
C.R.O.S.P I C A R D I E

la Lettre d’informations du CROS de Picardie

N°24 - Décembre 2004 - Janvier 2005

COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE PICARDIE
CRJS - 30, square Friant les 4 chênes 80048 AMIENS Cedex 1 - Tél. : 03 22 33 27 40 - Fax : 03 22 33 27 31

Courriel : picardie@franceolympique.com - Site internet : http://picardie.franceolympique.com

1

COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

PICARDIE

le conseil
régional

de picardie

Une olympiade se termine, une autre lui
succède et c'est ainsi la fin de mon
troisième mandat comme Président de
notre Comité régional olympique et
sportif de Picardie.
En cette période intermédiaire devons-
nous parler du passé ou des recomman-
dations pour l'avenir ?
Du passé, il ne me revient pas de le juger
mais je dirais quand même que nous nous
sommes structurés et sommes devenus
à côté de l'Etat (DRDJS) et des collecti-
vités territoriales (Conseil régional), les
représentants du mouvement sportif,
des hommes de terrain. Les dirigeants
bénévoles siègent dans les différentes
commissions de travail. Nous sommes
devenus une cellule d'informations
permanentes par nos rapports, nos
publications.
Les différentes actions qui nous ont été
confiées ont été un succès, colloques,
Trophées, Jeux de Picardie : Aisne - Oise
- Somme, etc…
Que devrait être l'avenir ?
Des actions plus concrètes au niveau des
ligues et de leurs représentants. Des
axes plus précis de réflexion, de travail,
doivent être définis et confiés à des
commissions qui en assument l'évolution
à travers les besoins qui se manifestent.
En étroite collaboration avec les CDOS,

nous devons donner une certaine
priorité aux actions de formation trop
négligées jusqu'à ce jour.
Dans le cadre de l'aménagement du
territoire (communautés de communes,
communautés d'agglomérations) et du
développement des sports de nature,
nous devons former le mouvement
sportif à ces nouveaux aspects du sport.
Ceci doit nous conduire à une certaine
harmonisation des politiques sportives
entre la région et les départements.
Cette évolution incontournable ne doit
pas nous faire abandonner nos
responsabilités pour le sport de masse et
le haut niveau qui actuellement étaient
notre principal souci.
Cette nouvelle orientation dans notre
programme de travail doit vous conduire
à envoyer comme représentant de votre
ligue au CROS des candidatures ayant
un peu de temps a consacré aux actions
du CROS.
Après les élections qui interviennent le
vendredi 25 février, de notre comité
directeur renouvelé et ouvert à la parité,
naîtra une nouvelle dynamique pour
l'olympiade 2005/2008 ; c'est mon vœu
le plus sincère.

François de MASSARY
Président du CROS de Picardie

Edito

Mobilisez-vous, soutenez la candidature de Paris 2012
sur www.parisjo2012.fr
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ACTUALITÉS DU CROS
Rencontre avec Jean-Jacques Louis,

Directeur du CREPS de Picardie
Sports de nature

A la suite de l'important travail mené par le
CROS de Picardie et la DRDJS d'Amiens pour la
réalisation de l'étude sur les sports de nature :
lieux et pratiques en Picardie, le CROS de
Picardie a souhaité mettre en place une
commission régionale des sports de nature afin
de poursuivre la dynamique engagée.
L'objectif est multiple : il s'agit de fédérer et
structurer les acteurs sportifs concernés, de
définir une politique de développement des
sports de nature, d'être force de proposition
et de conseil envers les autres utilisateurs
ou/et acteurs tels que l'Etat, le Conseil régional,
le Comité régional du tourisme, les Conseils
généraux, les chasseurs, etc…
Une première réunion s'est tenue fin novembre
avec l'ensemble des disciplines sportives
concernées où les échanges furent fructueux. 
A l'issue de la rencontre, une quinzaine de per-
sonnes ont accepté de faire partie de la commis-
sion qui sera chargée de faire des propositions à
l'ensemble des ligues. La commission étant pla-
cée sous l'autorité du comité directeur du CROS
de Picardie.

AGENDA
La deuxième édition de la fête régionale de la
randonnée aura lieu le samedi 23 et dimanche
24 avril 2005 à Laon. Cette manifestation se veut
une manifestation multisports (pédestres,
équestres, vttistes, …) ouverte au grand public.

www.randopicardie.com
La sixième édition de la fête du nautisme aura
lieu les 21 et 22 mai 2005. L'objectif est comme
chaque année de fédérer les différents acteurs
du nautisme autour de journées de promotion
accessibles à tous.

www.fetedunautisme.com

La ligue de Picardie de
tennis fête ses 40 ans

La ligue de Picardie de tennis a fêté ses 40 ans
au Centre régional de la jeunesse et des sports
en présence du Président de la fédération
Christian Bîmes. André de Saint-Martin a retracé
avec les membres de son comité l'album de
famille devant une assistance garnie du monde
du tennis et de l'ensemble du mouvement sportif.

