, le
Pentathlon Moderne est pour
moi une véritable méthode d’édu-
cation physique et sportive,
comme le préconisait Pierre de
Coubertin, et tout à été fait dans
ce sens. De plus, en 1976, le pro-
viseur du lycée Jean Calvin, M.
Antony TAO, le Maire de
Noyon, Pierre DUBOIS et la
Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports ont cru à
mon projet et m’ont aidé à struc-
turer un club, le Noyon
Pentathlon Moderne, qui a servi
d’accueil à une Section Sport
Etudes de haut niveau. Un club
ayant pour but de développer le
Pentathlon Moderne mais aussi
les 5 disciplines qui le composent.
La réussite du Pentathlon
Moderne est essentiellement due
à une coordination efficace entre
le secteur associatif et le secteur
scolaire avec bien sûr des aides de
la ville, du département de l ’Oise

et de la région Picardie (conver-
gence des aides).
Le hasard n’existe pas en sport,
seul compte l ’efficacité des hom-
mes et leur détermination dans
les réalisations du projet.
Le fait qu’Amélie ait gagné très
tôt sa sélection pour Pékin est-
il en soi, une bonne chose ?
Comment voyez vous Amélie à
Pékin ?
Amélie a gagné très tôt la sélection
pour Pékin. C’est une excellente
chose, d’abord parce que courir
après une sélection hypothèque les
chances de réussir l ’objectif n°1 de
la saison, pour Amélie les Jeux
Olympiques de Pékin.
De ce fait, Amélie peut organiser
sereinement sa préparation :
dosage de l ’entraînement, partici-
pation à des épreuves internatio-
nales et évaluatrices. Préparation
en particulier pour certaines disci-
plines : stage à l ’école nationale
d’équitation de Saumur, sophrolo-
gie pour le tir et des stages de
thalasso pour la récupération.
Amélie a de réelles chances à
Pékin, il faudra qu’elle soit dans
un bon jour car sur les 36 filles
qualifiées, 12 peuvent prétendre
à la médaille d’or.

AA vec le cycliste Philippe ERMENAULT,
le boxeur Jérôme THOMAS ou le

rameur Jean- Christophe BETTE, la
Noyonnaise Amélie CAZE est en train de
se constituer un formidable palmarès.
Après Berlin l ’an dernier, où elle avait 
remporté son premier titre de championne
du monde du pentathlon moderne, la socié-
taire du club de Noyon a confirmé qu’elle
était bien la meilleure spécialiste mondiale
à l ’heure actuelle. Cette fois, elle s’est impo-
sée à Budapest et elle a pris d’ores et déjà,
une sérieuse option pour le titre olympique
à Pékin. Depuis la fin de l ’année dernière,
Amélie CAZE a la certitude d’aller aux
Jeux Olympiques. Elle n’a pas eu besoin de
se disperser dans les compétitions afin de
gagner son billet. Elle a choisi ses rendez-
vous, passant de stages de préparation à
une compétition officielle. Deux titres
consécutifs est quelque chose de rarissime.
C’est en effet la première fois qu’une
Française parvient à s’adjuger deux titres
mondiaux consécutifs. Amélie a obtenu
179 points au tir puis elle a pris le com-
mandement en escrime avec 1 024 points
pour 26 victoires et 9 défaites. Par la suite,
elle n’a plus lâché la tête du concours. En
natation, la Noyonnaise a battu son record
(2mn09s59) puis a stabilisé en équitation
avant de gérer la dernière épreuve, le 
3 000 mètres. Amélie n’a pas eu vraiment

à s’employer dans ce
championnat du Monde
reconnaissant toutefois que
d’ici à Pékin, elle devrait
s’améliorer en athlétisme.
Maintenant, Amélie va pré-
parer sereinement les Jeux
de Pékin, rendez-vous qu’el-
le estime beaucoup plus à
sa portée qu’un championnat du monde.
Ultime dép lacement  avant  Pék in  :
l e s  Championnats d’Europe qui auront
lieu à Moscou.

