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Prix de la vocation sportive féminine 2006

Valorisation 
des Métiers du Sport

1/ Farida BACHIR (Boxe anglaise
- Club pugilistique de Méru). 

2/ Lydie SLIWINSKI (Volley-ball -
Beauvais OUC)

3/ Bochra EL HAMMOUYI
(Gymnastique -  Etoile de Nogent)

Organisation de Manifestations
1/ Marie Paule AMIOT (Voltige
Aérienne - Amiens Métropole)

2/ Fanny MANESSE 
(Cyclotourisme - Union des 
randonneurs et cyclotouristes
creillois)

3/ Elisabeth BOVE -  (Canoë
kayak - Loeuilly canoë kayak)

Valorisation de la Fonction
de Dirigeante

1/ Virginie QUINT (Tennis de
Table - TT Saint-Quentinois)

2/ Camille MOULIERE (Course
d'orientation - Vervins orientation)

3/ Hélène SELLIER (Jeu d'assiette
Ligue de Picardie)

4/ Myriam DE BLANGIE
(Gymnastique - Corbie)

Prix spécial du Jury :
Organisation de manifestations

1/ Jennifer MALPART (Lutte -
Amiens Lutte)

Pour plus d’informations : 
http : //picardie.franceolympique.com

le conseil
régional

de picardie JJournée de la Femme le mercredi
8 mars mais aussi jour choisi par

les organisateurs pour honorer les
lauréates de la cinquième édition
du Prix de la Vocation Sportive
Féminine. 
Cette cérémonie s'est déroulée dans
le cadre du C.R.E.P.S. de Picardie 
à Amiens et son directeur
Jean-Jacques LOUIS ne cachait
pas son plaisir d'accueillir 
les personnalités du sport
régional mais également les
nominées. "Ce soir, le talent,
l'engagement et les mérites
sont reconnus" a t-il déclaré en
préambule. "Cela me tenait à
coeur de vous recevoir".
Juste après, c'était au tour
d'Eric MOREL le Président du

Comité régional olympique et sportif de prendre la parole. "Je suis plus un
homme de terrain que de discours. C'est un réel plaisir que nous avons à 
organiser cette cinquième édition de ce Prix de la Vocation Sportive Féminine.
Cette idée qui est partie de la Picardie a été depuis reprise un peu partout en
France. Je constate qu'il y a encore trop peu de femmes qui sont des 
dirigeants".
Eric MOREL a souligné que cette année le jury avait opté pour des projets
réalisés plutôt que pour des idées.
Représentant le Président de la Région Claude GEWERC, Olivier 
CHAPUIS-ROUX, Vice-Président chargé des sports a indiqué que le jury
avait eu 45 dossiers à examiner, des dossiers dans l'ensemble de qualité.

"C'est un réel plaisir que de recevoir
les lauréates. Ce 8 mars est vraiment
une journée particulière pour les 
femmes. En 2002, ce Prix a vu le jour
à l'initiative au plan national de
Madame BUFFET, Ministre des
Sports de l'époque. Je vous adresse

mes félicitations pour votre dévoue-
ment à la cause du sport, pour votre
engagement pour les jeunes. Mais le
monde sportif demeure encore le
monde des hommes. La place des 
femmes n'est pas encore assez reconnue".
Pour sa part, Maxime GREMETZ le
Député de la Somme a parlé de goût
de l'effort et du sport qui est un élé-
ment de liberté et d'épanouissement.
Il a aussi indiqué que les candidates

n'ayant pas vu leur dossier retenu
par le jury n'avaient aucun regret à
avoir tant le niveau était élevé.
Il appartenait ensuite à Robert
d'ARTOIS, Directeur régional de la
jeunesse et des sports, représentant
Monsieur le Préfet de conclure

avant la remise des récom-
penses : "Cette initiative vient
de la Picardie et je m'en réjouis.
Nous devons être très fiers".
Robert d'ARTOIS souligna avec
quelque humour qu'en France
"52% des Français étaient des
Françaises. En Picardie, les 
femmes représentent 33% des
licenciés sportifs. Il va falloir
venir à la parité" a t-il ajouté.
Après avoir rappelé que la

Journée de la Femme au plan 
mondial avait été créée en
Allemagne en 1911 et en France en
1982, Robert d'ARTOIS a lancé des
idées générales sur le rôle de la
femme dans le sport. "Le sport est une
passion. Le monde du sport est un peu
le reflet de la société. La femme doit
prendre de plus en plus d'importance
dans le sport".