Mouvements en Picardie
Départs

• Jean-Marc Lapierre, directeur départemental
de la jeunesse et des sports de l'Aisne au
Ministère des sports
• Jean-Christophe Pinot, inspecteur, retour à
l'éducation nationale à Lille
• Benjamin Petit, professeur de sport à la DDJS
de l'Yonne
• Xavier Gensse, conseiller d'animation sportif
à la DDJS des Hautes Alpes
• François Harbonnier, conseiller technique et
sportif EPGV, à la fédération d'EPGV
• Dominique Rouxel, au CREPS

Arrivées
• Audrey Pérusin, inspectrice à la DDJS de l'Aisne
• Gérald Bastide, CTSR de rugby à la DRDJS
• Annabelle Piednoir, CTSR natation à la DRDJS
• Pierre Metivier, CTSR tennis à la DRDJS
• Richard Lutran, CTSR EPGV à la DRDJS
• Julien Egloff, CTSR basket-ball à la DRDJS
• Pascal Machat, CTSR athlétisme à la DRDJS
• Patrice Berthoux, conseiller d'animation sportive
à la DRDJS
• Julien Tranier la Garrigue, conseiller d'animation
sportive à la DRDJS
• Jean-Jacques Louis, directeur du CREPS
• Dominique Rouxel, au CREPS
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Créé par décret en date du 30 décembre 2003,
le Centre d'éducation populaire et de sport
(CREPS) de Picardie sera officiellement
opérationnel à partir du 1er janvier 2005. Nommé
depuis le 1er septembre 2004 directeur du
CREPS, Jean-Jacques Louis est chargé de sa
mise en place. Le CREPS est situé au square
Friant les 4 chênes dans des locaux mis à
disposition par Amiens Métropole dans le cadre
d'une convention.
Trois missions sont dévolues au CREPS :
l'accueil, la formation et le haut niveau
auxquelles s'ajoutent le développement du suivi
médical puisque le Centre médico-sportif est
hébergé au CREPS.

Accueil
L'accueil est réservé en priorité au public
jeunesse et sport c'est-à-dire les sportifs,
les clubs, les associations socioculturelles,
les ligues et comités picards dans la continuité
de l'action passée du CRJS. Actuellement, d'une
capacité d'hébergement de 84 à 124 lits selon
les configurations, l'objectif sera d'augmenter
de 60 lits l'offre à partir du 1er janvier 2007 par
l'aménagement du troisième étage du bâtiment.

Formation
L'ouverture de l'établissement doit permettre
d'élargir les propositions de formations notam-
ment le brevet d'état (BE) 2e degré, les parties
spécifiques des BE 1, les brevets professionnels
dans le champs du sport et de l'animation
socioculturelle. Le CREPS souhaite également
aider et participer à la professionnalisation des
associations.

Haut niveau
La troisième mission du CREPS est donc le haut
niveau. La nomination d'un professeur de sport
au 1er septembre 2005 permettra la mise en
place de cette mission. Actuellement, organisé
au niveau régional dans le cadre de la DRDJS, le
haut niveau sera alors amené à ce recentrer sur
le CREPS en identifiant les pôles sportifs, en
prenant en compte les centres de formation de
football et de hockey sur glace, en assurant le
suivi scolaire et universitaire, le suivi médical
des sportifs.
Enfin, le CREPS présente la spécificité d'héberger
le Centre médico-sportif qui sera un atout pour
l'établissement en proposant un suivi médical
des sportifs de haut niveau assuré par le service
médical du CREPS, complété par le suivi

médical du sport de masse assuré par le CMS.
Moyens

Le CREPS est géré par un conseil d'administra-
tion dont le Président est Marc Thuilot,
conseiller d'Amiens Métropole, et dans lequel se
retrouvent les représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales, des personnalités du
monde sportif dont le Président du CROS et
François Labarre, des mouvements de jeunesse.
A partir du 1er janvier 2005, six personnes seront
chargées d'assurer le bon fonctionnement du
CREPS.

Contact :
CREPS de Picardie

03 22 33 27 30
cr080@jeunesse-sports.gouv.fr

Jean-Jacques Louis
Directeur du CREPS de Picardie

58 ans
Il a été successivement :
• Directeur du CREPS de Nancy
• Directeur technique national de la Fédération
de Base-ball
• Directeur départemental jeunesse et sport de
l'Aisne
• Directeur du CREPS de Reims
• Chargé de mission sport en Polynésie Française
Au niveau sportif, il a été athlète de haut niveau
en athlétisme et handball et est actuellement :
• Membre de la commission centrale du football
en milieu scolaire de la FFF, il représente la FFF
à la commission mixte avec l'UNSS
• Membre de la commission éthique de la FF
de rugby
• Membre du comité directeur de la Fédération
française des joinvillais
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ACTUALITÉS DU CROS
Après Athènes, Didier Richard veut voir Pékin et Paris

Didier Richard, 39 ans, a participé à Athènes à
ses premiers jeux Paralympiques. Avec Nathalie
Bizet, qui, elle, participait à ses troisièmes
olympiades, ils étaient les deux seuls Picards
présents en Grèce. Le tireur saint-quentinois,
amputé d'une jambe à la suite d'un accident de
moto il y a tout juste vingt ans, a accepté de
nous faire partager ses impressions sur ses per-
formances et sur son séjour à Athènes. Et même
s'il rêvait d'une médaille, Didier Richard a vite
effacé sa déception en se tournant vers l'avenir
avec des souvenirs et des ambitions plein la tête.

“L'organisation des jeux Paralympiques était
parfaite et nous avons été très bien accueillis
par le peuple grec. Le réseau de transports était
bien pensé et nous permettait d'être très
rapidement sur le lieu des épreuves.
La cérémonie d'ouverture restera gravée à
jamais dans ma mémoire. Pendant le tour du
stade qui passe très vite, j'ai senti mon cœur
s'accélérer tellement l'émotion était grande.
D'autant plus grande que l'ambiance au sein de
l'équipe de France était très bonne. Quant au
village olympique, nous nous y sommes
quelque peu ennuyés compte tenu du peu
d'activités qui y étaient proposées.
Au niveau sportif, alors que je devais disputer
trois épreuves (dix mètres couché, dix mètres
debout, cinquante mètres couché), je n'ai pu

concourir que dans l'une d'entre elles, le dix
mètres couché, en raison d'une nouvelle
réglementation. Auparavant, il ne fallait réaliser
les quotas qu'une seule fois au lieu de deux
depuis 2002. Et étant donné que l'équipe de
France de tir sportif handisport n'a pas fait de
sorties internationales en 2003, je n'ai donc pas
pu faire les deux quotas imposés. Il ne me
manquait pourtant qu'un point dans les deux
disciplines que je n'ai pas tirées.

