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COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

PICARDIE

le conseil
régional

de picardie

Les XXVè jeux Olympiques d’été se sont
déroulés à Athènes engendrant une
formidable passion sportive. Les Picards
étaient largement représentés puisqu’ils
étaient 11 à avoir fait le déplacement
en Grèce. Parmi ces sportifs, Marie
Collonvillé avait enfin obtenu son
précieux sésame après deux olympiades
manquées de peu. Elle revient sur cette
manifestation hors du commun.
“Tout d’abord, quitte à y aller, je suis
restée du début à la fin. J’ai ainsi partici-
pé aux cérémonies d’ouvertures et de
clôture. On ne voit quasiment rien mais
cela représente beaucoup d’émotion.
Notamment lorsque le défilé s’arrête, que
l’on est tous là et que la flamme s’allume.
On réalise vraiment que l’on est aux jeux
Olympiques. Ensuite lors des discours
de clôture et de la transmission pour
Pékin, là, on repart pour 4 ans…
Au niveau de l’organisation, les Grecs
avaient été largement décriés mais en
fait tout s’est bien passé. Je n’ai pas eu
de problème dans les transports par
exemple. Les Grecs sont très accueillants
et j’ai été impressionnée par la disponi-
bilité des volontaires toujours souriants.
Par contre, je n’ai pas vraiment ressenti
d’ambiance au sein du quartier France
dans le village olympique, ce qui est
dommage.
Parmi les regrets, je n’ai pas pu voir
beaucoup de sports en dehors de l’athlé-
tisme. J’ai quand même pu assister à un
match de handball féminin et surtout à la
finale de Jérôme Thomas. L’ambiance
n’a rien à voir sur le stade olympique par
rapport à d’autres sites. Les spectateurs
encourageaient vraiment tout le monde
et lorsqu’un athlète grec était en piste
l’ambiance devenait démesurée.
Au niveau anecdotique, j’ai vu le record

du monde à la perche féminine de la
Russe, Yelena Isinbayeva, sur un écran
de télévision sous les tribunes du stade
olympique, alors que j’étais à quelques
mètres du sautoir…
Enfin, d’un point de vue sportif, les
sentiments sont mitigés. Je suis forcé-
ment contente et satisfaite d’être finaliste
mais à peu de chose près, j’aurais pu
faire beaucoup mieux voire un podium.
Ce n’est pas l’expérience des JO qui m’a
manqué mais bien le poids de ceux que
je n’ai pas fait qui m’a pesé. Si seulement
j’avais pu être présente en 2000 j’aurai
vraiment pu me “lâcher” à Athènes sans
retenu, sans avoir la crainte jusqu’au
dernier moment de ne pouvoir participer
à cause d’une blessure (et même avant
le 800m j’ai encore eu peur que mes
muscles ne disent stop). C’est très
certainement ce qui m’a handicapée le
plus. Dans ces conditions je suis
contente de mon résultats, mais je sais
que si le comité olympique m’avait fait
confiance j’aurai fait mieux.
Comme grand souvenir de ces jeux et de
ma compétition je retiendrai surtout
lorsque j’ai pu partager tout cela avec
mon amie et ma famille. Juste après le
contrôle anti-dopage, vers 1 heure du
matin alors que les portes du stade se
fermaient, j’ai retrouvé tout le monde à
l’extérieur, au pied du jet d’eau dans ce
superbe complexe alors que je n’avais
pas pu les approcher depuis quelques
semaines déjà et que je n’avais toujours
pas mis les pieds en dehors de la piste.
Ce fut certainement pour moi le moment
le plus fort en émotion de ces 2
semaines athénienne. Moment où j’ai
réalisé le parcours que j’avais effectué
(pas toute seule) pour enfin faire “mes
jeux”.

Edito

Marie Collonvillé, 7è de l’heptathlon au stade olympique
lors de la cérémonie d’ouverture
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ACTUALITÉS DU CROS
Colloque : prescriptions fédérales

et normes des équipement sportifs

CREPS de Picardie

Après la parution au journal
officiel du 31 décembre
2003, le CREPS de Picardie
est devenu réalité. Un direc-
teur a été nommé et il a pris
ses fonctions début sep-
tembre. Il s’agit de Jean-
Jacques LOUIS qui est déjà
connu du mouvement spor-

tif picard. Il a en effet été directeur départemen-
tal de la jeunesse et des sports (DDJS) de
l’Aisne, puis directeur du CREPS de Reims et
rentré d’un poste clé Polynésie française.

Sports de nature
Le mardi 29 juin dernier, le CROS de Picardie
et la DRDJS d’Amiens ont présenté l’étude
Sports de nature : lieux et pratiques en
Picardie réalisée par Christophe Tellier dans
les locaux du sport nautique amiénois. Devant
une salle comble où étaient représentés les élus
des conseils régionaux et généraux, le Ministère
de la jeunesse, des sports et de la vie associati-
ve, les services de l’État, et l’ensemble des
ligues régionales sportives notamment, le Préfet
de région, le Directeur régional de la jeunesse et
des sports et le Vice-président du CROS ont pu
exprimer tout l’intérêt de cette enquête.
Le CROS et la DRDJS ont mené depuis 18 mois
cette étude visant à établir un état des lieux
régional des sports de nature et de ses enjeux
inhérents. 
En Picardie, 34 activités ont été retenues et
regroupées en trois familles :

• Activités nautiques (aviron, canoë-kayak, voile,
char à voile, etc…)
• Activités terrestres (randonnée pédestre,
tourisme équestre, VTT, etc…)
• Activités aériennes (parachutisme, ULM,
cerf-volant, etc…).

