
IInitiée en 2004 par le Conseil
régional de Picardie, Impulsion,

Picardie pour le sport est une mani-
festation annuelle autour de la jeu-
nesse et du sport. Après les jeunes
sportifs la première année, et les
arbitres en 2005, l'édition qui s'est
déroulée le vendredi 3 novembre
dernier à Gauchy a mis en
valeur les jeunes dirigeants.
L'accueil réservé par la munici-
palité à l'organisation de cette
soirée fut particulièrement 
chaleureux. La salle de la
Maison de la culture et des 
loisirs était bien garnie des
représentants du monde sportif,
(Jeunes dirigeants, Présidents
de ligues et comités régionaux,
Conseillers techniques et 
sportifs, Dirigeants des clubs
locaux, …), des institutionnels,
(Conseil régional, Direction régiona-
le et départementale de la jeunesse
et des sports, Mairie de Gauchy, …).

La manifestation s'est déroulée selon
le format traditionnel de trois tables
rondes animées par Thierry Adam,
et introduites par une vidéo.
Lors des premières interventions, les
représentants de la Région, du 

mouvement sportif et de l'Etat ont
notamment évoqué la problématique
du statut du dirigeant, la nécessité
de formation, de renouvellement des
bénévoles ainsi qu'un thème qui est
revenu à chaque table ronde, la 
passion.

Les jeunes dirigeants présents lors 
du deuxième temps de parole, ont
apporté un regard passionné sur
leur engagement bénévole qui pour
la plupart était naturel après un 
parcours de sportif parfois de haut
niveau ou d'entraîneur. De manière
unanime, ces jeunes dirigeants ne
sont pas partisans de la rémunération
des bénévoles et expliquent leur

volonté de s'investir dans leur club
comme un juste retour de ce que
leur association a pu leur apporter.
Enfin, la troisième table ronde a 
permis à des dirigeants expérimen-
tés de faire part de leur parcours,
d'insister sur la nécessité de 

travailler en équipe, de savoir 
s'entourer. Il a également été 
souligné l'importance des moyens
dont les dirigeants ont besoin au
quotidien pour pouvoir exercer
leur mission.
En fin de soirée, les clubs de
Gauchy présents ont été mis à
l'honneur par Olivier Chapuis-
Roux, Vice-Président du Conseil
régional, avant que les sportifs de
haut niveau qui avaient accepté
l'invitation de la Région, remet-
tent à tous les jeunes dirigeants

présents dans la salle, un cadeau
afin de les honorer et les soutenir
dans leurs activités.
En conclusion, le Vice-Président du
Conseil Régional, a annoncé le
t h ème  d e  l ' é d i t i o n  2007
d'Impulsion, Picardie pour le Sport,
qui portera sur les jeunes entraîneurs.

J.P. MORLET
Vice-Président du CROS
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Trophées AGF des sportifs picards 2006

Table ronde des jeunes dirigeantsLes membres 
des comités directeurs 
du CROS de Picardie 

et des CDOS de l'Aisne, 
de l'Oise et de la Somme

vous présentent 
leurs meilleurs vœux
pour l'année 2007.

CChaque année à pareille époque, c’est l ’heure de
la distribution des récompenses. On a pris 

l ’habitude de désigner le champion de l ’année. Le
Journal L’EQUIPE avait  lancé cette formule juste
après la guerre et par la suite, les quotidiens 
régionaux ont repris l ’idée. Ainsi, depuis plus d’une 
quinzaine d’années, le Courrier Picard désigne le
sportif professionnel ou amateur qui a réussi les
meilleures performances au cours de l’année écoulée.
Cette année 2006 marque une évolution puisque
les AGF, le CROS, la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse et des Sports et le
Courrier Picard se sont associés.

Dans un premier temps, une liste a été établie par un
jury de spécialistes et ensuite, un vote a été 
effectué. Le public a également été sollicité et

lundi 27 novembre, à Amiens, dans l’amphithéâtre
Jules Verne de l ’ISAM, la soirée a permis dans un
premier temps de réunir la fine fleur du Sport
Picard et il est agréable de noter que les sportifs
qui étaient présélectionnés pour le titre de 
champion de l ’année étaient tous présents. Ils
étaient cinq : le cycliste professionnel Jimmy
Casper, le boxeur champion d’Europe des poids
plumes  Cyril thomas, l ’haltérophile Virginie
Andrieux-Lachaume, la pentathlète de Noyon
Amélie Caze et le champion olympique d’aviron
Jean-Christophe Bette. 

Cette soirée a été remarquablement animée par
Philippe Grand, Chef du service des sports du
Courrier Picard qui a présenté l‘invité d’honneur
et parrain de la soirée, Serge Girard qui a réussi

Cyril THOMAS sacré champion picard de l’année

suite page 2
Crédit photo : L. Leber

Crédit photo : Conseil régional de Picardie
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LLe CROS de Picardie se doit d’être un élément dynamique du projet 
général du sport pour la Picardie. 

Son ambition est de miser sur l’expérience et les compétences des hommes, ceux
des clubs, des comités départementaux et des ligues, pour construire son nouveau
projet, pour aider à la réussite des jeunes sportifs picards. 

Cet objectif de réussite implique d’élever le niveau de qualification des 
dirigeants, en adaptant l’offre de formation pour améliorer les conditions de 

gestion, la qualité de l’accueil, le suivi des pratiquants ; il implique également que l’ensemble du mouvement
sportif prenne toute sa part dans la formation tout au long de la vie, gage de progrès économique et social,
gage d’une contribution à la préparation de nos jeunes à être les hommes et femmes de la société de demain. 