Je regrette donc de ne pas avoir pu prendre part
à ces deux épreuves, surtout le match à 50m
couché, ma discipline préférée, et de ne pas
avoir décroché une médaille dans le tir à dix
mètres couché. J'attendais mieux que ma
quatorzième place mais je suis néanmoins

satisfait d'avoir donné le meilleur de moi-même
et d'avoir réussi à me débarrasser de mon
stress dès le premier plomb du match. Grâce à
une préparation irréprochable, j'ai battu mon
record personnel lors d'une grande compétition
devant une foule nombreuse composée
notamment de plusieurs amis français venus
m'encourager. J'ai également pris beaucoup de
plaisir à tirer dans des stands magnifiques.
Après mes épreuves, j'ai profité pleinement des
Jeux en allant assisté aux compétitions de tennis,
tennis de table, athlétisme et natation pour
encourager les autres Français. Je garde d'ex-
cellents souvenirs de ces dix jours et l'entrée
dans le stade olympique le jour de la cérémonie
d'ouverture restera sans doute le moment le
plus fantastique. Quant à la cérémonie de clôture,
elle a malheureusement été réduite, en raison
du deuil national lié à l'accident de bus
d'enfants grecs, et s'est limitée à la levée du
drapeau et à l'extinction de la flamme olympique.
Même si l'impact médiatique des jeux
Paralympiques a fait un grand pas, il reste, à
mon avis, encore insuffisant et de nombreux
progrès restent à réaliser à ce niveau.
Les championnats d'Europe et du Monde se
profilent maintenant pour moi, mais je souhaite
surtout faire de nouveau partie de l'aventure
olympique à Pékin en 2008 et pourquoi pas à
Paris en 2012”.

Le 18 mai 2004, la Commission exécutive du
Comité international olympique a retenu Paris
parmi les candidates à l'organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2012, avec
Londres, Madrid, Moscou et New York.
Le concept de la candidature française est inspiré
par les règles qui gouvernent désormais le
monde olympique : les valeurs traditionnelles de
partage et de dépassement de soi, de loyauté
aussi, mais également la prise en compte du
développement durable, le respect de l'environ-
nement, le besoin de célébration et le besoin
d'héritage.
Paris 2012, c'est donc "l'amour des Jeux" :
à la fois servir l'olympisme, participer au
rayonnement des valeurs universelles du sport,
et contribuer à l'histoire de Paris en dessinant le
nouveau visage de la ville, tout en impulsant les
nouveaux comportements de ses habitants.
Un amour des Jeux qui se traduit dans chaque
aspect de la candidature : le choix de l'implanta-
tion du Village olympique d'abord : situé intra-
muros, sur 50 hectares dans le quartier des
Batignolles.
Les sites de compétition ensuite, avec dans
l'esprit des concepteurs de la candidature un
souci permanent : utiliser en priorité les sites
existants, et regrouper autour des installations
temporaires. Construire pour la durée, enfin, les
équipements qui manquent encore aux sportifs
de Paris et de sa région. C'est le concept des
deux noyaux de compétition, l'un autour du

Stade de France, Stade Olympique en 2012, au
nord de la ville ; l'autre à l'ouest, qui s'appuie
sur tant de haut lieux du sport français et
mondial : le Parc des Princes, Roland-Garros,
le Stade Jean-Bouin ou les hippodromes de
Longchamp et d'Auteuil.
Du village des athlètes à ces deux sites de
compétition, quelques kilomètres seulement,
parcourus en quelques minutes grâce à la voie
olympique réservée aux participants sur le
boulevard périphérique.
Paris et la France ne gagneront les Jeux que si
les membres du Comité international olympique
sont convaincus de la pertinence du dossier, de
sa solidité, de l'engagement irrévocable de tous
les Français, jusqu'au plus haut niveau de l'Etat.

Mobilisez-vous, soutenez la candidature de
Paris 2012 sur www.parisjo2012.fr

L'organisation des Jeux constitue un puissant
effet de levier. Que ce soit en matière d'équipe-
ments sportifs, d'infrastructures et de
transports, l'accueil des jeux Olympiques est en
effet une occasion unique de repenser l'aména-
gement urbain de Paris et de sa périphérie,
d'améliorer l'environnement et la qualité de vie
des habitants. L'impact des jeux Olympiques

et Paralympiques est estimé à 41 milliards
d'euros de PIB supplémentaires sur une période
de 15 ans, entre 2005 et 2020 et 42 000 emplois
pérennes seraient créés.

Aujourd'hui, chacun doit en être convaincu,
malgré la qualité des concurrents engagés eux
aussi dans la compétition : Paris peut gagner.
Paris veut gagner.
La réponse viendra de Singapour, le 6 juillet
2005. Ce sont les membres du CIO, réunis en
assemblée générale, qui ce jour-là éliront la ville
hôte des Jeux de la XXXe olympiade.

Les dates à retenir
• 9-12 mars 2005 : visite de la Commission
d'évaluation du CIO
• 6 juillet 2005 : élection de la ville hôte des Jeux
de la XXXe olympiade et des jeux Paralympiques
en 2012

Paris 2012 : présentation et enjeux de la candidature française

Résultats 2004
Comme chaque année, le CROS a compilé les
résultats des sportifs picards qui ont brillé à tous
les niveaux, avec au sommet de la pyramide la
médaille d'argent aux jeux Olympiques de
Jérôme Thomas.
Retrouver les performances 2004 des sportifs
picards sur le site Internet du CROS de Picardie :

http://picardie.franceolympique.com.