Au total, ont été recensés plus de 500 sites
de sports de nature et plus de 16 000 km
d’itinéraires de randonnée, plus de 7 000 km
de randonnées permanentes de cyclotourisme,
1300 km de parcours de VTT balisés et labelli-
sés.
L’ambition de ce document, est de rendre plus
lisible la réalité et le potentiel de ces activités en
les mettant en perspectives avec les enjeux
transversaux qu’elles suscitent (sport mais
aussi aménagement, tourisme, loisirs, protec-
tion des milieux naturels…). Afin de mettre en
avant le constat que ces activités dépassent
largement le simple cadre sportif ; les analyses
par activités ont été mises en perspective avec
les dimensions liées au tourisme, aux loisirs ou
encore à l’éducation. Un des points forts de ce
document est également les fiches et cartogra-
phies réalisées pour les 15 interterritoires
picards, faisant apparaître ainsi la place des
sports de nature et leurs lieux et itinéraires de
pratique dans les politiques territoriales.
Le souhait de ce document est que le repérage
et l’éclairage que constitue cette étude, à partir
de données jamais recensées à ce jour puisse
donner envie aux décideurs d’abord, mais à
tous les acteurs aussi de faire naître des projets
et de s’engager dans une dynamique partenaria-
le.
L’étude est disponible au CROS de Picardie et
à la DRDJS sur support CD-rom.

Paris 2012

L’élection de la ville organisatrice des jeux
Olympiques de 2012 aura lieu 6 juillet 2005 lors de
la 117e session du CIO à Singapour. D’ici là, vous
pouvez apporter votre soutien à la candidature de
Paris sur le site www.parisjo2012.fr. La capitale,
retenue par le CIO depuis le 18 mai comme ville
candidate, se trouve en lice avec Londres,
Madrid, Moscou et New York.
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Au tout dernier moment, François DE MASSARY,
le Président du Comité régional olympique et
sportif, qui avait décidé d’organiser le colloque
national concernant les équipements sportifs,
les prescriptions fédérales et les normes, s’est
déroulé sans lui. Handicapé par une sciatique, le
président est donc resté chez lui ce qui n’a pas
empêché durant toute une journée au stade de la
Licorne à Amiens, le déroulement de débats de
grande qualité.
Il est évidemment impossible de relater briève-
ment ce que fut cette journée très riche et qui
avait été ouverte par le
président de l’associa-
tion des Maires de la
Somme, le Sénateur
Pierre MARTIN.
Le matin, il fut surtout
question des prescrip-
tions fédérales et nor-
mes des équipements
sportifs avec un état des
lieux. Il s’avère que
nombre de salles, pisci-
nes ou patinoires cons-
truites dans les années
70 sont aujourd’hui vétustes. 
«Le parc des installations sportives est plutôt
vieillissant en France», a indiqué un orateur. 
Généralement, on a plutôt tendance à rénover
des équipements en milieu urbain alors qu’en
milieu rural, on construit du neuf. 
On le sait, les propriétaires des terrains ou gym-
nases sont les municipalités voire les commu-
nautés de communes qui ont transformé ces
dernières années le paysage.
Longtemps, on a déploré une absence de
concertation entre les élus et les dirigeants
sportifs mais depuis la création du CNAPS en
juillet 2000 (Conseil national des activités
physiques et sportives), des solutions sont
trouvées. Le CNAPS donne son avis sur les
installations sportives.
Il a été aussi rappelé que le Conseil d’État qui a
souvent été consulté ces derniers temps a délé-
gué tous les pouvoirs aux Fédérations qui de
leur côté ne peuvent déléguer à leur tour. L’avis
du Conseil d’État doit donc être considéré
comme une base juridique.
Un peu plus tard, il a été fait mention du lien qui
existe entre le sport et les équipements.

En sachant que le mouvement sportif s’est déve-
loppé en France avec la montée en flèche du
sport loisirs. La consommation du sport en
France a beaucoup changé ces derniers temps
et on constate une séparation entre le sport
institutionnel et le sport informel.
Il convient ainsi d’accueillir sur ces sites de nou-
veaux sportifs, fussent-ils dépourvus de licence.
Les installations pour le football ont capté l’at-
tention durant une bonne partie des débats. Il
existe actuellement dans le pays environ 30.000
terrains de foot, classés selon plusieurs catégo-

ries en fonction du
niveau de compétition. 
Là aussi, il a été rappelé
que de nombreux ter-
rains construits dans les
années 70 étaient sou-
vent en mauvais état.
Mais la situation évolue
avec l’arrivée de terrains
en synthétique qui per-
mettent de jouer par
n’importe quel temps et
ce toute l’année avec un
nombre de matches

importants par week-end. Même s’ils coûtent
trois fois au moins plus chers qu’un terrain en
herbe, ces terrains en synthétique sont amortis
en l’espace de cinq ou six ans ce qui peut être
très appréciable pour une municipalité.
De plus en plus, il convient de tenir compte d’un
élément important, très important même selon
les régions : la sécurité, d’où une certaine
inquiétude que n’a pas cachée un des responsa-
bles de la commission des terrains de la
Fédération français de football, François PRAT.
Pour conclure, le besoin de se concerter entre
des parties s’étant longtemps ignorées doit être
absolument rétabli et Mr PRAT a émis le souhait
qu’en définitive, chaque département soit doté
d’un grand stade ce qui permettrait d’accueillir
des rencontres d’un niveau élevé aussi bien en
Coupe de France que dans le cas où une équipe
n’en finirait pas de gravir les échelons.

Lionel HERBET

Les actes du colloque sont disponibles sur le
site du CROS : www.franceolympique.com.
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ACTUALITÉS DU CROS
Questions à Olivier Chapuis-Roux,
vice-président du Conseil Régional

de Picardie, chargé des sports,
des loisirs et des traditions populaires

CROS : Pouvez-vous vous présenter ?
Olivier Chapuis-Roux : J’ai 49 ans, marié avec
deux filles qui sont étudiantes en médecine et en
droit. Je suis cadre commercial. Au niveau poli-
tique, je me suis engagé très jeune (vers 15 ans).
J’ai également eu un engagement syndical.
Actuellement, j’ai des responsabilités départemen-
tales au sein d’un parti politique et je suis
conseiller municipal de Ham. J’ai une bonne
connaissance du monde associatif puisque je par-
ticipe depuis 30 ans à une association d’éducation
populaire qui s’occupe de jeunes notamment lors
de chantiers d’insertion l’été, ce qui constitue une
grande bouffée d’oxygène.