L. HERBET

Le palmarès
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AAccueilli salle Henri Matisse par la ville de St Quentin, le Comité
Régional Olympique a tenu sa première assemblée générale de 

l’olympiade.

Cette assemblée était doublement importante. Sur le plan du fonctionnement,
nous avons pu faire le bilan de notre première année d’activité et 
présenter notre politique ainsi que le programme d’actions prévu pour
l’année 2006. D’autre part, nous devions compléter le Comité Directeur

amputé par quatre démissions. J’aborderai tout d’abord ce point.
Lors des deux dernières A.G. électives, le CROSP n’avait à faire face qu’à une, puis deux 
candidatures excédentaires pour un renouvellement complet. Nous nous sommes retrouvés avec
onze candidatures pour quatre places, suite à un appel très appuyé quant à l’implication effective
des futurs élus dans le fonctionnement de notre institution. Il est clair que le CROSP a retrouvé
une crédibilité qui s’était peu à peu effritée et que les ligues estiment important d’y être 
présentes. A l’issue des deux tours, quatre nouveaux représentants ont été élus : deux 
chevronnés, Christian CHARLES, Président de la ligue d’aviron et Paul BENARD, Vice Président
délégué de la ligue d’athlétisme, ainsi que deux "jeunes", Jean-Marc GOUBET, Président du 
comité régional de canoë kayak et Frédéric STRAPPAZZON, Directeur du CRSU. Nul doute que
l’arrivée de ces éléments connus pour leur forte activité sera positive dans le cadre de nos actions.
Quant à ceux qui n’ont malheureusement pas pu être élus, je leur propose de participer aux 
activités de nos diverses commissions, montrant ainsi leur volonté d’implication et préparant 
l’avenir. Certains membres actuels souhaitent mettre fin à leur mandat en fin d’olympiade et il
faudra les remplacer. Bienvenue à tous les bénévoles actifs.
Revenons au fonctionnement. Beaucoup ont été étonnés d’apprendre dans quelles difficiles 
conditions la nouvelle équipe a du se lancer. La solidarité et la volonté manifestées par ses 
membres ont convaincu nos partenaires institutionnels, le Conseil régional et la Direction 
régionale de la  jeunesse et des sports de nous soutenir financièrement. La création du CREPS a
également eu son importance dans la mise en place d’un véritable réseau sportif régional.
Le CROSP a déposé ses dossiers de demande de subventions avec un programme d’actions 
ambitieux mais réaliste. Toutefois, il sera fait en fonction des crédits obtenus. Nous n’avons pas
les moyens de nous écarter d’une gestion rigoureuse et devons faire la preuve de la qualité et de 
l’opportunité de nos projets.
Comme tout bon sportif, je cultive un mental positif et je suis persuadé que l’équipe du CROSP,
récemment complétée et renforcée, saura mener à bien sa tâche.
Bonne saison sportive à tous.

E. MOREL
Président du CROS
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LLors de la foire exposition de Picardie, qui
se déroulera du 3 au 11 juin, le CROSP

tiendra un stand qu’il mettra à disposition des
ligues désirant y faire la promotion de leur
discipline.
La permanence au stand sera assurée par
deux stagiaires chinoises de Sup de Co. Les
ligues impliquées assureront leurs opérations
de promotion : documentation, images, vidéo,
démonstration, signature d’autographes par
des athlètes de haut niveau…
Le CROSP disposera d’un ordinateur portable,
d ’un vidéo projecteur, d ’une sono, d ’un 
espace de démonstration intérieur et 
extérieur avec un accès direct. Les ligues
fourniront le matériel spécifique et l’encadrement
de leurs actions.
Actuellement, les ligues suivantes ont 
manifesté leur volonté de participer : 

football, handisport, hockey sur gazon, échecs,
cyclotourisme, randonnée pédestre, tennis de
table, balle à la main, tir, haltérophilie, 
UFOLEP (sports urbains), pentathlon moderne.
Il est encore possible de s’inscrire sachant que
le stand pourra, dans certains cas, accueillir
plusieurs disciplines au cours de la même
journée.
Une réunion de préparation est prévue 
courant avril avec les Ligues  concernées. 
En cas de réussite de la manifestation, 
l ’organisation de la Foire exposition est 
d’accord pour renouveler l ’opération chaque
année. Naturellement, en cas de dépasse-
ment de capacité, les créneaux seront 
attribués en tenant compte de la date 
d’arrivée des candidatures.