Direction régionale de l’Union nationale du sport scolaire

Siège social 
IUT avenue des facultés - BP 0211

80002 AMIENS cedex
Tél. : 03 22 95 31 09
Fax : 03 22 89 03 85

Site Internet :
http://www.ac-amiens.fr/partenaires/unss/

Mel : unss.amiens@ac-amiens.fr

associations sportives scolaires
en 2003-2004 : 307
196 collèges, 55 Lycées, 52 LP
4 autres (EREA, IME…)

Nombre de licenciés : 27 640 en 2003-2004
Encadrement : 1 230 professeurs d'Education
physique et sportive

Fonctionnement
L'UNSS est placée sous la tutelle du ministère
de l'Education nationale, qui lui accorde mises
à disposition de personnels et subventions.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports,
quant à lui, participe à la définition et à la mise
en œuvre des objectifs et apporte des aides au
fonctionnement.
Le Ministre de l'Education nationale préside
l'Assemblée générale et le Conseil d'administration
de l'UNSS. 
Au niveau local, le Recteur d'Académie préside
le Conseil régional UNSS ; les Inspecteurs
d'Académie président les Conseils départemen-
taux UNSS.

Les départements ministériels et leurs struc-
tures déconcentrées :
La Direction nationale UNSS développe à son
niveau des relations avec les Ministères (M.E.N.,
M.J.S.) et des organismes nationaux
(C.N.O.S.F., F.N.O.M.S.,...)
De même, les directions des services régionaux
et départementaux ont une action dans le même
sens avec les structures correspondantes de ces
ministères et organismes (Rectorat, DRDJS,
CROS, …).
L'UNSS trouve ainsi sa place dans le dispositif
institutionnel, l'établissement scolaire s'ouvre
naturellement sur son environnement local au
seul bénéfice de l'élève dans un cadre conven-
tionnel.

Le Mouvement sportif :
Le C.N.O.S.F. :
le directeur national de l'UNSS est élu au Conseil
d'administration du CNOSF. Il est par nomination
de ce même conseil président du Collège des
fédérations scolaires et universitaires.

Le CROS de Picardie a organisé avec la
Direction régionale UNSS, durant de nombreu-
ses années, les Jeux de l'Avenir et les Jeux de
Picardie : Aisne-Oise-Somme.
Les Fédérations sportives :
Au niveau national, des conventions permettent
d'actualiser des accords entre les fédérations
sportives et l'UNSS,
Aux niveaux régional et départemental, ces
accords sont prolongés vers les ligues et
comités. Des commissions mixtes régionales
définissent pour chaque activité le programme
sportif régional.
En ce qui concerne l'Association sportive
d'établissement scolaire, des conventions
peuvent être passées avec les clubs fédéraux ou
municipaux (F.N.O.M.S.) au seul bénéfice de
l'élève sous le contrôle de l'enseignant d'E.P.S.,
animateurs de l'Association sportive (A.S.).
Les Collectivités territoriales :
Par des actions de partenariat, elles apportent
leur concours au développement et au finance-
ment de la pratique des activités sportives pour
les élèves licenciés à l'UNSS dans le cadre de
l'A.S. de l'établissement.

Les orientations pour l'olympiade

Le projet de l'UNSS et le programme régional
2004-2008
Novateurs dans la méthode, évolutifs dans leurs
contenus, le projet national et le programme
régional constituent un cadre de référence, des
outils de cohérence, voire une forme de dialogue
actif pour répondre en permanence aux
demandes et aux attentes en inscrivant les
actions des A.S. sur les trois pôles définis par
les programmes de l'UNSS 2004 - 2008 :
Promotion - compétition - responsabilisation
Cette mobilisation ne vise qu'un seul objectif
amener à la pratique sportive volontaire dans
une gamme très large d'activités un maximum
de jeunes.
Investie d'une mission de service public à finalité
éducative et sociale, l'UNSS contribue à aider
chaque élève à élaborer son projet personnel, à
lui permettre de vivre en harmonie avec l'école
et de s'insérer dans le tissu social de la cité.
• En ce qui concerne le Pôle responsabilisation
il s'agit du programme jeunes officiels à
déclinaison multiple.
Ce programme, riche d'avenir et porteur pour
l'UNSS, valorise une véritable politique de
formation, les jeunes étant véritablement les
acteurs de leur devenir.
Aujourd'hui, des rencontres de districts aux
championnats de France et coupes nationales
UNSS, l'arbitrage et le jugement des
compétitions sont exclusivement effectués par
des jeunes élèves licenciés UNSS et titulaires de
leur carte "jeunes Officiels".

Aujourd'hui, ce programme s'étend aux jeunes
dirigeants, jeunes organisateurs, jeunes
reporters, ...

• S'agissant du pôle promotion nous entendons
redonner un sens aux actions de découverte,
d'initiation ou promotionnelles. L'idée même
d'animation est liée à celle d'initiative et de
liberté dans le cadre de la programmation de
rencontres ou d'échanges inter-établissement
organisés autour de règlements adaptés
facilitant l'engagement individuel ou collectif.

• Quant au Pôle compétition, l'UNSS rappelle
son attachement au concept d'équipe, base
d'engagement des A.S. aux activités dans le
cadre de rencontres organisées du niveau local
au niveau national voire international.

En 2004 :

• 4 012 élèves de l'Académie d'Amiens se
sont qualifiés pour des finales régionales, 
• 621 se sont qualifiés à des finales nationales
UNSS, 
• 106 sont montés sur les podiums, 
• 53 ont obtenu un titre de champion de
France UNSS individuel ou par équipe.