Le projet du CROS est l’expression d’une stratégie d’accompagnement. Il s’inscrit dans les orientations du
CNOSF, mais il doit mettre en exergue les spécificités de notre région pour en consolider ses 
réussites et remédier à ses difficultés. Sa vocation n’est pas d’englober tous les aspects de la politique 
sportive régionale, mais de mettre l’accent sur un nombre volontairement restreint de priorités. La 
démarche d’élaboration du projet a intégré la participation et la consultation des différents acteurs du monde
sportif picard. Il s’est appuyé sur l’évaluation de la vie sportive en Picardie mais aussi sur les sentiments
exprimés de vos élus à notre comité directeur.
Les actions du CROS doivent contribuer à fédérer les énergies et les initiatives autour d’objectifs 
partagés et d’orientations clairement définies.
Les actions du CROS doivent aussi être des outils de dialogue avec tous les acteurs du système sportif picard,
des ligues aux unités de base que constituent les clubs et associations sportives.
Enfin, le projet du CROS ce sont aussi des objectifs qui nous engagent vis-à-vis de nos partenaires, 
services de l’État, collectivités territoriales, pratiquants, parents de jeunes pratiquants, associations, 
organisations professionnelles.

Dans nos champs de compétences nous avons la volonté de vous aider à donner aux jeunes de la région les
meilleures chances de succès et à la Picardie des atouts supplémentaires pour son développement et son
rayonnement sportif.

Dans cet esprit, il faut mobiliser les acteurs du sport picard, avec ses partenaires, autour des enjeux liés à
la réussite de nos adhérents, expliquer et convaincre nos dirigeants pour faire accepter les transformations
nécessaires, les enjeux de demain, l’indispensable professionnalisation de nos systèmes de gestion à tout
niveau que ce soit.

Le CROS veut vous aider à tracer votre chemin et veut éclairer vos actions.
J.P. MORLET

Vice-Président du CROS
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AGENDA
Assemblée générale du CROS de Picardie 

Samedi 17 mars 2006 matin à Beauvais
■

Séminaire des Présidents de ligues et comités régionaux
Samedi 17 mars 2006 après-midi à Beauvais

■
Fête Régionale des Sports de Nature

Samedi 8 et Dimanche 9 Septembre 2007
à Verneuil-en-Halatte

Trophées AGF des sportifs picards 2006
un authentique exploit en allant en courant de Paris à
Tokyo. 
Soit 19 000 km à parcourir à travers cinq continents.
Chaque jour Girard accomplissait  la bagatelle de 73km et
cette formidable aventure a duré 260 jours.  
«Mais je suis un homme normal a tout simplement déclaré
Serge Girard à l’intention du public et des jeunes sportifs pré-
sents dans la salle . Dans mon exploit, il y a 80% de 
mental et 20% de physique». 
Serge Girard a aussi souligné qu’au Japon où il a 
terminé sa formidable chevauchée, «les gens savent 
reconnaître à sa juste valeur l’effort gratuit». 
Après avoir appelé sur la scène les sportifs du mois nomi-
nés par le CROS, Philippe Grand  a présenté les cinq
champions appelés à concourir pour le titre. Le suspense n’a
guère duré puisque très rapidement on sut que Cyril 
Thomas avait été désigné comme le Picard de l ’année. Une
récompense méritée même s’il est difficile de comparer des
performances aussi diverses qu’un titre de champion
d’Europe en boxe, une médaille d’argent aux Championnats
du monde d’aviron ou une superbe victoire d’étape dans le
Tour de France. 
Cyril Thomas qui  vient de fêter ses 30 ans et qui totalise
désormais 35 combats (29 victoires, 2 défaites et 4 nuls),  a
conservé son titre européen dans sa bonne ville de Saint-
Quentin en ayant fait match nul contre l’Ukrainien Voronin. 
Avec son président de club Pascal Cordier mais aussi toute
la ville de Saint-Quentin et la Région de Picardie, Cyril

espère bien toucher au but en 2007 en disputant pour la
première fois de sa vie un championnat du Monde. 
Cela nous ramènerait près de 20 ans en arrière lorsque
Gamaches avait accueilli le 23 janvier 1988 un championnat
du Monde, le seul jamais organisé en Picardie depuis 
toujours… 
Ajoutons également que le public qui a également voté a
choisi pour sa part Jean-Christophe Bette qui a obtenu le
Trophée du Public.
Pierre Mankowski, adjoint de Raymond Domenech 
l ’entraîneur de l ’équipe de France de football était 
également présent à cette soirée et a reçu le titre de
meilleur entraîneur picard . 
“Manko” est en effet né à Amiens , club dans lequel il a
débuté. 

L. HERBET

suite de la page 1

26614-JOURNAL N° 29  6/12/06  18:11  Page 2



A
C

TU
A

LI
TE

S
 d

u
 C

R
O

S

3

Séminaire d’automne des Présidents de ligue
Samedi 16 septembre 2006 au CREPS à Amiens

Challenge 2006 de la commune la plus sportive
Abbeville et Belleu lauréats

LLe CROS a réuni au mois de septembre les
Présidents de ligues et comités régionaux

sportifs de Picardie pour son séminaire 
d'automne. L'ordre du jour était dense mais
a tout de même permis de nombreux 
échanges. Un représentant de l'URSSAF a
présenté les limites entre dédommagements
et rémunérations dans les associations 
sportives.
Claire Bizet du C2RA (Centre régional de
ressources et d’animations) e t  André  de
Saint-Martin du CROS ont présenté 
l ’accompagnement collectif proposé au 
mouvement sportif picard. Ce dispositif a
pour objectif d ’appuyer les ligues et comités
régionaux qui s’inscrivent dans cette 
démarche, dans la recherche d ’une 
amélioration de leur fonctionnement 
interne et de formaliser ou de renforcer une
offre de services pratiques à l ’attention de
leurs membres (comités départementaux et
clubs).
Le Vice-Président du CROS en charge des
sports de nature a fait un rapport d’étape
sur les activités dans ce domaine. Il a
notamment informé les ligues du lancement