L. HERBET

Président du Noyon Pentathlon Moderne



Cérémonie d’ouverture :
6 septembre
Tir : 7 au 12 septembre
Equitation : 8 au 11 septembre
Aviron : 9 au 11 septembre
Cérémonie de clôture : 17 septembre
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pour les Jeux Olympiques de Pékin 2008 au 15 juin
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Athlétisme
heptathlon

Marie Collonvillé
(Amiens UC)

Aviron
4 sans barreur 

poids léger
Jean-Christophe Bette 

(SN Compiègne)

Boxe
moins de 51 kg
Jérôme Thomas 

(BC Saint-Quentin)

Cyclisme sur Piste
course aux points 
Christophe Riblon 

(CC Nogent sur Oise)

Pentathlon 
Moderne

Amélie Cazé 
(Noyon PM)

Triathlon
Frédéric Belaubre

(Beauvais Triathlon)
La sélection définitive pour les Jeux

Paralympiques sera connue le 
23 juin. Elle pourrait concernée
notamment Michèle Amiel (tir),

Nathalie Bizet (équitation), Jessie
Maloteau (aviron), Didier Richard (tir).

Cérémonie d’ouverture : 8 août
Aviron : 9 au 17 août
Boxe : 9 au 24 août
Cyclisme sur piste : 15 au 19 août
Athlétisme : 15 au 24 août
Triathlon : 18 et 19 août
Pentathlon Moderne : 21 et 22 août
Cérémonie de clôture : 24 août

3 Questions à Yi Zhang
étudiante chinoise à l’Ecole supérieure 

de commerce d’Amiens

Le calendrier des 
épreuves paralympiques 
pour les sportifs picards

Le calendrier des 
épreuves olympiques 

pour les sportifs picards

Comment se prépare la ville de Pékin
pour accueillir les Jeux Olympiques ?
La ville a subi beaucoup de changements
avec la construction de nombreux 
stades et le réaménagement de l’aéroport
de Pékin pour faciliter la circulation
des athlètes et des journalistes.
Le village Olympique sera très complet :
on pourra y trouver des cliniques, des
restaurants, des bibliothèques, un
centre de loisirs, des installations
sportives de haute qualité, et d'autres
services.
L’Etat a aussi mis en place des centres
où des bénévoles diplômés en langue
étrangère comme le français et l ’anglais
donne des cours gratuitement à 
la population pour ainsi faciliter 

la communication lors des JO.
Il y a également la mise en place
d ’une politique de gestion de 
l ’environnement pour réduire la 
pollution atmosphérique et l ’organisa-
tion de tests pour résoudre les 
problèmes sonores. De plus, les
déchets et les eaux usées sont traitées
afin d’améliorer la qualité de l’eau.
Quels sont les enjeux pour la Chine ?
Le fait que les JO se déroulent à
Pékin est une véritable aubaine pour
la Chine tant sur le plan politique
(moyen de donner une bonne vision
de la Chine au monde, d’améliorer
son statut international, de favoriser
les échanges internationaux), écono-
mique (augmentation de la consom-

mation) et culturel (ouverture d’esprit
pour les Chinois).
Comment suivrez les Jeux
Olympiques ?
Tous les Chinois sont concernés par
ces Jeux, en effet pour la population
Chinoise cet événement représente
une ouverture au monde. Le fait que
la Chine ait été choisie est une 
fierté pour les Chinois et cela 
représente une immense joie.
Mais beaucoup de Chinois, vivent à
l ’étranger ou en France comme moi
et ne pourront pas assister aux Jeux
Olympiques en direct. Nous le ferons
donc par l ’intermédiaire de la 
télévision.