Les moyens

Service régional
• Directeur régional :
Jean Pierre MORLET
• Directeur régional adjoint :
Bertrand BOULLENGER
• Secrétaire de direction :
Colette BONNEAU
• Secrétaire comptable :
Emilie FOURNIER

Service départemental de l'Aisne
• Directeur départemental : Bernard VIVIEN
• Secrétaire : Véronique NIARQUIN
• 9 enseignants d'EPS de l'Aisne coordonnateurs
de district

Service départemental de l'Oise
• Directeur départemental : Francis LEGROS
• Secrétaire : Catherine DOCHE
• 9 enseignants d'EPS de l'Oise coordonnateurs
de district

Service départemental de la Somme
• Directeur départemental : Jean ESKENAZY
• Secrétaire : Véronique WARIN
• 9 enseignants d'EPS de la Somme coordonna-
teurs de district

Les temps forts de l'année

• 46 championnats d'Académie dans 30 disciplines
sportives
• Les 9 cross du quarantenaire de l'Académie
d'Amiens le 17 novembre 2004 : 4 828 partici-
pants
• Le Challenge sportif du Conseil régional jeune
à Montdidier le 6 avril 2005 : 500 lycéens
attendus.
• Les Jeux régionaux UNSS à Chauny et Tergnier
le 25 mai 2005 : 1 200 collégiens attendus
• Le championnat de France de canoë-kayak et
de kayak-polo à Guise du 30 mai au 2 juin 2005 :
400 participants attendus.
• Le championnat de France d'haltérophilie à
La Ferté Milon du 30 mars au 2 avril 2005 :
250 participants attendus.

En 2004 : environ 1 800 élèves de l'Académie
d'Amiens ont été formés et 1300 certifiés en
tant que juges ou arbitres dans une trentaine
de disciplines sportives.

LA VIE DES LIGUES
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Présentation

Jean-Pierre MORLET,
directeur régional
(depuis septembre 2001).



5

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

AISNE

CDOS Aisne • 3 rue Nestor-Gréhant • 02000 LAON • Tél. : 03 23 28 60 92 • Fax : 03 23 28 60 91 • E-mail : aisne@franceolympique.com

Edito
Le 18 novembre 2004, Le CDOS Aisne a mis en
place sa Commission départementale des sports
de nature.
18 Comités sur 25 étaient présents ou représentés.
Alain GUINOT représentait la D.D.J.S. de l'Aisne,
et Olivier DELCROIX, Chef du bureau du sport
du Conseil général, participait à la réunion.

Pourquoi créer une Commission sports de
nature au sein du CDOS ?

• Réunir les disciplines concernées autour de
cette thématique,
• Positionner les Sports de nature par rapport
à l'Aménagement du territoire,
• S'approprier des textes réglementaires,
• Définir ensemble cette stratégie pour le
développement des Sports de nature.

Pendant deux heures le débat fut riche et intense
entre les participants. Différents thèmes furent
abordés souvent de façon passionnée :

• L'importance de la prise en compte de
l'Agenda 21 du Sport français,
• La nécessité de professionnaliser les activités
de Pleine nature,
• Le positionnement du Sport français par
rapport aux "activités commerciales",
• Il faut fédérer les disciplines de nature,
• Eduquer pour préserver la nature,
• Eduquer au sein du Mouvement sportif,
le grand public et les commerçants,
• Sport de nature et Aménagement du territoire,
• Les conflits d'usages, la cohabitation sportifs
et autres usagers,
• La nécessité de se donner de bonnes
pratiques.

Trois axes de travail pour le groupe de travail :

- L'Éducation :
- Par l'appropriation des textes de lois, l'Agenda
21 du Sport français,
- Un code de bonne conduite

- Promotion :
- Travailler ensemble sur des axes transversaux
et spécifiques aux sports nautiques, terrestres et
aériens,
- Réfléchir à un schéma de développement.

- Représentation : Devenir une force de
proposition auprès des collectivités, des autres
usagers,

Le groupe de travail, mis en place à l'issue de la
réunion est composé de :

• Philippe COURTIN,
• Roger DEHAME,
• Alain GUINOT,
• François GREHAN,
• Laurent SIMON,
• Jean-Louis SOLAU,
• Daniel SOVEAUX,
• Sophie VELY.

Ce groupe va définir un plan de travail pour
l'année 2005. Il est prévu que le contenu des tra-
vaux soit présenté et discuté régulièrement avec
l'ensemble des disciplines de pleine nature
concernées.

Il est tout aussi évident, que le groupe de travail
du CDOS Aisne travaillera en concertation avec
les partenaires départementaux et la
Commission régionale du CROS de Picardie.

Les nouveaux
présidents de comités

départementaux
• Athlétisme : M. Jacques CLIN
• E.P.M.M. : Mme Yannick SZYMANOWICZ
• Football : M. Michel GENDRE
• Natation : M. Louis-Frédéric DOYEZ
• Tennis de Table : M. Thierry DONNET
• Tir : M. Thierry MORTECRETTE

Les présidents réélus
• Basket-Ball : M. Noël LESAGE
• Cyclisme : M. Jean-René DESJARDIN
• Cyclotourisme : Mme Marie-Ange GRAS
• E.P.G.V. : Mme Arlette TONNELIER
• Gymnastique : M. Jean-Marie COMPAGNON
• Judo : M. Jean-Claude JEHIN
• Pétanque : M. Willy LACROIX
• Sport Adapté : Mme Sophie VELY
• Tennis : M. Jean-Pierre DUCLOUX
• Tir à l'Arc : M. Gérard REBEYROTTE
• U.F.O.L.E.P : M. Jean-Pierre FONTAINE