E. MOREL
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LLe 17 mars 2006, la traditionnelle AG
du CROS de Picardie s’est déroulée

dans les locaux de l’Espace Henri Matisse
à Saint-Quentin.
Pour sa première AG de l’olympiade, le
CROS a réuni, sur 68 possibles, 35 ligues
ou comités régionaux ; 4 ligues ou comi-
tés étaient excusés. Le quorum étant de
76 voix sur 131, l’AG pouvait délibérer
valablement.
Le Président Éric Morel souhaitait la
bienvenue à toute l’assemblée, remerciait
les personnalités présentes : Olivier
CHAPUIS-ROUX (Vice-Président du
Conseil régional chargé du sport, des tra-
ditions populaires et des loisirs), Jacques
CLIN (Maire-adjoint de Saint-Quentin,
chargé des sports), Robert d’ARTOIS
(Directeur régional et départemental de la
jeunesse et des sports), Patrice GEORGES
(Directeur départemental de la jeunesse et
des sports de l’Aisne), Jean-Jacques LOUIS

(Directeur du CREPS de Picardie). Il 
présentait aussi les excuses de : Pierre
ANDRE (Maire de Saint-Quentin), André
BRUCHE (Responsable de la Mission
sport du Conseil régional de Picardie),
Serge CAMINE (Président du CESR),
Yves DAUDIGNY (Président du Conseil
général de l’Aisne), Claude GEWERC
(Président du Conseil régional de
Picardie), Pascale GRUNY (Député de
l ’Aisne), François de MASSARY
(Président d’honneur du CROS de
Picardie), Georges PLANCHOT (Président
du CNCD), Henri SERANDOUR
(Président du CNOSF)
Dans son discours, le Président rappelait
les actions menées par le CROS en 2005
et exposait les grandes lignes de travail du
CROS pour l’année 2006.
Cette AG devait aussi élire quatre mem-
bres en remplacement de ceux qui avaient
démissionné pour divers motifs. Onze 
candidats se présentaient à cette élection
complémentaire.
Ont été élus au 1er tour de scrutin : Paul
BENARD (athlétisme), Christian CHARLES
(aviron) Frédéric STRAPPAZZON (sport
universitaire). A été élu au 2è tour : 
Jean-Marc GOUBET (canoë-kayak).
Bienvenue à ces quatre nouveaux membres
et soyons sûrs qu’ils œuvreront avec
ardeur.
Le compte rendu d’activités présenté par le
Secrétaire général, le compte de résultat et

le bilan présentés par le Trésorier général,
le rapport financier présenté par le
Commissaire aux comptes, le budget 
prévisionnel et le montant des cotisations
2007 présentés par le Trésorier Général
ont été votés à l’unanimité des membres
présents.
Jacques HÉLAINE, secrétaire général, a 
présenté et commenté le programme politique
du CROS qui sera mené en 2005-2008.
Les différentes personnalités présentes ont
alors pris la parole et rappelé la contribu-
tion qu’apporte leur institution respective
au développement du sport en Picardie.
Chacun s'est plu à souligner l’excellente
collaboration qui existe entre le CROS, le
Conseil régional et la DRDJS.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président
Éric Morel a clôt les travaux de l’AG.

D. HOUZE
Secrétaire Adjoint du CROS

LLe CROS de Picardie, avec le concours
de la Direction régionale jeunesse et

sports et du Conseil régional de Picardie,
a lancé en ce début d'année, le challenge
de la commune la plus sportive.
Cette opération est une première en
Picardie.
L'objectif est de mettre en valeur, d'hono-
rer et de récompenser les collectivités loca-
les qui soutiennent le sport sous toutes ses
formes.
Deux catégories ont été proposées :
- celle regroupant les communes ayant

moins de 5 000 habitants
- et celles de 5 001 à 30 000 habitants.
Plus de trois cents dossiers ont ainsi été
envoyés dans les différentes communes au
mois de janvier.
Près de vingt collectivités ont fait acte de
candidatures et un jury composé de repré-
sentants du Conseil régional, de la DRDJS
et du CROS a retenu cinq villes qui seront
visitées par ce jury. Cette journée 
d'expertise permettra d'auditionner les
représentants de ces cinq villes sur leur 

politique sportive et de visiter les installations.
A l'issue de ces visites, un grand jury 
composé de représentants du Conseil
régional, de la DRDJS, du CROS, de la
presse, des associations départementales
des maires et d'un sportif de renom, se
réunira au mois de juin afin de désigner
dans chaque catégorie, la ville qui rempor-
tera le challenge de la "Commune la plus
sportive de Picardie".