Retrouvez  toute
l’actualité 

des sportifs picards
sur le site Internet 

www.destination-pekin.picardie.fr/



Les Jeux Olympiques
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LL e club des communicants rassem-
ble les professionnels et les per-

sonnes sensibles aux activités de la
communication exerçant en Picardie
au sein d’entreprises, de collectivités,
d ’institutions et d’associations. Lors
de leur petit déjeuner débat du 22
mai, une quarantaine de membres de
ce club était reçu au CREPS de
Picardie par le Président du CROS.
Deux étudiantes de l'ISAM (Institut
supérieur d'administration et de
management) en stage au CROS, ont
fait une présentation très appréciée

des Jeux Olympiques de Pékin
2008. Les participants ont ainsi pu
découvrir les sites olympiques, les
sportifs chinois et les espoirs picards.
Le CROS avait également convié
Rudy Bourguignon à venir présenter
sa vie de sportif de haut niveau. Les
personnalités présentes ont été très
intéressées par les explications du
décathlonien amiénois notamment
sur une journée type d'entraînement,
sur les difficultés de jumeler une acti-
vité professionnelle avec une vie
d'athlète international, ou encore sur
les contraintes des sélections olym-
piques. Le sociétaire de l'Amiens
Université Club n'a évité aucune

question en évoquant le dopage dans
le sport et en rappelant les valeurs
essentielles de la pratique sportive
saine. A l'issue de cette rencontre,
les membres du club des communi-
cants ont souhaité bonne chance à
Rudy pour sa conquête du sésame
olympique.

HISTORIQUE
La ligue a été fondée en 1985 par
Agnès Mahey (Présidente du club de
Beauvais). Son action a permis de
mettre en place petit à petit la ligue
et de faire connaître ce sport souvent
perçu comme difficile et de très haut
niveau. Elle passa le flambeau à
Claude Duval à 2000, la ligue 
grossissant et demandant trop de 
travail par rapport à son rôle de 
président de club. En 2004, Guy
Wuillot devient à son tour président
de la ligue. Jusqu’à ce jour l ’un des
rôles essentiels de la ligue aura été
de faire connaître le triathlon au plus
grand nombre.

LES GRANDES ORIENTATIONS
POUR L'OLYMPIADE
La représentation de la ligue picarde 
aux Jeux Olympiques est surtout un
travail du club de Beauvais qui lors
de la dernière olympiade proposait 3
français parmi les 4 sélectionnés.
Cette fois-ci il devrait y en avoir 
3 ou 4 pour Pékin. La formation des
représentants de clubs est un travail
important pour la ligue afin d’avoir
des clubs structurés près à recevoir
les sportifs. Un intérêt particulier est
porté à la population scolaire pour
essayer d’attirer les jeunes au sein

des clubs. La ligue propose des
actions avec l ’UNSS et le sport 
universitaire en véhiculant une
image attrayante de la discipline.

LES MOYENS
Petit effectif, la ligue de triathlon
dispose de peu de moyens. Son 
fonctionnement est essentiellement
basé sur des subventions d’objectifs
passées avec le conseil régional et la
fédération (les objectifs suivants le
courant politique de la fédération).
Depuis peu, la ligue dispose d’un
salarié pour gérer toutes les tâches
administratives, le développement de
la ligue, … Ce poste, un CDI, est
financé par la DRDJS et le Conseil
Régional.

LES TEMPS FORTS DE 
L'ANNÉE 2008
Le principal temps fort de cette 
saison aura été de structurer admi-
nistrativement la ligue (notamment
par la création de commissions). La
mise en place de l ’emploi a demandé
un effort important. A l ’heure actuel-

le la ligue est dotée d’un fonctionne-
ment réellement sérieux. La sélection
des athlètes pour les Jeux
Olympiques vient en second plan
puisque c’est un travail essentielle-
ment mené par le club de Beauvais

Comme beaucoup, la ligue de
Triathlon a peu de bénévoles, par cet
article Guy Wuillot tient à les 
encourager et à inviter les intéressés
à rejoindre la famille du triathlon. Il
souhaite, pour finir, encourager le
sport en lui-même pour les valeurs
qu’il véhicule …

V. ROCHER
(Membre de la commission 

communication du CROS)