Quelle connaissance du monde sportif avez-
vous ?
Je m’intéresse au sport de manière générale. Je
ne pratique pas, j’ai simplement eu une pratique
«classique» au collège et lycée ainsi que dans un
club de gymnastique dans les années 70. J’aime
un peu le cyclisme par tradition familiale, et ce,
quelque soit le niveau, et j’allais déjà voir des com-
pétitions de volley-ball, de cyclisme ou de
pétanque.
Je suis par contre très curieux de découvrir tous
les sports.
Je connaissais déjà bien les sports picards, le bal-
lon au poing et la longue paume.

Quelle place le CROS doit-il tenir au sein du
mouvement sportif ?
Le CROS doit pouvoir fédérer de façon transver-
sale. Il doit avoir une action d’information et de
formation envers l’ensemble du mouvement spor-
tif. Je souhaite également qu’Ambition Picardie
prépare bien Pékin 2008 en prévision des Jeux de
2012, peut-être à Paris.

Quelle est votre mission au sein du Conseil
régional de Picardie ?
Je suis vice-président chargé des sports, des loi-
sirs et des traditions populaires. Je n’ai pas forcé-
ment choisi ce secteur. Cela me permet d’avoir un
œil neuf, d’être “candide” en quelque sorte.
Je souhaite comprendre comment fonctionne
aujourd’hui le service des sports du Conseil régio-
nal. Je suis plutôt satisfait de ce que je trouve et je
me sens en phase avec ce service.
La mission en cours est de voir où les interven-
tions de la région sont les plus efficaces. C’est
dans ce sens que nous menons un «audit» actuel-
lement notamment sur les conventions d’objectifs
et l’aide sur le matériel aux ligues. A l’issue du rap-
port qui sera rendu, nous ferons un bilan afin de
voir où nous allons. L’objectif sera de mieux être
présent sur le terrain.
En même temps, nous voulons mieux appréhen-
der le phénomène sportif et avoir une connaissan-
ce des équipements.
Je souhaite également bien comprendre quelles
sont les pratiques, comment le sport est struc-
turé ? Et j’essaie dans ce sens d’être présent aux
assemblées générales lorsque je suis invité.
La région a pour objectif d’impulser pour que cer-
taines pratiques puissent se structurer, pour déve-
lopper les aides aux sports de masse même si je
défends les aides aux sportifs de haut niveau.
Le Conseil régional souhaiterait voir apparaître
quelques événements sportifs de masse basés sur
des valeurs comme la pratique du sport en famille,
le côté loisirs de la pratique sportive. Celle-ci peut-
être un moyen d’identification d’un territoire. La
région souhaite favoriser l’aspect de découverte
de la région par le côté touristique et sportif par
exemple la randonnée à cheval, à pied, en VTT. Ce
sont quelques pistes de développement durable.

Le CROS de Picardie a accueilli une délégation
allemande représentant le mouvement sportif de
Thüringe du 23 au 25 juin 2004.
Après le traditionnel accueil, une réunion de
présentation a permis d’exposer le fonctionne-
ment des diverses institutions sportives en
France : organisation générale et Mouvement
sportif (CNOSF et organismes décentralisés),
fonctionnement et intervention des collectivités
locales, fonctionnement et intervention du
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.
Les échanges furent très fructueux en présence

d’Olivier Chapuis-Roux, Vice-président chargé
des sports au Conseil régional de Picardie.
Une demi-journée était consacrée à la découverte
touristique d’Amiens avec notamment la visite des
hortillonnages d’Amiens, de la cathédrale d’Amiens,
du centre ville avec l’hôtel de ville, le quartier
piétonnier et le vieux quartier St-Leu, rénové.
Le dîner avec les présidents de ligue intéressés
par des échanges Picardie-Thuringe a permis
de nouer les contacts avec les disciplines
souhaitant développer les rencontres avec le
land Allemand.
Enfin, la dernière matinée a été consacrée à
une visite guidée des structures sportives
significatives d’Amiens métropole par Jacques
Hélaine, ancien directeur des sports d’Amiens
métropole. La délégation allemande a paru
plutôt étonné par la qualité du Coliseum
d’Amiens, du stade de football de la Licorne et
du complexe de tennis de table d’Amiens.
Cette rencontre est pleine de promesses pour
l’avenir et la Picardie comme la Thuringe ont à
cœur de développer ces échanges. Les premiè-
res rencontres ont été des succès et devraient
inciter d’autres ligues sportives à suivre.

Bilan des JO 2004
11 sportifs licenciés en Picardie ont participé aux
jeux Olympiques d’Athènes avec une médaille
d’argent décrochée par le boxeur Jérôme
Thomas (Boxing club Saint Quentin), catégorie
poids mouche.
Les autres résultats :
• Marie Collonvillé (athlétisme - Amiens universi-
té club), 7e de l’heptathlon
• Fabé Dia (athlétisme - Amiens université club),
remplaçante du relais 4 x 100 m médaillé de
bronze
• Laurent Hernu (athlétisme - Stade nogentais),
7e du décathlon
• Xavier Philippe (aviron - Sport nautique
amiénois), 13e en 4 de couple
• Franck Perque (cyclisme - CC Nogent-sur-
Oise), 10e de le course aux points
• Virginie Lachaume (haltérophilie - La Ferté-
Milon), 7e des moins de 53 kg
• Amélie Caze (pentathlon moderne - Noyon
pentathlon moderne), 12e du pentathlon moderne
• Raphaël Astier (pentathlon moderne - Noyon
pentathlon moderne) 25e du pentathlon moderne
• Delphine Pelletier (triathlon - Beauvais triathlon),
44e du triathlon
• Stéphane Poulat (triathlon - Beauvais triathlon),
14e du triathlon

Les jeux Paralympiques auront lieu du 17 au 28
septembre avec Nathalie Bizet (Beauvais olym-
pique université club handisport) en équitation et
Didier Richard (Saint-Quentin handisport) en tir.