du Schéma régional des 
loisirs et des sports de nature
par la Direction régionale et
départementale de la jeunesse
et des sports, le Comité régional
du Tourisme, la Direction
régionale du Tourisme, le
Conseil régional et le CROS.
Le  D i rec teur  Rég iona l
Jeunesse et Sports, qui
concluait la matinée, a fait le
bilan de sa première année en
Picardie. Il a notamment fait état de son
ressenti au niveau de la formation, de la
prise de responsabilité des femmes dans les
instances dirigeantes et du travail mené sur
les sports de nature.
La deuxième partie de la journée fut 
également riche en information avec la 
présentation des nouvelles perspectives de
financements européens à partir de 2007,
faite par le représentant du bureau de 
liaison du CNOSF à Bruxelles.
Le médecin du CREPS a expliqué le 
fonctionnement de l'antenne médicale du
CREPS qui fonctionne depuis le début du

mois de septembre en collaboration avec 
le CROS.
Un point rapide a également été fait sur la
Convention collective du sport, avant que le
Président du CROS ne rappelle les actions
menées dans le cadre, d'une part, des
échanges franco-allemands avec le land de
Thüringe et d'autre part, de la foire 
exposition de Picardie.
Le prochain séminaire des Présidents, le
séminaire de printemps se déroulera 
à la suite de l'assemblée générale, le 
samedi 17 mars 2006.

A. de SAINT-MARTIN
Vice-Président du CROS

LLe Comité régional
o l ymp i que  e t  

sportif de Picardie et
ses partenaires, le
Conseil régional de
P i c a r d i e  e t  l a
Direction régionale et
départementale de la
jeunesse et des
sports, ont honoré la
commune de  Belleu

en catégorie moins de 5 000 habitants, et
Abbeville en catégorie de 5 000 à 30 000
habitants, en leur attribuant le premier
Challenge de la Commune l a  p l u s  
spor t i ve  au  t i t re  de l ’année 2006.

Les membres de l'organisation de ce 
premier challenge ont senti tout l'intérêt
que les villes portaient à cette opération en
particulier lors des visites in situ, effectuées
par un jury de spécialistes.

La remise du Challenge à Belleu, s'est
déroulée le 20 septembre en présence
d'Eric Morel, Président du CROS, d'Olivier
Chapuis-Roux, Vice-Président du Conseil
régional, de Robert d'Artois, Directeur
régional et départemental de la jeunesse et
des sports et de nombreuses personnalités
régionales et locales. Ce fut l'occasion de
rappeler les points forts de cette commune

de 4 000 habitants qui compte 16 clubs
pour 19 disciplines sportives et 1 115
licenciés soit 27.50 % de la population. De
l'avis général et le grand jury ne s'y était
pas trompé, il fait bon faire du sport à
Belleu, comme le stipulait la vidéo réalisée
par la commune dans le cadre de ce 
challenge.

C'est le 11 octobre que Joël Hart, député
Maire d'Abbeville, entouré de son adjoint
aux sports,  accueillait les organisateurs 
et personnalités mentionnées ci-dessus,
pour la remise du Trophée des villes de 
5 à 30 000 habitants. Les différentes 
interventions ont permis de mettre en
valeur la vie associative intense de cette
ville qui comporte 73 clubs ou associations
sportives pour 39 disciplines et 6 400
licenciés (hors scolaire) soit 25 % de la
population et ce malgré un taux de 
chômage important, six quartiers en contrat
de ville et 30 % de logements sociaux. 

C ’est une belle performance qui, bien 
au-delà du sport et à travers un contexte
difficile et les inondations de 2001, a 
marqué le jury.

Fort du succès de ce premier challenge de
la commune la plus sportive, le CROS de
Picardie renouvellera cette expérience  tous 

les deux ans, la prochaine édition étant
fixée au cours de la saison 2007/2008.

J. HÉLAINE
Secrétaire Général du CROS

Retrouver toutes les informations,
notamment les actualités, 

le calendrier des manifestations 
sportives, les sportifs du mois, 

… et les albums photos 
sur le site Internet du 
CROS de Picardie :

http://picardie.franceolympique.com
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Ligue de Picardie d’Athlétisme

Ligue de Picardie d’Escrime

LLa Ligue de Picardie d’Athlétisme est
issue de la fusion, suite à la création des

académies d’Amiens et de Rouen le 9 juin
1964, des départements de l ’Aisne ratta-
ché alors à la Ligue de Champagne, de
l ’Oise rattaché à la Ligue de l ’Ile de France
et de la Somme rattaché à la Ligue du
Nord Pas de Calais.
Le 20 février 1965, l ’Assemblée Générale
de la Fédération Française d’Athlétisme
crée la Ligue. Le 4 avril 1965 l ’Assemblée
Générale constitutive réunie à Amiens
valide toutes ces décisions.
Son premier Président élu, Roger FLOURY,
a présidé à sa destinée pendant 8 années.
Depuis, 7 personnes lui ont succédé.
Actuellement, c’est Jean François PERCHERON,
élu en novembre 2005 qui en assure  la
présidence.
Le Comité directeur est composé de 22
membres dont 6 femmes. Il se réuni 4 fois
l ’an. Le bureau se réuni quant à lui 10 fois
et se compose de 10 personnes.
Pour la saison 2005/2006, son effectif est
de 4 649 athlètes répartis dans 56 clubs,
13 dans l ’Aisne, 32 dans l ’Oise, 11 dans la
Somme.