CRIB

Le CRIB poursuit ses actions d'informations et
de conseils auprès du mouvement sportif en
répondant aux nombreuses sollicitations des
bénévoles.
Au 30 novembre 2004, le CRIB a été sollicité par
172 structures (associations, comités départe-
mentaux, collectivités…) pour effectuer 361
interventions. Les besoins abordés dans le
cadre de ces interventions, se décomposent
comme suit :
- La vie statutaire : 13
- L'information juridique/administrative : 1
- Les modalités de financement : 23
- La fiscalité : 5
- La comptabilité : 5
- La formation : 10
- Les ressources humaines : 224
- L'évaluation et la consolidation des emplois
jeunes : 80

Pour toute information, contacter le CDOS Aisne
au 03 23 28 60 92

Médaillés jeunesse et sports

Comité départemental des médaillés jeunesse et sports - Monsieur Bernard DESCHAMPS
5 rue Pierre le Givre - BP 19 - 02310 CHARLY SUR MARNE

Médaillés d'Or
Jean BERNARD

Pierre HIPPOLYTE
Yvon THIBAUT

Médaillés d'Argent
Hubert FAVEREAUX
Jean-Pierre MARY
Michel MILHOMME
René REBEYROTTE
Jacques THIERRY 
James TRANNOIS

Raymonde VINCENT

Médaillés de Bronze
Ariane ANDRIEUX
Ariane LECLERE

Promotion du 14 juillet 2004

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
DU CDOS Aisne

le vendredi 28 janvier 2005 à 19h
A l'Hôtel de Ville de Laon.

Agenda

Le Pl’Aisnement Sport
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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

Ouverture du bureau : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 à 18 h.

MÉDAILLÉS D’OR
René ANDRY

Christian CHARLES
Stéphane CHOUZENOUX

Fabé DIA
Claude FAUQUET

Philippe GRATEPANCHE
Albert MAGNIER
Alain NATUREL

MÉDAILLÉS D’ARGENT
Marceau BELLER
Pierre CHAGNON
Françoise COPINE

Maurice DELESTRE
Roland DUMONT
René LECOMTE

Brigitte LOIR
Daniel MARGOLLE
Laurent MOTARD
André NORMAND

Jean PAISANT
Jeannick SCELLIER

Jean-Claude VAN SCHAMMELBOUT
Christophe VERKEST

MÉDAILLÉS DE BRONZE
Vincent DUPETIT

M'Hammed EL HIBA
Jeannine FLEURY

Guy ONTANON
Adrien SELLIER

Maurice TAILLEFER
Jacqueline TERRIEN

Médaillés de la
jeunesse et des sports 

promotion du
1er janvier 2004

contingent régional

Commission départementale “Sports de nature”
Le développement des sports de nature nécessite
la mise en œuvre d’un certain nombre de
dispositions, qu’elles soient techniques,
réglementaires ou structurelles.
La particularité de ces pratiques a été mise en
valeur à l’occasion des Etats généraux du sport
dans sa représentation comme puissant vecteur
de pratiques sportives et éducatives, de sociali-
sation et d’apprentissage des règles de vie dans
la nature ou avec les autres.
Le Ministère de la jeunesse, des sports et de la
vie associative engage l’ensemble de ses services
déconcentrés dans l’élaboration de schémas
régionaux ou départementaux devant permettre
un développement harmonieux de ces pratiques.
Le Comité national olympique et sportif français
a créé une Commission nationale des sports de
nature et le CDOS Oise en collaboration avec la
DDJS Oise ont décidé de mettre en place une
Commission départementale des sports de
nature, compte tenu des pratiques observées
dans notre département de l’Oise.

Cette organisation pourrait avoir comme objectif :
• Mutualiser des compétences dans ce domaine,
• Lister les problématiques connues dans notre
département (recensement des lieux de pratiques,
professionnalisation etc….),
• Faire émerger des projets de développement
(sur la base de l’Agenda 21),
• Solliciter d’autres partenaires impliqués. 
La constitution d’un groupe de travail régional
permettra sans doute de mieux cerner les
actions à mener sur l’utilisation du milieu
naturel, accessible au plus grand nombre et
dans le respect de l’environnement.
L’Agenda 21, élaboré par le mouvement sportif,
peut être l’outil de lancement sur le département
de l’Oise, d’actions de sensibilisation.

Une réunion d’informations afin d’aborder ces
questions a été organisée le mercredi 20 octobre
2004 au Centre des cadres sportifs à Creil en
présence des Président(e)s des Comités
départementaux " Sports de nature ".

Formation “Aux gestes qui sauvent”
Suite à de nombreuses demandes de la part des Comités départementaux sportifs de l’Oise, le CDOS
Oise propose aux bénévoles ou dirigeants de clubs une formation " Aux gestes qui sauvent "
organisée par les Sauveteurs de l’Oise. Cette formation est réservée aux personnes ne possédant pas
le BE ou BF.
Trois lieux de formation ont été choisis afin d’éviter les grands déplacements, il s’agit de Beauvais,
Compiègne et Creil aux dates suivantes :

Le CDOS Oise demande une participation forfaitaire de 15 € par personne, réglée soit par le stagiaire
soit par le club, si accord du Président.
Les frais de restauration et de déplacement sont à la charge du stagiaire.
Chaque Comité départemental sportif de l’Oise cotisant au CDOS Oise a reçu un courrier
relatant la formation et se doit d’en informer ses clubs respectifs sur les modalités d’inscription.
Les fiches d’inscription sont à retourner au CDOS Oise accompagnées du chèque de
règlement 10 jours avant le lieu et la session choisis.