Exposition sport
et santé

Le CROS de Picardie tient à la disposition du
mouvement sportif picard l’exposition itinérante
“SPORT ET SANTE”. Composée de 8 panneaux
d’un format 80x180 cm placés sur une structure
en aluminium sur pied, elle est très facile de
transport et d’installation.
Cette exposition représente un support de
communication important lors de différentes
actions de sensibilisation, d’information, (réunion
de prévention sportive, de lutte contre le dopage,
etc …) mais elle peut également se suffire à elle-
même et servir simplement à interpeller et informer
ses lecteurs (lors d’une assemblée générale,
de compétitions, etc…).

Renseignement au CROS de Picardie :
03 22 33 27 40 ou

picardie@franceolympique.com

Échanges franco-allemand
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Ligue de Picardie de tennis de table

Président : Charles MIRAGLIA

Siège social 
Résidence Belle Vue

Rue de Sénéfontaine - Appt. D23
60000 BEAUVAIS

Tél. : 03 44 02 42 02
Fax : 03 44 02 49 25

Site Internet : http://www.lptt.net
Mel : lptt@wanadoo.fr

Élu au comité de direction en 1984
Trésorier général de 1986 à 1994
Président depuis 1995

Trois salariés sont rémunérés par la ligue :
2 administratifs et 1 technicien (responsable
sportif du pôle espoirs)

Naissance du jeu, les balbutiements,
la balle en celluloïd

la fédération et la ligue

Les documents les plus anciens qui aient été
conservés font état d’une pratique rudimentaire
à laquelle on s’adonne sur une table au milieu de
laquelle on a disposé des livres épais en guise
de filet.
Le jeu, très prisé des étudiants anglais, n’était
alors qu’un banal divertissement occasionnel.
On peut penser que les étudiants étrangers qui
fréquentaient les universités britanniques ont pu
être les véhicules des versions plus élaborées
du jeu.
Ce jeu va subir une amélioration aussi inatten-
due qu’importante. Un certain James Gibb,
autrefois coureur de cross-country réputé, a
dans ses bagages des balles de celluloïd
utilisées outre-atlantique pour des jouets
d’enfants. On rapporte que c’est en entendant
les deux sons distincts émis lors du contact de
la balle avec la raquette puis avec la table que
l’heureux propriétaire des balles imita ces
derniers et prononça l’onomatopée «ping-pong».
Il existait en Angleterre, au début du siècle
dernier, deux fédérations rivales, l’une de
ping-pong, l’autre, adopté après le premier
conflit mondial, de table tennis.

En France, on parlait même de tennis sur table à
une époque puis ping-pong ou tennis de table.
Toutes ces appellations désignent la même
réalité, celle d’un tennis de table associatif.
Une dizaine de clubs sont réunis à Paris le
30 mars 1927. C’est sous l’impulsion d’une
poignée de dirigeants parisiens qu’est consti-
tuée la Fédération française de tennis de table.

(Source : F.F.T.T.)

La Ligue « de l’Oise », rattachée autrefois à l’Île
de France, regroupe le 1er juillet 1965, en
application des directives ministérielles, les
départements de l’Aisne et de la Somme pour
créer la ligue de Picardie de tennis de table.

Pour la saison 1965/1966, la ligue comptait 86
clubs pour 1 492 licenciés. Lors de la saison
2002/2003, 172 clubs fonctionnaient dans la
région avec 5 466 licenciés.

Les épreuves
• Championnat par équipes
• Challenge Bernard JEU
• Critérium fédéral
• Critérium féminin
• Critérium vétérans
• Critérium sport dans l’entreprise
• Finales par classement
• Challenge poussins/benjamins/minimes
• Interclubs jeunes
• Championnat de France des régions 

juniors/cadets/minimes
• Top jeunes
• Stages jeunes

Les formations - École régionale des cadres
• Formation des techniciens
• Formations des arbitres
• Formation des dirigeants

Les structures : Le pôle sspoirs et le centre
régional de détection de la ligue de Picardie :

Le pôle espoirs de tennis de table de la ligue de
Picardie est labellisé par le Ministère des sports.
Cet outil permet de regrouper les meilleurs
jeunes pongistes régionaux et de faciliter le
passage du club vers le pôle France. Le pôle
espoirs pour les plus de 12 ans est complété par
le centre régional de détection pour les moins de
12 ans. La ligue apporte ainsi une aide
aux clubs et aux jeunes joueurs en prenant
sa place dans la filière d’accès au haut niveau de
la fédération. Celle-ci s’inscrit dans le prolonge-
ment du travail effectué à la base, dans les
clubs.
Dans les structures qui composent la filière,
tous les aspects de la formation, scolaire et
sportive, se présentent comme prioritaires. Des
moyens importants sont développés pour
répondre à ces deux objectifs.
Pour son fonctionnement, le pôle espoirs
bénéficie d’une collaboration définie par conven-
tion entre le Rectorat et la Direction régionale et
départementale de la jeunesse et des sports, il
est également soutenu par les partenaires
statutaires, Conseil régional, C.R.O.S., Conseils
généraux.

Le palmarès national des athlètes
du pôle espoirs

SAISON 1999 - 2000
• L’Amiens STT est 3e des championnats de
France interclubs minimes garçons avec Benoît
Habert et Tolotra Randriamanantsoa, du Pôle
espoirs, Jérôme Joaug.

SAISON 2002 - 2003
• L’équipe minimes filles de la ligue de Picardie
est vice championne de France des régions en
février 2003 avec Amélie Deguingand (Villers-
Bretonneux), Aurore Dessaint (TT Péronne) et
Justine Maertens (TT Venizel), toutes trois du
pôle espoirs et Marion Farout (Bray-sur-
Somme).
• Aurore Dessaint (minime 2e année) est demi-
finaliste au championnat de France de double
cadettes et vice championne de France en
simple. Elle a remporté le prix du fair play des
championnats de France.
• Alexandre Gobat est demi-finaliste des
championnats de France minimes garçons.
• Justine Maertens est quart-de-finaliste des
championnats de France minimes filles.