Les cinq communes retenues par le Jury 
sont les suivantes :
1ère catégorie : moins de 5 000 habitants
Belleu (02)
Saint-Leu d'Esserent (60)
Moreuil (80)

2è catégorie :  de 5 001 à 30 000 habitants
Laon (02)
Abbeville (80)

J. HÉLAINE
Secrétaire Général du CROS

Challenge de la commune 
la plus sportive

AGENDA
Raid des cinq piliers
Inscrit dans la tradition des grands raids
VTT du nord de la France, le "Raid des
cinq piliers" a proposé le dimanche 16
avril, une étonnante palette d'épreuves :
course à pied, VTT, tir à l'arc, escalade,
tyrolienne, course souterraine (unique
dans la région) et water cross (course à
pied en remontant le lit d'une source).
Les trois cents participants se sont mesurés
sur des parcours divers et variés dans la
région de Ribécourt-Dreslincourt, dans
l'Oise, en empruntant les 45 km de
l'Aventure ou les 90 km de l'Extrême.
http://5piliers.raid@free.fr

Colloque national football et recherches
Mercredi 10 mai 2006 : 9 h - 18 h
Stade de la Licorne à Amiens.
Inscriptions et renseignements :
03 22 53 40 08

Finale nationale de kayak
Les comités régional et départemental
de canoë-kayak organisent avec le soutien
des clubs de la Somme dont celui de
Picquigny, la Finale nationale 3 de
kayak slalom, les 17 et 18 juin à
Picquigny. Le samedi sera consacré à
des activités diverses et la compétition
aura lieu le dimanche à partir de 10h.
http://www.crck.org/picardie/
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LL e programme de formation 2006 des 
dirigeants sportifs picards a été lancé à

l'occasion de la journée de présentation de la
future Convention collective nationale du
sport (CCNS), le samedi 28 janvier. A la
demande du CROS, Florence Lamoulie,
Vice-Présidente du COSMOS, le Conseil

social du mouvement sportif, est
venue présenter à la trentaine
de dirigeants présents au
CREPS, les grandes lignes de la
CCNS.
L'extension par le Ministère de
l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement devrait intervenir avant la fin
du premier semestre. Le CROS avec le 
soutien du COSMOS accompagnera les asso-
ciations sportives employeurs, adhérentes du
COSMOS, dans la mise en œuvre de la
convention collective.
Le deuxième rendez-vous formation a permis
de proposer les 1er et 8 avril au CREPS, une
ingénierie collective sur la gestion quoti-
dienne des ligues et comités régionaux.

Soutenu par le Dispositif local d'accompa-
gnement (DLA), ces deux journées ont permis
aux dirigeants sportifs d'être formés sur des
notions importantes telles que la gestion
administrative, le fonctionnement d'une asso-
ciation, l'apport d'outils méthodologiques, les
ressources humaines et la réglementation
sociale avec les contrats de travail, les droits
et obligations des employeurs et des salariés,
la gestion des conflits.
A l'issue de cette première phase de forma-
tion, une réflexion est menée avec le CNAR
Sport (Centre national d'appui et de ressour-
ces du secteur sport) pour proposer aux ligues
et comités régionaux une démarche qui 
abordera la notion de réflexion stratégique
comprenant une approche financière et la
recherche de partenaires.
Le prochain séminaire des Présidents de
ligue est programmé pour le samedi 13 mai
et le suivant le 16 septembre.

A. de SAINT MARTIN
Vice-Président du CROS

Formation

Programme politique 2005-2008
De nouvelles ambitions pour un nouveau CROS

LLe CROS de Picardie a présenté lors de
son assemblée générale annuelle, le 

vendredi 17 mars à Saint-Quentin, son
projet de programme politique pour 
l'olympiade 2005-2008. L'équipe 
dirigeante a été renouvelée aux deux tiers
en 2005 et s'est donc fixée comme 
objectifs principaux, d'améliorer sa 
crédibilité auprès de ses partenaires et
adhérents, d’intensifier ses actions, et de
renforcer son autonomie financière.
Ce programme s'articule autour de projets
qui seront mise en œuvre par les élus et la
direction administrative du CROS.

Améliorer le fonctionnement du comité
de direction, du bureau, des commis-
sions, du secrétariat.
Un organigramme a été mis en place avec
l'objectif de définir les missions et les 
compétences de chacun, de préciser les
relations fonctionnelles et les missions des
différents groupes de travail. Cet organi-
gramme pourra évoluer avec la présence
des nouveaux membres qui viennent 
d’être élus lors de l’AG du 17 mars.