Président : Guy Wuillot
Siège de la ligue : 27 rue de l'Eglise
02590 BEAUVOIS EN VERMANDOIS
tél. : 03 23 66 51 60
fax : 03 23 66 51 60
Mél : guy.wuillot@wanadoo.fr
Nombre de clubs : 15
Nombre de licenciés : environ 650 
Nombre de mandat(s) en tant que
Président de la ligue : 1



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 18 septembre à Soissons - 18h à 21h
Le 4 décembre à Saint Quentin - 18h à 21h

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

Sensibilisation à l ’accueil de personne 
en situation de handicap
Le 24 octobre à Soissons - 18h00 à 21h00
Le 14 novembre à Saint-Quentin - 18h00 à 21h00
Le 5 décembre à Laon - 18h à 21h

La comptabilité d'une association (Niveau 1)
Le 5 septembre à Vervins - 18h à 21h
Le 13 septembre à Soissons - 9h à 12h
Le 19 septembre à Saint-Quentin - 18h à 21h
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 6 septembre à Vervins - 9h à 12h
Le 20 septembre à Saint-Quentin - 9h à 12h
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 12 septembre à Saint-Quentin - 18h à 20h30
Le 13 septembre à Vervins - 9h à 11h30
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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l’éducation à l’environnement

par la pratique des sports de
nature. Cette finalité est
recherchée auprès du public
sportif de nature mais aussi 
des jeunes scolaires non 
pratiquants ou des jeunes des
accueils de loisirs.
Il se matérialise par un 
plateau magnétique pliable de 
100 x 100 cm (jeu de société)
reposant sur un chevalet. 
7 pions magnétiques représentant
des sportifs de nature et 1 dé
de jeu permettent aux équipes
de se déplacer sur le plateau.
Ils se déplacent dans 7 milieux :

Ciel, Lac/Etang, Cours d’eau,
Champ ,  P ra i r i e /Bocage ,
Coteau calcaire, Bois/Forêt et
répondent à des questions 
relatives à la nature, au sport
ou au respect. L’objectif étant
la validation des 7 milieux,
chaque équipe circulera sur
l ’ensemble du plateau.
Une Malle Pédagogique
accompagne le jeu, elle est
constituée d’ouvrages sur les
milieux naturels, de chartes 
de bonne conduite et autres
informations. Elle permet 
d’approfondir les explications et
d’illustrer les propos.
Le Jeu Sport Nature se veut
être un moyen ludique de
connaître le milieu naturel, les
sports de nature et les règles de
bonne conduite à respecter. Les
dimensions sociale, éducative,
environnementale et sportive
font de cette initiative un projet
novateur et d’ampleur durable. 

Ph. COURTIN

Jeu Sport Nature

Equitation Handicaps

Formation
de bénévoles 2008

CDOS Aisne
3, rue William Henry Waddington • BP 44 • 02000 LAON • 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
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DDans le cadre de la commission
"Sport et Handicaps", le

Comité Départemental d'Equitation
a demandé au CDOS-Aisne de
travailler sur le recensement des
centres équestres accueillant
des personnes en situation de
handicap dans le département
de l'Aisne.
Les objectifs principaux sont de :
•• Répertorier les centres
équestres qui accueillent les
groupes de personnes en 
situation de handicap au sein
du département de l ’Aisne,
•• Faire l’inventaire des conditions
et modalités d’accueil,
•• Travailler à la mise en 
place d’une charte  «Equitation
Handicap»,
Le CDOS-Aisne a donc envoyé
une enquête sur la pratique 
de l'équitation auprès de 
91 établissements spécialisés
de l'Aisne. Cette enquête a
démontré que :
•• 43 établissements spécialisés
pratiquent l'équitation,
•• 7 établissements ne pratiquent
pas l'équitation mais sont 
intéressés,

•• 14 établissements ne pratiquent
pas et ne sont pas intéressés.
Ensuite, le CDOS-Aisne va 
rencontrer les responsables des
centres équestres afin de
connaître et d’évaluer :
•• Les conditions et modalités
d ’accueil offertes par les 
centres équestres,
•• Les types de handicap 
pouvant être accueillis par les
centres équestres.