SAISON 2003 - 2004
• L’équipe minime filles de la ligue de Picardie
est demi-finaliste des championnats de France
des régions en février 2004 à Nantes avec
Aurore Dessaint (Amiens STT) et Mélanie
Ricque (AP Feuquières), toutes deux du pôle
espoirs, Julie Duchemin (Candas) et Mélanie
Freytag (CTT Buire).
• A Dessaint (Amiens) est CHAMPIONNE DE
FRANCE en simple minimes filles.
• E Leroy (Abbeville) est demi-finaliste du
championnat de France de double benjamins
• M Freytag (Buire) est demi-finaliste du
championnat de France de double benjamines
• J. Maertens (Venizel) est demi-finaliste du
championnat de France de double cadettes

SAISON 2004 - 2005
• Aurore Dessaint est retenue par la direction
technique nationale pour intégrer le pôle France
de Nancy.
• Clément Drop sera le seul joueur pôle France
de Wattignies à poursuivre son aventure dans la
filière fédérale à Nancy

Objectifs et orientations
• Assurer le renouvellement des générations afin
de prouver que l’action de la ligue est pérenne.
• Former plusieurs joueurs de valeur nationale
sur chaque catégorie.
• Détecter plus d’enfants à fort potentiel, les
suivre, les accompagner plus efficacement.
• Améliorer la qualité des formations fédérales.
• Accompagner et impliquer les entraîneurs à
se former, à développer leurs compétences.
• Diffuser les informations en lien direct avec le
haut niveau et l’entraînement.
• Aider les clubs picards à se structurer,
préalable à tout développement.

Conclusion
“Notre succès doit s’inscrire dans un cadre
d’actions collectives.
Le tennis de table est le coeur de notre action,
cette phrase résume tout. Acceptons de
reconnaître que le développement de notre
activité n’est pas toujours un signe de réussite,
alors que le défaut de qualité est toujours un
échec grave.
La bonne gestion de l’existant, c’est important.
La meilleure de toutes les propagandes, c’est
sans doute la qualité des services que nous
offrons par des compétitions bien organisées,
des services que nous offrons par une adminis-
tration qui fonctionne bien”.

Charles Miraglia

LA VIE DES LIGUES

4

Présentation

Charles MIRAGLIA,
Président de la ligue de
Picardie de tennis de table.

Le Pôle espoirs : C.R.J.S. salle Labaume
304, rue G. de Rumilly à Amiens.
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COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

AISNE

CRIB

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

Commission sport-santé
La Commission départementale sport-santé s’est
réunie, le 23 juin 2004, afin de faire l’évaluation du
suivi médical.
Cette action existe depuis 2 ans. Pour la saison
2003/2004, 70 sportifs axonais répartis dans
8 disciplines sportives ont pu en bénéficier : 

- athlétisme : 13
- aviron : 13
- cyclisme : 3
- football : 12
- montagne escalade : 7
- tennis : 9
- tennis de table : 8
- tir à l’arc : 5

Le principe est que chaque sportif passe trois
visites médicales au sein de l’un des trois
Centres médico-sportifs labellisés et avec le même
médecin. La visite est la même dans chacune des
trois structures. Les jeunes ont un “carnet de suivi
médical” qui doit servir de lien entre le médecin,
la famille et l’entraîneur.

Au vue des interventions des participants à la
réunion, il semble que le bilan soit positif. Cette
saison, les jeunes et les parents, perçoivent mieux
l’intérêt de la démarche et le minimum de rigueur
demandé.

Le CDOS et ses partenaires ont amélioré la
procédure administrative concernant les convoca-
tions à la première visite et les confirmations de
rendez-vous aux deux suivantes.

Le comité départemental de montagne et escalade
compte utiliser cette action, pour faire passer le
message que la visite médicale et le suivi sont
nécessaires dans la pratique de l’escalade.

Le Conseiller technique régional de tennis apprécie
l’opération puisqu’elle permet de proposer un suivi
médical à des sportifs de bon niveau qui ne sont
pas dans un pôle.

Après discussion, le principe des trois visites est
maintenu pour la saison 2004/2005 :
- 1ère visite : de septembre aux vacances de la
Toussaint,
- 2è visite : de janvier à mars,
- 3è visite : de mai à juin.

Le coût par visite médicale est de 58 €. A noter que
la visite non effectuée par un sportif, alors que
celui était attendu au Centre médico-sportif, sera
facturée au comité départemental de rattachement.

Les comités départementaux ont été invités à
envoyer la liste de leurs sportifs, au plus tard,
pour le 10 septembre 2004. La Commission
départementale sport-santé se chargera de prévoir
le nombre de places disponibles par comité.

Enfin, le carnet de suivi médical sera modifié pour
prendre en compte les observations des médecins
et favoriser une meilleure communication entre
entraîneurs, médecins et parents.

Jacques PEYRIGA

Habilité Centre de res-
source et d’informa-
tion pour les bénévo-
les, dans le cadre de la
signature d’une con-
vention entre la Pré-
fecture de l’Aisne, le Conseil général de l’Aisne
et le CDOS Aisne, le mouvement sportif axonais
est doté d’un véritable lieu de conseils et
d’informations depuis le 1er janvier 2004.
A travers ces actions, le CRIB se doit de
répondre aux attentes des bénévoles dans la
gestion quotidienne d’une association.