BEAUVAIS - Plan d’eau du Canada
1ère session :

samedi 5 février 2005 et
dimanche 6 février 2005

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

2e session :
samedi 19 février 2005 et
dimanche 20 février 2005

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

COMPIEGNE
33 rue de Paris

1ère session :
11, 18 et 25 janvier 2005

et 1er février 2005
de 18h à 21h
2e session :

22 février 2005, 1er, 8
et 15 mars 2005

de 18h à 21h

CREIL - Rue de l’Ile
1ère session :

samedi 5 février 2005 et
samedi 12 février 2005

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

2e session :
samedi 19 février 2005 et
samedi 26 février 2005

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Elections
Changement de Président pour certains Comités
départementaux sportifs de l’Oise
Judo : Jacky ERISSET
Rugby : Alain FONTAINE
Football : Denis TROUVAIN
Tir sportif : Bernard GOMEZ
Tennis : Georges BRIAND

L’Assemblée générale du CDOS Oise
se tiendra le vendredi 28 janvier 2005 à 18h30 au Centre des cadres sportifs à Creil

Assemblée générale du Comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports de l’Oise
samedi 29 janvier 2005 à 9h15 à la salle des Fêtes de Verneuil-en-Halatte.

Congrès de la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports
les 24, 25, 26 et 27 février 2005 à Lourdes.

Agenda

CDOS DE L’OISE
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C.D.O.S. SOMME
Comité départemental olympique et sportif

46, rue Jules-Lefèbvre - BP 429 - 80004 AMIENS
Tél. : 03 22 89 66 40 - 03 22 71 51 91 - 03 22 71 51 93 - Fax. 03 22 77 01 12
Internet e-mail somme@franceolympique.com / m.glavieux@free.fr

Les talents du sport 2004

En liaison avec le Comité départemental
olympique et sportif, le Conseil général de la
Somme vient d’organiser sa traditionnelle
remise de récompenses aux meilleurs
sportifs du département.
Et en cette année olympique, Laura FLESSEL,
médaillée d’argent et de bronze aux J.O.
d’Athènes accepta l’invitation permettant
ainsi à sa discipline favorite de, "sortir de
l’anonymat".
Thierry Adam, en parfait journaliste, réussit
à la satisfaction des quelques mille sportifs
présents d’apporter une touche personnelle
sur le parcours des nominés.

Un autre moment fort fut le vidéo-clip de
quelques minutes sur la personnalité des
lauréats.
Emotions, anecdotes, fierté, respect,
couleurs, engagement, ajoutèrent aux mots
simples de notre invitée d’un soir, des
instants appréciés des élus et des invités.

Et avant d’inviter l’assistance à partager
quelques moments avec Laura Flessel
autour du cocktail, Daniel Dubois, Sénateur
et Président du Conseil général confirma
cette Maison des sports, tant attendue,
pour 2005 et la reconduction de cette soirée.

Laura FLESSEL, championne olympique, marraine de la soirée

LE PALMARES 2004

Meilleurs espoirs sportifs
• Maria Dia, AUC Athlétisme
• Lucie Louette, Judo AMP

Meilleur esprit sportif
• Nelly VIENNOT, arbitre assistant
international de football

Meilleure manifestation
• L’Amiénoise, Chantal Langlacé

Meilleurs collégiens sportifs
• Benjamins water-polo
du collège de Friville

Meilleure équipe sportive
• U S Roye football

Meilleur entraîneur sportif
• Antoine Richer, Gothiques d’Amiens

Meilleur dirigeant sportif
• Dominique Dupont,
Handball Av Feuquières St Blimont

Meilleur handisport
• Thierry Collart, escrimeur non voyant
• Ludovic Gapenne, médaille de bronze
JO paralympiques relais 4x100 m

Meilleur sportif
• Marie Collonville, Amiens UC athlétisme

L’UNSS avec Paris 2012

Dans le cadre de la candidature aux jeux
Olympiques en 2012, les CDOS se doivent
d’accompagner la mobilisation du mouve-
ment sportif et du grand public.

Jean Eskenazy, directeur UNSS de la
Somme, dans les différents cross organi-
sés par l’Union nationale du sport scolaire

a souhaité mobiliser les éducateurs et les
jeunes autour de ces événements sportifs.

1 800 jeunes du département, représentant
un collège ou un lycée, ont participé au lan-
cement de cette opération à Montdidier lors
du premier cross.

OR
CAULET Gérard

ARGENT
BRUNET Liliane

CAUCHEFER Patrick
HEUZE Joël

LEPEL Geneviève
WIDEHEM André

Médaillés de la jeunesse
et des sports

promotion
du 14 juillet 2004

Laura Flessel, Daniel Dubois (Président du Conseil général), Marcel Glavieux (Président du CDOS) et les lauréats 2004.

L’Assemblée générale élective du CDOS aura
lieu le jeudi 3 février 2005 à 18h30 au CREPS

Square Friant les 4 chênes à Amiens

Agenda



• La Lettre de l'économie du sport

• La Revue juridique et économique du sport

• France J.O.