Le CD Equitation et le 
CDOS-Aisne souhaitent, à
terme,  mettre en place un label
«Equitation Handicap » qui va
permettre aux centres équestres
d’être répertoriés et reconnus
comme des structures respectant
les règles et conditions 
d ’accueil des personnes en
situation de handicap.
Ce premier travail a été présenté
au CD Equitation, le 15 mai
2008, lors de son assemblée
générale.

S. VELY
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Médaillés Jeunesse et Sports
Promotion janvier 2008

MEDAILLE DE BRONZE
REGIONAL

Bernard NORMAND

DEPARTEMENTAL
Edwige ALFRED

Magali ANTUNES
Claude BANNERY
Philippe BATTON
Albert BERENGER
Reynald BERTOUT

Joël BETTE
Gilles BLEVENNEC

Jean-Luc BOURLAND
Damien COPPE

Dominique DESACHY
Alain FOURRIER

Christian GUILLOT
Evelyne KARTES
Ronelle LAOUP
Cyril LARRIEU
Eric MEUNIER
Alain REMY

Dominique RUCELLE
Jean-François TETART

MEDAILLE D’OR
DEPARTEMENTAL
Joseph BENHAROUN

Patrice CORBON
MEDAILLE D’ARGENT

DEPARTEMENTAL
Michel CAUCHI

Corinne CORILLION
Thierry EISCHEN
Pierre HENOT

Denis LEMAITRE
Jean ROUGE

Philippe SEGONDS
Pierre TURBEAUX

Alain VASSAL

Emploi Formation
LL e CDOS-Aisne travaille, depuis

2001, à la structuration de l ’emploi
sportif en direction du mouvement
sportif en proposant aux associations :
•• Une aide à la mise en place de 
projet de développement associatif,
•• Un soutien à la création d'emplois
dans le secteur sportif,
•• Une aide à la gestion quotidienne
des emplois,
•• Une démarche d'accompagnement
dans la mise en application de la
Convention Collective Nationale du
Sport (CCNS).

Le CDOS-Aisne a souhaité évaluer 
l’action d’accompagnement qui a été mise
en place durant l’année 2007. Pour cela,
une enquête d’évaluation a été adressée à
70 associations du département de
l ’Aisne. 44 associations ont répondu à 
l ’enquête, soit un taux de réponse de 
63 %.

Les réponses obtenues font apparaître
les résultats et constats suivants :
• • 41 associations sont employeurs ou
devenus employeurs, soit au total 
84 salariés,
•• 27 associations ont embauché au
moins un salarié,
•• 14 associations ont embauché plus
d’un salarié,
• • 83% des associations sont en 
relation avec le CDOS-Aisne depuis
plus d’un an,
•• 62 % des associations considèrent
le soutien très satisfaisant et
38% satisfaisant,
•• Le CDOS a permis à 64% des 
associations de régulariser des situations.
Les résultats de cette enquête 
ont conclu que l ’intervention du 
CDOS-Aisne permet de répondre aux 
attentes des associations sur la 
structuration de l ’emploi sportif grâce
notamment à la mise en place de la

CCN Sport et à régularisation de
situations préjudiciables pour le 
maintien des emplois. 

✟ ✟ ✟ Suite de

la page 5 AGENDA

Du 4 au 8 août 2008
A Brasles et Château-Thierry

Raid Aventure 
Pl’Aisnement Ados

Samedi 6 septembre 2008
Natur’Agora – Barenton Bugny

Journée d’échange avec 
les Comités Départementaux

Samedi 4 octobre 2008
Val Joly – Eppe Sauvage (59)