Ces clubs sont enca-
drés par 242 anima-
teurs, moniteurs ou
entraîneurs, disposent
de 67 dirigeants et de
290 officiels pour 
l ’organisation de ses
compétitions. Toutes
ces personnes sont
diplômées.
Pour développer la 
discipline, la politique
de la Ligue depuis
plusieurs années est

axée sur la détection et la formation. En
18 mois, plus de 2 700 journées stagiaires
ont été organisées. Les résultats ont suivi,
27 podiums sur les 4 championnats de
France en salle de cet hiver dont 4 de
Champion de France, donnant ainsi la 1ère
place à la Ligue sur le ratio podium /
licenciés. Si la saison estivale a été un peu
moins prolifique, il faut noté toutefois les
15 podiums dont 5 titres de champion de
France toutes disciplines confondues. Deux
athlètes Picards ont représenté la France
aux Championnats d’Europe à Göteborg.
Tous ces stages sont encadrés par nos deux
Conseillers Techniques Sportifs  avec 
l ’équipe technique régionale composée de
25 entraîneurs.
Pour mener à bien toutes ses actions, la
Ligue reçoit des subventions non négligea-
bles de la part des collectivités territoriales
(Conseil Régional, et Conseils Généraux),
du CNDS, de la DRJS, sans oublier ses 
partenaires principaux, la Caisse d’Epar-
gne, Gaz de France et Sport France.
Il ne faut pas non plus oublié que la Ligue
a la chance de disposer d’installations de
haute qualité, une salle couverte avec un

anneau de 200m à 5 couloirs à Nogent
sur Oise, où la Ligue a organisé pratique-
ment depuis 10 ans un championnat de
France, soit individuel, soit d ’épreuves
combinées, un hall couvert à Amiens et à
Compiègne donnant aux athlètes Picards
d’excellentes conditions d’entraînement.
A ceux-ci s’ajoutent les installations de
plein air. Quatre stades de 400 m à 
8 couloirs (3 dans l ’Aisne, 1 dans l ’Oise),
ainsi qu’une bonne dizaine de 400m 
à 6 couloirs.
Pour la saison 2006/ 2007, l ’objectif de la
Ligue est d’atteindre les 5 000 licenciés.
Elle recevra en stage du 4 au 8 décembre
l ’équipe de France de cross country à
Compiègne, elle organisera sur les toutes
nouvelles et magnifiques installations du
Stade Petit Poisson de cette Cité
Impériale les Championnats de France
d’Epreuves Combinées les 7 et 8 juillet
prochain. 
N’oublions pas non plus la très forte activité
de la commission des courses hors stade.
A bientôt sur les stades ou sur la route.

P. BENARD
Vice-Président délégué

DDepuis sa création en 1965, la ligue de
Picardie d'escrime ne cesse de pro-

gresser au niveau de ses effectifs et de ses
résultats. Les picards se souviennent encore
des médailles olympiques de Sophie
Moréssée-Pichot en 1996 à Atlanta et de
Laura Flessel en 2000 à Sydney.
Le nombre de clubs reste pour le moment
identique et se répartit avec trois associa-
tions dans la Somme, quatre dans l'Aisne

et onze dans l'Oise. Mais, la création de
club fait partie des axes de développement
de la Ligue. Une nouvelle association est
en cours de création sur Amiens Nord à
Marivaux et une antenne du club
d'Amiens s'est ouverte à Roye en 
attendant de devenir un club à part entière.
Pour l'olympiade en cours, outre cette
action, la Ligue de Picardie axe ses efforts
dans trois autres domaines : l'augmenta-
tion des effectifs, le maintien de l'élite
régionale en Picardie et la formation des
éducateurs et des arbitres.
Depuis le départ du Conseiller technique
sportif régional pour une région voisine, la
ligue ne dispose plus d'un cadre d'état. Un
salarié a été recruté depuis le début du
mois de septembre 2006 sur un poste de
conseiller technique de ligue à raison de 
9 heures par semaine.
Même si les féminines ne sont pas majori-
taires au sein de la ligue, elles représentent
tout de même 30 % des effectifs, et elles
sont porteuses des meilleures performan-
ces en senior. L'Académie Beauvaisienne

d'Escrime (ABE) participera à la mi-décembre
à Paris au championnat de France 
première division d'épée féminine avec
Jeanne Colignon et Cécile Espagnach.
L’ABE est aussi qualifiée au championnat
de France seniors d’épée féminine par
équipes. Côté jeunes, le temps fort de la
ligue sera fin mai 2007 avec le champion-
nat de France des jeunes catégorie 
minimes. En 2006, la Picardie avait 
récolté trois podiums par équipe.

F. DUVOLLET

Président :
Jean François PERCHERON
Adresse :
4 Rue des Boucheries
60400 NOYON
Tél. 03.44.93.12.40
Fax : 08.70.33.67.79 
Mél. : picardie.athletisme@free.fr
Site :http://picardie.athle.com
Nbre de licenciés : 4 649
Nbre de clubs : 56

Président :
François DUVOLLET
Adresse :
10 rue de Gascogne
80100 ABBEVILLE
Tél. 06 81 90 80 63
Mél. : 
francoisduvollet@club-internet.fr
Nbre de licenciés : 1 400
Nbre de clubs : 18

V. FOUQUET
(Amiens UC)
Vice-championne de
France du 800m

A.MARTIAK
Champion de
France du 800m
en salle

4
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LLe 2 octobre 2006, 
le CDOS Aisne a

recruté une chargée de
miss ion  Spor t  de
Nature, Sabrina OSTRE,
pour une durée de 
9 mois, dans le cadre
du projet "d'accès à la
pra t ique  de  p le ine
nature" financé par le

Fond Social Européen (Mesure 10B). L'objectif
est de sensibiliser et aider les clubs et les 
comités sportifs départementaux à construire
leurs projets de développement.