Au 31 juillet 2004, le CRIB a été sollicité par
115 structures (associations, comités départe-
mentaux, collectivités…) pour effectuer 247
interventions. Les besoins abordés dans le
cadre de ces interventions, se décomposent
comme suit :
- la vie statutaire : 11
- l’information juridique/administrative : 1
- les modalités de financement : 19
- la fiscalité : 5
- la comptabilité : 5
- la formation : 10
- les ressources humaines : 150
- l’évaluation et la consolidation des emplois
jeunes : 46

Dans le but de soutenir les actions du CDOS
Aisne, au travers du CRIB, une convention
de partenariat a été signée, le 1er juillet 2004,
avec le Crédit Agricole Nord-Est. Ce partenariat
permettra, en outre, de tenir des permanences
pour les associations :

Le samedi 16 octobre 2004
et le mercredi 20 octobre 2004

de 14 h 00 à 17 h 00
au Crédit Agricole Nord-Est
50 Boulevard Brossolette

02000 LAON

CDOS Aisne
3 rue Nestor Gréhant - 02000 LAON

Tél. : 03 23 28 60 92 - Fax : 03 23 28 60 91
Mel : aisne@franceolympique.com

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

L’emploi sportif dans l’Aisne sera le thème
de la prochaine rencontre départementale,
organisée par le CDOS Aisne et le comité

départemental des offices municipaux
des sports, qui se tiendra le :

Samedi 27 novembre 2004
De 9h00 à 13h00 à LAON

A retenir

Promotion du 1er janvier 2004

Médaillés d’Or
Raymond LECHIEN

Noël LESAGE

Médaillés de Bronze
Josette DELAHAYE

Daniel HOUZE

Médaillés d’Argent
Michel CAVALLI

Marie-Odile CERISIER
Daniel DELAHAYE

Jean-Pierre MOREAU
Pierre OUDIN

Claude WATREMEZ
Promotion du 14 juillet 2004

Médailles de Bronze
Alain BERTIN

Jean-Pierre BESSE
Patrice CLONIET

Odile COTTIN
Denise DAMAYE

Jean-Jacques DENIZOT
Arnaud DIRSON
Michel DURIEUX
Denise FROMENT

Lydie LEBEAU

Simone LEPREUX
Françoise MADO
Philippe MENUT

Philippe MONTARON
Jean-Jacques NIAY
Yvette OCQUIDENT

Daniel PAYET
Bertrand PITON

Ginette RASSCHAERT
Karl SCHAMBER

Jean-Pierre SEREMAK

Agenda
Assemblée générale élective du CDOS Aisne

Vendredi 28 janvier 2005
A Laon à 19h00
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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.

OR
Françoise DELABARRE

ARGENT
Marcel HENIQUE

Jean-Claude HRMO
Michel HUMBERT

Jean-Pierre MARCEAUX
Jacques MERLIN

Georges MICHELON
Gérard MONCEAU

Marc ROBERT
Christian TELLIER 

Adolphe TORO

BRONZE
Odette BACOUEL

René BERDAL
Claude BIRCK

Bernard BROSSIER
Bernard CARRUESCO

Patrice CAUVIN
Céline CAVALERA

Jean-Alain CHARNEAU

Patricia CHARNEAU
André DAUVERGNE

Jean-Louis DRI
Henri FROISSARD
Guy GAUTHEROT
Michel GREFFE

Séverine GUINET
Gaston JENNEQUIN
Catherine LAUNOY
Serge LAURENT

Nicole LE TROADEC
Françoise LESOT

Anne-Marie MOGNOLLE
Daniel MOLLET
Annie ORGER
Jean PRIVAT

Bernard REMY
Thérèse RINUIT
Philippe RUDIO

Michèle SCHORIELS
Alain TOUSSAINT

Yves TROCME
Lamine TOURE

Médaillés de la Jeunesse et des Sports 
promotion du 14 juillet 2004

Challenge du fair-play 2004
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée
le vendredi 14 mai 2004 à l’hostellerie Saint-
Vincent à Beauvais.
Raymond BLANQUET, Président du CDOS Oise,
était particulièrement fier d’accueillir l’ensemble
du mouvement sportif en présence de Madame
Annick LE NAOUR, Directrice de la jeunesse et
des sports de l’Oise, de Monsieur André DRUBI-
GNY, Inspecteur départemental de la jeunesse et
des sports de l’Oise, de Monsieur Jean-Claude
ROPARS,  Président du CD des médaillés de la
jeunesse et des sports de l’Oise et organisateur
de la soirée.
8 clubs sportifs ont été récompensés :
1er prix : C.S.P. basket-ball Pontpoint (2 300 €)
2e prix : A.S. karting Noyon (1 500 €)
3e prix : A.S Saint –Sauveur football (760 €)
4e prix : Hockey club du Valois des 3 communes
(600 €)
5e prix : Sud Oise athlétisme Creil (300 €)
6e prix : A.S Esquennoy Breteuil basket-ball (300 €)
7e prix : Sud Oise handball club (300 €)
8e prix : A.S. Noailles Cauvigny football (300 €)

51e ronde de l’Oise
Sébastien MINARD (Cyclo club de Nogent-sur-
Oise) remporte la 51e ronde de l’Oise qui s’est
déroulée du 17 au 20 juin 2004 sur les routes de
l’Oise. 170 communes ont été traversées par
150 coureurs répartis en 24 équipes. 
Au vu de sa belle saison 2004, Sébastien a signé
un contrat professionnel avec RAGT SEMENCE.
Son contrat prendra effet au 1er janvier 2005.

Son palmarès
Sur route (espoirs)
1er à la ronde de l’Oise 2004
2e à la coupe du Monde WAREGEN en Belgique
2e à la route Tourangelle (coupe du Monde)
2e au grand prix de la Ville de Nogent (international)
5e au Championnat de France à Brignoles (Var)

En cyclo-cross (espoirs)
Champion de Picardie
4e au championnat du Monde

Fin septembre, il participera au championnat du
Monde sur route (espoirs) en Italie.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui
souhaitons bonne route pour l’avenir.

Actions 2004
• Formation
Attestation initiation premiers secours pour
bénévoles.
2 sessions de 10 personnes seront organisées
par le CDOS Oise sur trois centres du départe-
ment (Beauvais – Creil – Compiègne). 
Public visé : encadrement sportif des jeunes.
Formateurs : Sauveteurs de l’Oise.

• Sport santé
Une campagne de prévention informant les
jeunes sur les dangers que sont le dopage,
la drogue, le tabac, l’alcool et la mauvaise
alimentation, s’installe dans les collèges du
département sous la forme d’une exposition
itinérante (panneaux d’informations).
Elle est organisée par le CDOS Oise en partena-
riat avec les équipes sportives et éducatives des
collèges. 