Journée Sport et 
Développement Durable

avec les Comités Départementaux
de l ’Aisne et du Nord

RR arement récompense attribuée à
un dirigeant n’a été autant 

méritée que la médaille d’or de la
Fédération Française de Cyclisme qui
a été remise récemment à notre ami
Alain MATHIEU.
Alain MATHIEU a été honoré à 
l ’occasion de l ’assemblée Générale de
la FFC et il a été récompensé par le
Président Fédéral, Jean PITALLIER,
qui a rappelé son palmarès.
Un palmarès exceptionnel sur le plan de
l’activité déployée dans cette discipline
qu’il a servie avec une rare fidélité.
Cela fait exactement un demi-siècle
qu’Alain MATHIEU a signé sa 
première licence cycliste.
Une licence sur laquelle était apposée
la signature du Président de la FFC
de l ’époque Achille JOINARD qui
était aussi celui de l ’UCI.
Cette première licence date de janvier
1957 et on le devine aisément, Alain
MATHIEU l’a toujours conservée dans
ses archives. "J’ai été élevé dans le cyclisme"
a souligné le récipiendaire tout ému.
Cette passion de la petite reine lui fut,
en effet, communiquée par son père
Robert MATHIEU qui a créé le Club
du CC NOGENT – OISE et qui est
aujourd’hui le premier de France.
Robert MATHIEU est resté à la tête
du Club durant 24 ans jusqu’à son
décès en 1972.
Le jeune Alain fut d’abord coureur de
1957 à 1966 avant de prendre une
licence de dirigeant en tant que
Secrétaire, Directeur Sportif, Manager,

Vice-Président
Délégué et
maintenant
Président.
Parallèlement à son activité au sein du
son Club, Alain MATHIEU participa
à l ’activité du tout nouveau Comité de
Picardie dont il fut Secrétaire Général
puis Vice-Président. Il siégea donc
durant 26 ans et il eut la chance de
travailler aux côtés d ’un grand
Président M. Charles PUILLE. Celui-
ci fut le Président fondateur du
Comité Picard, également Trésorier de
la FFC avant de décéder en 1999.
Robert MATHIEU et Charles PUILLE
ont donc marqué le parcours d’Alain
MATHIEU qui préside la section ama-
teur du ROCC (Rassemblement des
organisateurs de courses cyclistes) aux
côtés de Jean François PESCHEUX,
Président National et Directeur du
Tour de France.
Alain MATHIEU a été sollicité par le
Comité Départemental Olympique et
Sportif de l’Oise et il a accepté d’apporter
toute son expérience en étant à la fois
Trésorier Général et Vice-Président.
Alain MATHIEU a été fait Chevalier
de l ’Ordre National du Mérite
(2004), Chevalier des Palmes
Académiques (1988) et a reçu égale-
ment, en 1992, la Médaille d’Or de la
Jeunesse et des Sports.
Nous tenons à assurer notre ami
Alain MATHIEU de toute notre 
amitié. 

Alain Mathieu
un grand serviteur du sport cycliste
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Challenge Robert Brandicourt

Fête du Nautisme à Cayeux-sur-Mer
17 et 18 Mai 2008

REUNION D'INFORMATION 
"LA CONVENTION COLLECTIVE

NATIONALE DU SPORT"

jeudi 29 mai 2008
Cette réunion d'information, animée
par Cécilia Talmant du CoSMoS, a
rassemblé une dizaine de person-
nes. Cela a permis aux participants
d'appréhender cette CCNS d'une
manière simple mais précise. Aussi,
la prochaine réunion d'information
aura lieu le 23 octobre 2008.
N'hésitez pas a contacté Clément
Grumetz au CDOS...

CC ette FETE DU NAUTISME, 
organisé par le CDOS 80, a duré

deux jours. Avant l'arrivé du Tour de
Picardie, le matin, les participants à la
FETE DU NAUTISME ont pu mettre
leur bateau à l'eau. Des baptêmes ont
pu avoir lieu avec l'aide des secouristes
en mer. 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 FETE DU
NAUTISME a pris de l'essor depuis
quelques années et répétons le, elle
concerne tous les comités départe-
mentaux et associations qui ont un
rapport avec l'eau (aviron, canoë-
kayak, natation en eau vive, voile, …).