La Commission Départementale des Sports de
Pleine Nature, qui s'est réunie le 11 octobre 2006,
a permis d'identifier les attentes des comités
départementaux, dans le cadre des objectifs de
cette mission, à savoir :

• La valorisation des patrimoines par la 
pratique de pleine nature,
• L'accès à la pratique dans le cadre du 
développement durable,
• L'accès à tous les publics.

Dores et déjà des comités et des clubs ont fait
connaître leurs projets de développement de
leur activité.

Sabrina OSTRE participera aux travaux de la
Commission Régionale des Sports de Pleine
Nature, avec notamment l'élaboration de la
Charte de Bonne Conduite à destination de
tous les pratiquants de sports de nature 
(licenciés et non licenciés) et la mise en place
du Schéma Régional des Loisirs et des Sports
de Nature en Picardie.

Une évaluation des actions menées sera faite
tout au long de ces 9 mois afin de savoir si
Sabrina OSTRE a réussi à mobiliser les 
partenaires institutionnels et les comités 
sportifs départementaux.

Le CDOS Aisne souhaite pérenniser cette
action par l'appropriation du projet par chacun
des comités sportifs départementaux des sports
de nature.

Ph. COURTIN
Président

Sports de pleine nature

Sport et Handicaps

C.R.I.B.

Agenda
CC réée il y a un an, la Commission Sport

et Handicaps s'est réunie le jeudi 
9 novembre 2006 à la Maison d'Accueil
Spécialisée de La Fère. Dans sa première
année de fonctionnement, la Commission
Sport et Handicaps a mis en place 
plusieurs actions :

CRÉATION D'UN RÉSEAU
DE COLLECTIVITÉS. 

Une enquête a réalisée auprès des 
communes de plus de 1 000 habitants par
la DDJS afin d'identifier les correspondants
Handicap. 48 personnes sur 120 ont été
identifiées.

MODULE DE SENSIBILISATION /
FORMATION.

Les formations sont dispensées au sein des
établissements spécialisés pour former des
éducateurs afin de développer les activités
sportives. Le 16 novembre prochain, une
intervention sera faite auprès des stagiaires
Tronc Commun du BEES. Ces formations
sont également proposées aux Comités
Sportifs Départementaux. Les formations
sont assurées par Christophe NORGET,
référent Sport et Handicaps.

RÉPERTOIRE 
DES STRUCTURES SPORTIVES.

Un répertoire des structures sportives, 
pouvant accueillir des personnes handicapées,
est en cours d'élaboration. A ce jour, 
41 structures sportives et près de 20 bases
nautiques et piscines ont été recensées. Un
site Internet est également en préparation.

COLLOQUE SUR L'ACCESSIBILITÉ
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

DU 25 JANVIER 2007 
À SAINT-QUENTIN.

La commission Sport et handicaps 
organise, le jeudi 25 Janvier 2007 à 
Saint-Quentin, un colloque auprès des 
collectivités, sur le thème de "l'accessibilité
des équipements sportifs". Une architecte
du Ministère de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative fera une 
présentation de l'actualité juridique et de
la prise en compte architecturale des 
équipements sportifs.

En 2007 la Commission poursuivra ses
actions et travaillera également sur 
l'accessibilité à la pratique sportive de 
pleine nature.

S. VELY
Vice-Présidente

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

Colloque Sport 
et Handicaps : 
"Accessibilité 

des équipements 
sportifs"

Jeudi 25 Janvier 2007 
Salle Verdun

Assemblée Générale 
du CDOS-Aisne

Vendredi 16 février 2007

TERGNIER

LLe CRIB poursuit ses actions en
faveur des responsables associatifs

départementaux. En effet, les 
interventions du CRIB ne cessent
d'augmenter depuis sa mise en
place, en janvier 2004.

Au 31 octobre 2006, le CRIB a été
so l l i c i t é  par  165 s t ruc tures  
(associations, comités départementaux,
collectivités…) pour effectuer 
421 interventions. Les domaines
d'interventions se décomposent
comme suit :
• La vie statutaire : 10
• Les modalités de financement : 34
• La fiscalité : 1
• La comptabilité : 2
• La formation : 4
• Les ressources humaines : 370

Pour toute information, 
contacter Franck MASCRET

au 03 23 28 60 92

5
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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

LLe CDOS Oise récompensait le bénévolat
sportif Oisien le jeudi 23 novembre

2006 lors d’une réception à la salle des
Fêtes de Saint-Sauveur.
Martial BOUREZ (athlétisme) élu CDOS
d’OR 2006, Jean-Claude BROMBACHER
(cyclisme), Gérard LAURENT (tennis), 
Yves LE VEZIEL (escrime) et David ATTAR
(basket-ball) sont les cinq dirigeants bénévoles
honorés lors de la remise des CDOS D’OR
qui récompense leurs efforts permanents
consentis au service du sport. Cinq Clubs se
sont vu remettre le Challenge du Fair-Play
pour leurs actions menées en faveur de la
prévention et de la lutte contre la violence
dans le sport : Archers de Compiègne (tir à
l ’arc), U.S. Balagny St Epin (football),
Tennis Club de la Taule, Longue Paume de
Plainville, Office des Sports de Compiègne.