Le CDOS Oise à l’honneur
Raymond BLANQUET, Président du CDOS Oise
et Président du district de l’Oise de football, et
Michel BRUNBROUCK, Secrétaire général du
CDOS Oise et Président du Club de tir sportif
d’Ermenonville ont été promus médaillés d’or de
la jeunesse et des sports et de la vie associative
(promotion du 14 juillet 2004).

Comité départemental des
médaillés de la jeunesse
et des sports de l’Oise

Bureau :
Président d’honneur Yves DELABARRE
Président Jean-Claude ROPARS
Vice-président délégué Firmin DECLERCQ
1er Vice-président Serge LEBRUN
2e Vice-présidente Françoise DELABARRE
3e Vice-président Michel BRUNBROUCK
4e Vice-président Jean-Louis PICHOT
Secrétaire Marcel GROSBOIS
Secrétaire adjointe Denise GROSBOIS
2e Secrétaire adjointe Martine GUILBAUD
Trésorier Pierre BRECHE
Trésorier adjoint Gérard LEROY
2e Trésorier adjoint Natalino PEZZETA

Sébastien Minard, maillot blanc, Conseil général
de l’Oise, vainqueur de la ronde de l’Oise 2004.

Réunion de travail du Comité régional
des médaillés de la jeunesse et des sports

de Picardie : samedi 6 novembre 2004 à 9h00
à Breuil-le-Vert.

Assemblée générale du Comité départemental
des médaillés de la jeunesse et des sports
de l’Oise : samedi 29 janvier 2005 à 9h00

à Verneuil-en-Halatte.

Agenda

Stade de France - Clairefontaine
Roland-Garros - Rallye touristique en mai 2005

Le Puy-du-Fou (3 jours)

Sorties voyages et
programmes 2005
du CD médaillés

jeunesse et sport
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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 nedelec@nnx.com / m.glavieux@free.fr

Une première opération sur le développement
durable avec le C.D.O.S.

Répondant à une directive du Ministère des
sports, le Comité départemental olympique
et sportif de la somme a souhaité organiser
la première opération de nettoyage sur le
site de la Baie de Somme avant les vacan-
ces d’été.
Habitué au respect de l’environnement, le
Comité de randonnée pédestre était le
porteur du projet.
La réussite de cette journée était condition-
née par la mobilisation et la présence d’un
maximum de participants.
Les réunions de concertation permirent
d’identifier le site, de définir la date ; de
sensibiliser les partenaires .

Et ce 22 Mai, à Saint Valéry sur Somme,
une centaine de personnes : CDOS, comités

départementaux de randonnée pédestre, du
hand-ball, du tennis, de la voile, du canoë-
kayak, du football, de la DRDJS, du CROS,
des élus locaux, des chasseurs, des spon-
sors (pour la restauration et le matériel de
ramassage) ont collecté plusieurs tonnes
de déchets en tous genres.

Fatigués mais heureux du travail accompli,
les “collecteurs” terminèrent l’opération en
chargeant les sacs dans la benne du petit
train de la Baie de la Somme, mise à notre
disposition.

Nul doute que cette journée sera recondui-
te l’an prochain.

Marcel GLAVIEUX

Aurore Dessaint lauréate du challenge
Robert-Brandicourt-CDOS

Le jury du Comité départemental olympique
et sportif de la Somme avait élu une jeune
championne de France de tennis de table
lors de sa réunion de mai.

Trouver une date réunissant tous les
acteurs de la discipline  nécessita beaucoup
d’énergie ; finalement ce fut l’assemblée
générale du comité départemental qui
accueillit Aurore et ses parents, son entraî-
neur, le président de son
club, l’Amiens STT, M
Royon, le vice-président
de la Fédération tennis
de table, le représentant
Jeunesse et Sports, le
Président du CDOS et
son vice-président, le
président du comité
départemental et les 62
représentants des clubs
de la Somme.

Marcel Glavieux, Président du CDOS, rap-
pela l’historique du challenge et le souhait
de son comité de mettre en valeur chaque
trimestre un ou une jeune championne du
département.
Le tennis de table, aujourd’hui à l’honneur,
mérite bien cet égard ; le département
ayant fourni de grands champions et la
représentation au niveau national est tou-
jours présente.
Il rappela le rendez-vous de Bercy au

championnat du Monde, organisé par la
France, de l’ensemble des comités sportifs.

Son parcours
Aurore DESSAINT, a commencé la compéti-
tion à Muille-Vilette ; et dès sa deuxième
année a suivi le CPS de Bray.
Puis elle signa au club de Péronne pour
jouer en féminine ; elle entra alors au pôle
espoirs à Amiens.

En 2003 ; elle est vice
championne de France à
Lis Lannoy (62)
En 2004 elle est sacrée
championne de France à
Tours
Et dès septembre, elle
intégrera le CREPS de
Nancy
Licenciée à l’Amiens
STT, Aurore reste atta-

chée à son club.
Membre de l’équipe de France cadette,
Aurore se rendra à Beyrouth la première
semaine de septembre pour les 5e jeux de la
Francophonie.

C’est donc avec une grande satisfaction que
Messieurs Glavieux et Brévière remirent le
trophée et la médaille à Aurore.
En cette année olympique, il est permis de
croire en nos futurs champions.

M.G.

Médaille d’Or
Marcel GLAVIEUX

Médaille de Bronze
Brigitte BRAILLON

Christiane SERKOUH
Gérard CLERCQ

Marie Christine DUPUIS
Maria-Isabel DOS SANTOS

Claudine VICOGNE
Daniel GACQUER

Christophe GRIFFART
Xavier HUETTE

Jean Jacques HUMBERT
André LEGRAND

Jean Paul MANIDREN
Marie HEMERY

Agnès AREVALO
Jean Claude PERSONNE

Lettre de Félicitations
Michel IDEE

Suzanne LERAY
Victor SAVOYE
Joël THIERRY

Médaillés de la Jeunesse
et des Sports

promotion
du 14 juillet 2004
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• 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

Les chèques emplois-associatifs
(CEA)

Le dispositif chèque emploi-associatif (CEA) a
été, depuis le 1er juillet 2004, étendu à l’en-
semble du territoire national. A l’instar de celui
en vigueur pour les particuliers, dit chèque
emploi-service, le chèque emploi-associatif a
pour finalité de permettre à l’association spor-
tive employeur d’à la fois et avec le minimum
de formalités, de s’acquitter de la rémunéra-
tion due au salarié et d’accomplir les déclara-
tions sociales liées à son embauche.