Alain NEDELEC a rappelé la 
philosophie de cette FETE qui est "de
faire découvrir à ceux qui ne les
connaissent pas toutes les activités
qui sont liées à l'eau. Cette saison, ce
n'était pas évident car ce week-end, il ne
faisait pas très beau". Qu'importe,
Alain NEDELEC le chantre de 
l‘UFOLEP et Marcel GLAVIEUX sont
prêts à recommencer l'an prochain à
Cayeux sur Mer. En priant le Ciel
qu'il fasse meilleur.

La conférence de presse au casino de Cayeux sur Mer.
Etaient présents : Monsieur Marcel Glavieux, président
du CDOS 80, Monsieur MASSET, Maire de Cayeux sur
Mer, Monsieur DESMETRE, DRDJS Picardie, Monsieur
JOUASSAIN, Président du club de voile de Cayeux sur
Mer et Monsieur NEDELEC, responsable de la commis-
sion Sport Nature du CDOS 80.

LL a Picardie connaît peut-être en
Julien OBRY le successeur d'une

certaine Amélie MAURESMO. A
16 ans, il a déjà remporté un titre
national dans sa catégorie d'âge et
une place de vice-champion d'Europe
par équipes avec la France. Julien
qui était accompagné à Méricourt
l'Abbé de ses parents et qui revenait

directement de l'INSEP à
Paris où il est pensionnaire
toute la semaine, a bien
voulu nous raconter ses
débuts et le cheminement
de sa jeune et prometteuse
carrière. Il est aujourd'hui
classé 150è joueur au
niveau mondial et en fin de
saison, il aspire à entrer
dans le cercle des 50
premiers. "Cela me permettra
de disputer des tournois de
plus en plus importants et
de glaner des points".

Dirigé par un duo d'entraîneurs,
Olivier RAMOS et Aloïs BEUST,
Julien OBRY sillonne le monde. A la
fin de l‘année dernière, il s'est rendu
aux Etats-Unis plus particulièrement
en Floride et ces prochains jours, 
il repart pour l'Argentine. Son 
planning est établi par ses entraî-
neurs. Julien, qui s'intéresse à tous
les sports, ne va plus tarder à deve-
nir un véritable professionnel et en
mesure de vivre de son sport. Cela
ne l'empêche pas de rêver aux Jeux
Olympiques. Non pas ceux de Pékin
mais ceux de Londres dans quatre
ans. "J'aimerais bien aller à Londres
en 2012. Ce serait dans mes 
cordes", conclut-il. Enfin, Julien
OBRY n'oublie pas d'où il vient. En
dépit de sa valeur montante, il reste
fidèle à son club de ses débuts : le
Tennis Stade d'Albert.

LL ’enveloppe du Centre National
pour le Développement du Sport

qui a été attribuée au département de
la Somme s’élève à 766 281 Euros,
soit 23,12 % de la part régionale.
Les comités départementaux se 
répartissent 170 528 Euros pour les
projets et 14 956 Euros pour les
stages réalisés ; soit 24 ,50 %.
Les clubs recevront une dotation 
globale de 571 170 Euros soit 
75,50 %.
360 dossiers ont été enregistrés (361
en 2007, 377 en 2006 et 436 en
2005) mais 318 demandes ont été
validées (88,3%).
En ce qui concerne les comités, 
48 dossiers ont été déposés. Parmi
les actions retenues, quelques 
pourcentages par rapport à la dotation : 
Activité sportive (20,34%) ; Aide à 
l’emploi (16,92%) ; Promotion du sport
(15,11%) ; Développement durable
(11,79%) ; Aide au mouvement sportif
(10 ,67%)  ;  Fo rmat ion  (9%)  ;
Accompagnement éducatif (1,01%).
Les Clubs ont transmis 310 dossiers
et 270 sont recevables. Quelques
pourcentages sur les actions soutenues :
Aide à l ’emploi (27,47%) ; Activité
sportive (20,54%) ; Promotion du
sport (19,86%) ; Accès au club
(11,14%) ; Pratique féminine (7,6%) ;
Accompagnement éducatif (0,82%).