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

• Flash Infos (CNOSF)

• Juris associations

• Lamy associations

• La lettre de l’aventure et des sports de nature

TAXE SUR LES SALAIRES
Notre association emploie des personnes
sous contrats emplois jeunes consolidés.
Pouvez-vous nous confirmer l'exonération de
taxe sur les salaires de ce type de contrat ?
Les salaires versés dans le cadre des contrats
emplois jeunes sont exonérés de la taxe sur les
salaires, qu'ils aient fait l'objet de la mesure
d'épargne consolidée ou non. C'est une mesure
générale qui s'applique à tous les emplois jeunes,
quel que soit le statut de l'employeur (associa-
tions, collectivités locales…). Celle-ci est issue de
l'article 231 bis N dernier alinéa du code général
des impôts (voir juris associations n°172/1998,
p.10)
juris associations n°307/1er novembre 2004, p.37

INDEMNITÉ
Quel est le montant de l'indemnité dite de “fin
de contrat” d'un contrat à durée déterminée ?
Le montant de l'indemnité dite de “précarité” ou
de fin de contrat est fixé à 10% de la rémunération
totale brute perçue par le salarié pendant la durée
de son contrat. Ce n'est que lorsque la convention
ou l'accord collectif de branche a prévu des
contre-parties en termes d'accès à la formation
professionnelle au profit des salariés, spécifiquement
sous CDD, que le montant de l'indemnité peut
être réduit à 6%. Il convient donc de vous renseigner
auprès de votre branche professionnelle.
juris associations n°307/1er novembre 2004, p.37

SIGNATURE
Un trésorier a-t-il le droit de signer sa propre
feuille de frais et son chèque de rembourse-
ment ?
Tout dépend de la rédaction de vos statuts et de
la répartition des pouvoirs au sein de votre
association. Si vos statuts sont calqués sur des
statuts types, en général ces derniers investissent
le président des pouvoirs les plus étendus et, en
conséquence, la signature des chèques ou autres
moyens de paiement lui incombe.
En revanche, le trésorier peut, en présence d'une
délégation de signature précise, faire des actes
de gestion concernant la vie courante de l'asso-
ciation (voir juris associations n°202/1999, p.25).
Pour éviter tout problème ultérieur, il est conseillé
de procéder dans les statuts de l'association,
ou par le biais de délégations de pouvoirs
spécifiques, à une répartition exhaustive des
pouvoirs au sein de la structure.
juris associations n°307/1er novembre 2004, p.37

MINEURS
Dans quelle mesure des mineurs peuvent-ils
siéger au bureau d'une association ?
Sauf clause expresse prévue par vos statuts
(dont la licéité est reconnue au regard de la liberté
contractuelle) et excepté le cas particulier d'une
association éditrice de publication, rien ne semble
interdire à un mineur, même non émancipé, de
gérer et/ou de représenter une association.
Les tribunaux n'ont, jusqu'alors, jamais eu à tran-
cher un litige portant sur ce point. Une réponse
ministérielle (JO Ass. nat. du 28 août 1971,
p. 4019) a indiqué, sans justification, que les
mineurs non émancipés peuvent être élus au
conseil d'administration et contribuer efficace-
ment à la vie et au développement de leur
groupement sans qu'ils puissent toutefois être
investis de la mission de le représenter dans
les actes de la vie civile ou être chargés de sa
gestion financière.
Néanmoins sur le fondement de l'article 1990 du
code civil, la doctrine s'accorde à reconnaître
la possibilité pour un mineur de représenter
l'association.
juris associations n°307/1er novembre 2004, p.38

BON À SAVOIR

Juridique

À consulter au CROS
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Prix de la vocation sportive féminine 2005
Pour la quatrième année consécutive, le CROS et la DRDJS d'Amiens organisent le Prix de la voca-
tion sportive féminine en partenariat avec le Conseil régional de Picardie.
L'objectif est de soutenir, aider et valoriser les femmes qui souhaitent s'investir dans la pratique
sportive de loisir, de compétition, dans les fonctions dirigeantes ou encore dans l'organisation de
manifestation.
Ce concours s'adresse à toutes les femmes licenciées dans une association sportive picarde. Les
dossiers sont à retirer auprès du CROS ou de la DRDJS et à renvoyer complétés à la DRDJS
d'Amiens au plus tard le 4 février 2005. Le jury retiendra les trois meilleurs dossiers par thème et les
prix seront remis le 8 mars 2005 à Amiens, à l'occasion de la journée internationale de la femme.

Pour tout renseignement complémentaire,
contactez le CROS au 03 22 33 27 40 ou picardie@franceolympique.com

ou la DRDJS d'Amiens au 03 22 33 89 40 ou christophe.deschamps@jeunesse-sports.gouv.fr

“Mon club, c’est bien plus que du sport” :
la campagne 2004

Le CNOSF mène,
depuis 1997,
une campagne de
communication
pour encourager
la pratique du
sport en club.
Les premières
campagnes affir-
maient “Le sport,
c'est bien mieux
dans un club”.

La campagne 2003 a eu, plus que jamais, la
volonté de mettre en avant les bénéfices de cette
pratique et la fonction citoyenne du club. La
signature est devenue : “Mon club, c'est bien
plus que du sport”.
Les exploits des athlètes français aux jeux
Olympiques d'Athènes illustrent la campagne
2004.
En rendant hommage aux clubs qui soutiennent
et accompagnent les athlètes tout au long de
l'année, il s'agit également d'encourager les
jeunes à progresser dans leurs clubs pour
atteindre un jour le plus haut niveau.
L'image de Laure Manaudou, championne
olympique, médaillée d’or, d'argent et de bronze
à Athènes, illustre la campagne diffusée dans la
presse. Reine des jeux Olympiques d'Athènes,
très attachée à son club de Melun, Laure symbolise
à merveille les propos de cette campagne.
D'autres champions olympiques figurent sur le

visuel “hors média”  : l'équipe de sabre mas-
culine, médaillée d'or au terme d'un match pas-
sionnant, et Tony Estanguet, double médaillé
d'or des jeux Olympiques de Sydney et
d'Athènes. 
N'oublions pas que les 315 athlètes français qui
ont participé aux Jeux 2004 évoluent eux aussi
dans un des 175 000 clubs affiliés aux
fédérations sportives nationales.