LLe Cyclo-Club de Nogent sur Oise dispu-
tait le dimanche 10 septembre, le Tour

du Pays Gatinais (Loiret) qui faisait office
de dernière manche de la
Coupe de France des
Clubs «LOOK» 2006.
A l ’issue de cette épreu-
ve, le Cyclo-Club de
Nogent obtenait le sacre
du meilleur club cycliste
de France, en remportant
cette Coupe de France
avec la bagatelle de 241
points d’avance sur l ’U.C.
Chateauroux.
Cette compétition avait débuté le 12 mars
par la classique Bordeaux - Saintes où le
C.C.N.O se positionnait en 2è place derrière
le V.C Roubaix.
2è manche : Lundi de Pâques au prix de
Vougy (Rhône Alpes) au lendemain du
Grand Prix de la ville de Nogent-Sur-Oise
où le C.C.N.O confortait sa place de second.
3è manche : Le Tour d ’Emeraude
(Bretagne) le 21 mai. Gros coup réalisé par
le C.C.N.O. qui entrait 4 coureurs dans les
30 premiers du classement par points et
prenait ainsi la tête de la Coupe de France
avec 4 points d’avance.
10 et 11 juin, Tour d’Eure et Loir
(Orléanais).
Ce fut un peu le tournant de la Coupe de
France par le C.C.N.O. en introduisant
régulièrement ses coureurs dans les 1ère et
2è étapes, et en remportant la 3è étape
avec Romain FEILLU, positionnant égale-
ment ses coureurs au classement général
final. Le C.C.N.O. prenait ainsi un capital

«points» de plus de 120 points d’avance.
Il restait les trois dernières manches à
disputer.

Le 23 juillet à Cours la
Ville (Rhône Alpes), le 26
août au Grand Prix de
Plouay (Bretagne) et le 10
septembre au Tour du
Pays Gatinais (Loiret) où le
C.C.N.O. maintenait son
écart avec ses poursuivants.
A cela venait s’ajouter les
points «sélection Equipe de
France» de Kevin
LALOUETTE (Championnat

d’Europe à Athènes), de Romain FEILLU
(prix Guillaume Tell en Suisse et Tour de
Calabre en Italie) et de Guillaume LEVAR-
LET (Tour de l ’Avenir en France), ce qui
permettait la consécration du C.C.N.O. sur
la plus haute marche du podium.
A ce brillant titre national collectif, il faut
ajouter :
• 40 victoires «Elites» (record qui n’avait
jamais été obtenu dans les années 
précédentes)
• 6 victoires de classiques
Romain FEILLU dans Paris - Ezy Sur Eure
Franck CHARRIER à Nantes - Segre
Fabien BACQUET dans Dijon Auxonne
Dijon
Guillaume LEVARLET à la Côte Picarde
(Coupe du Monde Espoir)
Romain FEILLU dans Paris - Vierzon
Franck PERQUE dans Paris - Connerre
• et 2 victoires dans les courses à étapes
Franck PERQUE dans la Ronde de l ’Oise
Romain FEILLU dans le Tour de la Somme
Très belle saison cycliste 2006 qui 
restera marquée dans les archives.

Le cyclo-club de Nogent/Oise
Champion de France

des clubs amateurs de cyclisme

Le CDOS Oise remet 
ses trophées annuels

Carnet
Disparition de Pierre BRECHE 

LLe 13 octobre dernier, Pierre
BRECHE nous a quitté.

Les nombreuses personnes
venues lui dire un dernier adieu
le 17 octobre à l ’église de Creil,
l ’ont mis en exergue.
La disparition de Pierre, élu du
Comité Directeur du CDOS Oise

durant de nombreuses années, laisse un grand vide
dans le très large cercle de ses connaissances, de ses
amis, des élus municipaux et de l ’A.S. Tir de Creil
dont il est le fondateur en 1965 et dont il fut le
Président pendant de longues années. Aujourd’hui,
le stand de Tir porte son nom.
Il fut également administrateur au bureau d’aide
sociale pendant 25 ans et a reçu la médaille de la
ville de Creil, Trésorier du Comité de Creil du tim-
bre antiberculeux (aides financières aux malades par
des bons alimentaires et vestimentaires), membre du
syndicat d ’initiative de Creil, Trésorier des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports, vérificateur
aux comptes du Centre des Cadres Sportifs à Creil
depuis sa création et Président Adjoint de l‘A.S. Tir

de Creil à la fin de sa vie.
Il était un acteur de la vie associative convaincu et
efficace, d’une grande disponibilité et d’une motiva-
tion chaleureuse et communicative.
En ces pénibles circonstances, nous renouvelons à sa
famille et à ses proches tout le réconfort de notre sin-
cère amitié attristée.

Et de Paul ESCANDE

CC ’était un grand ami du CDOS de l'Oise et un
grand amoureux du sport.

C’est lui qui avait entrepris les négociations entre le
CDOS de l ’Oise et le Crédit Agricole dont il occupait
le poste de responsable de la Communication
Evènementielle à la Direction Générale au siège à
Beauvais.
Il laissera un grand vide dans le milieu sportif et
associatif tant il avait de connaissances et où il était
particulièrement apprécié.
Homme discret, il nous a quitté fin août, et beaucoup
de personnes du milieu associatif sont venus lui ren-
dre un dernier hommage à l ’église de Clermont.
Tout le mouvement sportif s’associe à la douleur de
sa famille et de ses proches.

Médaillés
Jeunesse et Sports

OR
Marc BLOTIERE
Jean MAURY

Georges MOYAT
ARGENT

Pierre BUEE
Jacques DUMONTOIS

Colette FLOURY
Xavier GRUET

Bernard LEFEBVRE
Franklin LEPAGE

Jean NEVEUX
BRONZE

André AUBAILLY
Jean-Yves BOURLIER

Evelyne COIGNET
Michel COQUIN

Jeanine DA SILVA-MAZIER
Jean-Marie DELAVENNE

Patrick DELIQUE
Alain DETAVE

Lysiane DHOURY
Paule DUQUENNE

Franciane FRANCOIS
Bruno GAUTIER

Joël GILLES
Laurent GUYARD
Jean GUYOMAR
Pierre HARGEZ
André LANGLET

Joël LEROUX
Marie-Josephe LEROY

Michèle LOPES DA CRUZ
Yannick LUU VAN DONG

Jean-Pierre MAURIN
Philippe MENIVAL

Annie-France POILANE
Michel SALVANT

Jean-Marie VACOSSIN
Claude VARLET

INFO
L’Assemblée Générale Elective du CD 
des Médaillés de la Jeunesse et des

Sports de l’Oise se déroulera le samedi 
27 janvier 2007 à 9 heures dans les

salons de l’Hôtel de Ville de Beauvais.
Visite du Musée de la Tapisserie à 15h 

et repas à l’Hostellerie St Vincent à 19h.
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CDOS de la Somme
46, rue Jules Lefèbvre - BP 429 • 80004 AMIENS • TÉL. 03 22 77 28 32 • 03 22 71 51 93 • FAX 03 22 77 01 12