M. GLAVIEUX
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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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PP our un sport responsable et
durable, le mouvement sportif

picard participe à la réflexion
nationale
Après avoir adopté en 2003 un
«Agenda 21 du mouvement sportif
français», publié en 2007 «le livre
blanc du sport français», le mouve-
ment sportif et olympique s’organise
pour aller plus loin dans la démarche
entreprise.
La mission Aménagement du
Territoire et Développement Durable
du CNOSF est chargée de mobiliser 
et d’accompagner les membres du
mouvement sportif pour les encourager
à s’engager sur la voie d’un sport 
écologiquement, socialement et 
économiquement responsable et durable.
Le CROS de Picardie et les CDOS de
la région ont participé aux travaux de
réflexion et de proposition d’actions
nécessaires à la concrétisation des
objectifs fixés.
Les travaux de ce début 2008 ont
permis de valider les 8 objectifs que
composent la «Charte du Sport pour
le Développement Durable» (document
téléchargeable sur le site du
CNOSF/actions/environnement et
développement durable).
Soyons nombreux à penser que 
nombreuses seront les ligues, les
comités régionaux et autre organes
déconcentrés du monde sportif à
adhérer à cette charte.
Le CROS et les CDOS de Picardie
sauront vous accompagner à décliner
dans des actions concrètes les recom-
mandations de la charte.
Un premier travail pourrait consister
à aider les organisateurs de manifes-
tations sportives à rédiger un cahier
des charges nécessaire à être autorisé
à se réclamer de la charte des 
manifestations durables.
Avec vous nous pourrons tous 
communiquer avec ce slogan
«Développement Durable, le sport
picard s’engage».

D. LEFEVRE
Membre du Comité Directeur

LL
e CROS était présent sur la
Foire exposition de Picardie du

31 mai au 8 juin à Mégacité à
Amiens. 14 ligues (aéromodélisme,
aviron, ballon au poing, boxe, boxe
française, canoë-kayak, cyclotourisme,
échecs, haltérophilie, handisport,
judo, parachutisme, tir, tir à l'arc)
se sont relayées pour se faire
connaître, assurer leur promotion

par des démonstrations et la
diffusion de documents d'infor-
mation. Les sportifs de haut
niveau étaient également repré-
sentés avec Sandrine Goberville
(tir), Didier Richard (tir
handisport), Lucie Louette (judo),
Olivier Tavernier (tir à l'arc) ou
encore Jérôme Thomas (boxe).

Foire Exposition de Picardie

Remise des Prix de la vocation 
sportive féminine

Mardi 24 juin 2008
Amiens

Journée Olympique
Mercredi 25 juin 2008

Base Nautique de Monampteuil (02)

Jeux Olympiques
8 au 24 août 2008

Pékin

Jeux Paralympiques
6 au 17 septembre 2008

Pékin

Fête régionale des sports de nature
Samedi 13 et dimanche 

14 septembre 2008
Base de plein air de Gamaches (80)

Séminaire des Présidents 
de Ligues

Samedi 20 septembre 2008
Amiens

Soirée Impulsion, Picardie 
pour le sport

Vendredi 3 octobre 2008
Clermont

AGENDA

Les parachutismes ont participé 
à l'inauguration.

Didier Richard n'a pas hésité 

à encadrer l'initiation au tir.

La boxe a pu faire quelques 
démonstrations de jeunes tout 

comme la boxe française.

Nancy Joseph,
ancienne 

championne de
boxe française et

maintenant
conseiller 

technique sportif

Le tir à l'arc étaitreprésenté avecOlivier Tavernieret Xavier Veray,conseiller technique
sportif.

Le public a été sensibilisé à
la participation des sportifs
picards pour les prochains

Jeux Olympiques.