Ce dispositif est applicable aux associations
employant au plus trois équivalents temps
plein par année civile (soit 4821h), et son uti-
lisation est subordonnée à l’accord exprès du
salarié concerné.

Le chéquier CEA contient à la fois les formules
de chèques à remettre au salarié aux fins de le
rémunérer, mais également un «volet social»,
dispensant l’employeur de se déclarer dans les
huit jours auprès des organismes de recouvre-
ment des cotisations sociales, de demander
l’immatriculation du salarié recruté et enfin de
rédiger un contrat de travail entre les parties.

En outre, il n’est plus besoin d’établir un bulle-
tin de salaire et c’est à l’URSSAF qu’il appar-
tient, à titre gratuit, de gérer les déclarations,
le calcul et le versement des différentes coti-
sations et contribution sociales.

Afin de bénéficier des CEA, l’association
employeur doit adresser une demande en ce
sens auprès de l’établissement détenteur de
son compte financier en annexant à cette
demande diverses pièces justificatives : l’i-
dentification précise de l’association, une
déclaration sur l’honneur du caractère non
lucratif de son activité, une déclaration sur
l’honneur du respect de la condition d’effectif
exigée pour l’utilisation du chèque emploi-
associatif et une autorisation de prélèvement
des cotisations.

Enfin, il convient d’ajouter que la différence
des chèques emplois services aux CES, l’utili-
sation des CEA n’est pas, fiscalement, suscep-
tible de générer un abattement de charges.

Guillaume DEMARCQ
Avocat à la cour

BON À SAVOIR

Juridique

À consulter au CROS
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Semaine nationale
du cross-country

Congrès national de la FFMJS
De la Touraine à la Picardie en route rien n’a été
perdu de la chaleur de l’amitié, du dévouement et de
la gentillesse qui sont les leitmotivs des bénévoles.
Ce congrès national de la FFMJS de l’avis des parti-
cipants s’est très bien déroulé. Il a réuni 240 parti-
cipants qui représentaient 84 départements et 16
régions. La Guadeloupe et la Martinique étaient pré-
sentes à Beauvais. Les travaux de l’A.G. extraordinai-
re le vendredi et l’A.G. ordinaire le samedi ont été
menés sous la direction du président J.Gallioz avec

la présence de J-P Pierre représentant J-F Lamour notre ministre de tutelle ; M. Thomas,
DRDJS Picardie ; F. de Massary, président du CROS Picardie représenté par S. Lebrun ;
Laurence Rossignol représentant le président du Conseil régional ; A. Le Naour, DDJS Oise ;
R. Blanquet, CDOS Oise ; B. Parmentier et R. Cocuelle représentant la ville de Beauvais.
Après le dépôt d’une gerbe au monument aux morts, Madame Caroline Cayeux, maire de Beauvais a
reçu les congressistes dans les salons de l’Hôtel de ville par un accueil chaleureux et pour un vin
d’honneur.
Le samedi soir les participants ont été accueillis à l’Hôtel du département pour un buffet de gala
par Messieurs G. Becquerelle, R. Blanchard, G. Weyn, Vice-présidents du Conseil général de
l’Oise.
Les accompagnants quant à eux ont visité notre beau département picard (Beauvais, sa manu-
facture de tapisserie et l’horloge de la cathédrale ; le musée de la nacre à Méru ; le musée du
cheval à Chantilly ; l’abbaye de Chaalis ; une promenade en calèche dans Senlis).
La journée du dimanche a été consacrée à la visite du château de Compiègne et à son parc et
au wagon de l’armistice à Rethondes. Le tout a été cloturé par l’accueil des congressistes dans
les anciens salons historiques de l’Hôtel de ville par Monsieur Philippe Marini, sénateur-maire.
Rendez-vous a été donné à tous pour le prochain congrès national électif les 25-27 février 2005
à Lourdes, le président J-C. Ropars a transmis la flamme de l’organisation au président Turck.

Assemblée générale du CRMJS Picardie
Le 3 avril 2004 s’est tenue à Soissons l’A.G. du
CRMJS de Picardie devant une nombreuse assistance
des représentants des trois départements picards et
des trois présidents départementaux. Le président
Catrin après son rapport moral apprécié des présents
à donner la parole à J-C. Ropars, secrétaire général,
pour le rapport d’activité et ensuite à F. Delabarre, tré-
sorière générale, pour la présentation des comptes.
Ces rapports ont été adoptés à l’humanité. Ensuite

Jean Janin, secrétaire général de la FFMJS, représentant le président Gallioz est intervenu ainsi
que Michel Thomas, DRDJS de Picardie, pour remercier, rappeler les mérites et le travail effec-
tuer par tous les bénévoles qui se dévouent au sein des différentes associations sportives et
d’éducation populaire et qui ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Rendez-vous a
été donné à tous pour la prochaine A.G. de 2005 qui sera élective et organisée par le CDMJS
de la Somme du président Dominique Renaud.

La Fédération française d’athlétisme organise la
semaine nationale du cross-country du 18 au
24 octobre 2004. A cette occasion, la FFA projette
de mobiliser près de 12,25 millions d’élèves
autour de cet événement. Cette opération consis-
te pour chaque établissement, de l’école mater-
nelle au lycée, ou les associations sportives de ces
derniers, à organiser un parcours de cross-coun-
try en tenant compte des capacités physiques de
chaque classe d’âge, et en favorisant la constitu-
tion d’équipes et de relais. www.athle.com

J. Gallioz, L. Rossignol, S. Lebrun, J.-C. Ropars
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