E.mail : somme@franceolympique.com • Web : http://somme.franceolympique.com

LLa Picardie
serait-elle la

terre natale du
c e r f - v o l a n t ,
tout du moins
en France ?
Voisin, Potez
et bien d'autres
ont très tôt
choisi les lon-
gues plages et
le plat pays
pour se lancer
à l'assaut des
nuage s .  L e

XXème siècle était à peine né que déjà le mot
cerf-volant s'inscrivait dans l'azur picard. Les
années ont passé mais la passion est restée.
Toutes les formes de cerf-volant sont 
aujourd'hui pratiquées dans la ligue Picardie
de Vol Libre : cerf-volant acrobatique deux et
quatre lignes tant outdoor qu'indoor, traction
avec le buggy et le kitesurf, vitesse, mais
aussi plus calme le monofil, créatif, tout petit
ou énorme, sans oublier la photo aérienne et
le jardin de vent.

Deux garçons passionnés portent au plus
haut, depuis une quinzaine d'années, les 
couleurs picardes en général et celles du 
cerf-volant club Jules Verne d'Amiens.
Maxime Desavoye, 28 ans, travaille au tri-
bunal d'Amiens où il habite, ainsi que son
compère, Benoît Flament, 27 ans, informaticien.
Ils touchent à tout, mais c'est dans l'acrobatique
qu'ils excellent, surtout lorsqu'ils volent en
paire. La paire «Courant d’Air», jugez-en
pour ces trois dernières années, sans compter
les titres régionaux:

2006 :
Champion d’Europe paire 2 lignes en
France (Fort Mahon Plage)
Champion de France paire 2 lignes
Remporte la Coupe de France des clubs
«Trophée TARANIS» avec le Club Jules
Verne d'Amiens (Stella Plage)

2005 :
Champion d’Europe paire 2 lignes en Italie
(Cervidé)
Vice champion d’Europe paire 4 lignes en
Italie (Cervia)

Champion de France paire 2 lignes
Vainqueur de la Coupe de France en paire
2 lignes et 4 lignes

2004 :
Champion d’Europe paire 2 lignes aux
Pays-Bas 
Champion d’Europe paire 4 lignes aux
Pays-Bas
Champion de France paire 2 lignes
Champion de France paire 4 lignes

Anecdote. C'était le 1er octobre 2006, à Fort
Mahon Plage, lors de la coupe d'Europe.
Carl Robertshaw, une sommité dans le
monde du cerf-volant, était sollicité par le
commentateur de la compétition pour 
participer avec les autres pilotes britanniques,
allemands, italiens, hollandais, belges, 
français, etc. à un megateam, démonstration
très spectaculaire réunissant de manière
improvisée les meilleurs pilotes présents. 
"OK” répondit-il et d'ajouter, en français "avec
Courant d'air ?" Bien entendu.

Cerf-Volant
Courant d’Air, un palmarès de référence internationale

Talents 2006

PPour la 4è année, le Conseil Général de la
Somme organisait la Soirée des Talents.

Cette manifestation permet de rendre un
hommage particulier aux sportifs qui honorent
le département par leurs exploits mais également
aux bénévoles et dirigeants qui se dévouent
au quotidien pour leur association.

Dans le complexe de Mégacité, plus de 
1 000 sportifs qui avait répondu à l’invitation,
ont pu revivre les événements, les performances
avec beaucoup de joie et d’émotion.
Et cette année, ce fut Jean Marie LEBLANC,
ancien directeur du Tour de France cycliste,
qui parraina la soirée.
Dès la clôture de la cérémonie par Thierry
Adam, l ’animateur sportif, chacun se retrouva
autour du buffet avec les nominés et les élus.

LES TALENTS 2006

Meilleur espoir :
Jérémy Stravius (natation)
Meilleure manifestation sportive : 
championnat du monde de hockey sur glace
à Amiens
Meilleure équipe sportive : 
équipe senior féminine de judo d’Amiens
Métropole

Association la plus méritante : 
club de tir de Rollot
Meilleur entraîneur :
Ludovic Huré (haltérophilie)
Meilleur sportif :
Jimmy Casper (cyclisme)
Meilleurs collégiens :
collège Notre Dame d’Abbeville 
(hockey sur gazon)
Meilleur sport handicap :
Frédéric Tondellier (tir à l ’arc handisport)
Talent aventure :
Serge Jandaud – traversée l ’Atlantique à la
rame
Meilleur sport traditionnel : 
la Longue Paume de Chaulnes

C.R.I.B.

CDESI

CCentre de Ressources et d'Information
pour les Bénévoles

Le C.R.I.B. apporte une aide gratuite
aux bénévoles, salariés et dirigeants
d'associations sportives. Il apporte 
toutes les informations sur le site. Il
publie les manifestations.

Contacter : Clément GRUMETZ
Tél. : 03.22.92.50.59

somme@franceolympique.com

ts

LLa Commission Départementale des
Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) 

a été officiellement installée le 
Jeudi 30 novembre au Conseil général
de la Somme. Elle est la 17e à se créer
en France et la 1ère en Picardie.
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Notre club veut procéder à la mise à jour de
ses statuts qui datent de 1978. Cette modi-
fication n'est pas prévue par les statuts
actuels qui ne font pas référence à la pos-
sibilité de tenir une assemblée générale
extraordinaire. Une délibération du conseil
d'administration est-elle suffisante ?
A défaut de disposition statutaire, la modi-
fication des statuts est de la compétence de
l'assemblée générale des membres statuant
à l'unanimité si la modification porte sur
une disposition statutaire primordiale (objet
de l'association), à la majorité simple pour
toute autre modification. Ces modifications
doivent par ailleurs faire l'objet d'une décla-
ration modificative à la préfecture ou à la
sous-préfecture du lieu du siège social et
d'une consignation sur le registre spécial.
N'hésitez pas à insérer une clause de modi-
fication dans vos nouveaux statuts (organe
compétent, quorum, majorité requise, etc…) !
Juris associations n°330/15 décembre
2005, p. 42

DROIT À L'IMAGE
Dans quelles conditions pouvons-nous dif-
fuser (site Internet de l'association) des
photos de personnes prises dans le cadre
d'une activité de notre association ?
Le principe est que la prise de vue et la 
diffusion de l'image d'une personne doivent
être soumises à l'autorisation de celle-ci.
Ceci en vertu du respect de la vie privée et
du droit à l'image. Toutefois, cette règle
peut être nuancée selon que la prise de vue
se situe dans un lieu public ou dans un lieu
privé.
Il est interdit de prendre et de diffuser la
photo d'une personne se trouvant dans un
lieu privé sans son autorisation. En cas de
litige, il faudra fournir l'autorisation écrite
et signée de la personne photographiée 
portant tant sur la prise de vue que sur 
l'étendue de la divulgation et de l'exploita-
tion de l'image.
La photo d'une personne dans un lieu public
n'est pas expressément autorisée. Toutefois,
en vertu du droit à l'information elle est
tolérée dans les cas suivants :
Photo d'une personne au cours d'une 
réunion ou d'une manifestation publique ;
Photo d'une personne non publique qui
n'est pas le sujet principal du cliché ou qui
n'apparaît pas isolément (foule, personne
passant dans un lieu photographié, …
Photo d'une personnalité publique, évidem-
ment sans trucage.
Dans le cadre de l'activité de l'association, il
va généralement s'agir de lieux privés.
L'autorisation écrite de la personne apparaît
nécessaire pour la prendre en photo et pour
diffuser celle-ci sur son site Internet, dans
sa lettre d'information, etc. A défaut, la 
personne photographiée peut poursuivre
l'association pour atteinte à la vie privée
(code civil, art. 9) et demander, le cas
échéant, des dommages et intérêts si la
publication de la photographie lui a porté
préjudice (Code civil, art 1382).
Par ailleurs, l'atteinte à la vie privée 
intentionnelle est un délit puni d'un an
d'emprisonnement et de 45 000 €

d'amende (C. pénal, art. 226-1). Mais dans
ce cas-là, il faut que l'auteur de la photo ou
de la publication ait eu la volonté de porter
atteinte à la vie privée de la personne
photographiée.
Juris associations n°342/1er juillet 2006, 
p. 42

Juridique

OFAJ Picardie-Thuringe

3ème Réunion CNDS 2006

UUne petite délégation du CROSP
composée du Président, de Régine

Tisserant et du directeur, s’est rendue en
Thüringe fin septembre afin d’avancer la
mise en place de rencontres sportives
entre nos deux régions.
Outre les problèmes financiers de la
Thüringe, sont apparus des difficultés
techniques. Ainsi, les rencontres de tir à
l ’arc des allemands avec la Franche
Comté fonctionnant très bien depuis des

années, on comprend maintenant mieux les réticences ressenties pour une rencontre
avec les picards. Un effort sera néanmoins entrepris pour une coopération dans ce sport.
Il est prévu d’organiser annuellement une rencontre de cadres comprenant à chaque fois
un dirigeant d’un sport intéressé par ces échanges afin d’en faciliter la mise en place.
Sont concernés : Badminton, Basket-ball, Echecs, Escrime, Football, Gymnastique,
Lutte, Roller Skating, Tir, tir à l'arc.
Un accord de principe a également été retenu sur l ’utilisation des subventions OFAJ afin
d’en faciliter la gestion.
Lors d’une rencontre avec l ’attaché d’ambassade français à Erfurt, il a également été évo-
qué la possibilité de profiter de l ’engouement allemand pour la pratique de l ’équitation
de loisir afin de développer le tourisme sportif dans notre région.

E. MOREL

LLe 11 octobre dernier, la 3è commission plénière du CNDS (Centre National pour le
Développement du Sport) s’est réunie au CREPS pour la seconde répartition des fonds.

Cette réunion avait été précédée d’une réunion de travail préalable afin de débroussailler
les projets.
La commission s’est alarmée sur l ’explosion des P.S.E. (Plan Sport Emploi) dans le dépar-
tement de la Somme. Si certains paraissent justifiés, d ’autres ne pourront visiblement pas
être menés à leur terme. La commission est unanime sur la nécessité de poser des garde-
fous afin de ne pas consacrer l ’essentiel du budget à des créations d’emploi irréalistes, aux
dépends des subventions aux Ligues, et pour éviter les catastrophes, tant pour les
employeurs que pour les salariés concernés.
Pour contrebalancer la pression des P.S.E. dans la Somme (30 902 €), la commission a
réparti un supplément de 15 000 € sur chacun des deux autres départements.
En ce qui concerne l ’évolution du principe de subventionnement des stages régionaux, un
courrier co-signé par le Directeur Régional et le Président du CROSP, a été  adressé aux
ligues afin d’expliquer les raisons d’une baisse apparente des subventions.

E. MOREL
Président du CROS
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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
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