Former les dirigeants du mouvement
sportif
Le principe est que le CROS prenne en
charge la formation des dirigeants de
ligues et que celle des responsables des
comités départementaux soit assurée par
les CDOS. Toutefois, les formations 
régionales pourront accueillir les 
dirigeants des trois départements selon les
sujets et opportunités. Les axes priori-
taires de la commission formation sont la
mise en place de journées de formations
concernant :
- la Convention collective nationale 

du sport (CCNS),
- la gestion quotidienne des ligues 

et comités,

- la recherche de partenaires financiers.
- L'organisation de séminaires regrou-

pant les Présidents de ligue et comités
régionaux est également envisagée.

Contribuer à l'aménagement 
du territoire et au développement 
des sports de nature
Le recensement des équipements sportifs
servira de support pour développer une
politique dans ces domaines en proposant
un schéma directeur d’aménagement du
territoire régional en équipements structu-
rants et d'espaces de pleine nature.
La promotion du développement durable
est également recherchée par l'organisation
de colloques, de réunions d'information,
d'une fête régionale des sports de nature,
ou la mise en valeur de l'Agenda 21 du
sport français.

Poursuivre les actions de communication
La communication du CROS passe par 
différents supports tels que la Lettre 
d'information, le site Internet 
(http://picardie.franceolympique.com), le
CROS Infos, la création récente d'une 
plaquette de présentation.

Valoriser les partenaires institutionnels
et privés
La mise en valeur des partenaires du
CROS qu’ils soient institutionnels, Conseil
régional ou DRDJS, ou privé, AGF, pas-
sera par l'organisation ou la participation
à des colloques ou des journées 
spécifiques sur des thèmes d'actualités.
Mettre en place une politique de valorisation,
d'accompagnement et d'insertion des 
sportifs de haut niveau Une telle politique
a pour but de répondre aux attentes des
athlètes de haut niveau picards en terme
de besoins financier, matériel, scolaire, de
reconversion, …

Conforter la représentation du CROS
dans les organismes nationaux ou régio-
naux
Le CROS est présent dans différents 
organismes tels que le CNOSF et ses 
groupes de travail, le COSMOS, le
Conseil économique et social régional, les
commissions paritaires comme celle du
CNDS en région ou avec le Conseil 
régional. Mais c’est encore insuffisant
pour être à la source des informations.

Mettre en place une politique en matiè-
re de prévention de la santé des sportifs
et de lutte contre le dopage.
Les actions devront s'articuler autour d'une
prévention de la santé et du dopage en
informant et sensibilisant tous les sportifs
et plus particulièrement les jeunes, les
sportifs de haut niveau, les entraîneurs,
dirigeants, médecins, … Le CROS va être
amené à conventionner avec le CREPS
pour la gestion de l'antenne médicale.

Participer au développement du sport
pour tous.
Le mouvement sportif régional souhaite
promouvoir le sport pour le plus grand
nombre en ouvrant les pratiques à de 
nouveaux publics et particulièrement aux
féminines, aux personnes handicapées,
aux seniors, et également par le biais du
sport loisir, du sport entreprise, du sport
scolaire et universitaire, …. Les Jeux de
Picardie : Aisne - Oise - Somme seront
relancés.

Un certain nombre d'actions a déjà été
engagé depuis un an. Il reste cependant à
procéder à la mise en œuvre globale de ce
programme.

J. HÉLAINE
Secrétaire Général du CROS

La septième édition de la Fête
du Nautisme aura lieu les
samedi 13 et dimanche 14 mai

2006. Comme chaque année, ces deux
journées seront l'occasion d'inviter gratui-
tement le public le plus large, familles, 
jeunes et moins jeunes à découvrir les 
loisirs nautiques dans leur diversité,
essayer les produits et les formules d'accès,
partager une passion avec ceux qui la
vivent tous les jours. En Picardie, plusieurs
sites proposeront des animations : dans
l'Aisne à Laon et Tergnier, dans l'Oise au
plan d'eau du Canada, à Bresles, Cires Les
Mello, Verberie, Montracq, Bois d'Ageux
Commune de Longueil Sainte Marie,
Saint Leu d'Esserent et dans la Somme à
Amiens, Bourdon, Cayeux Sur Mer,
Gamaches, Loeuilly, Mers Les Bains,
Rivery, Saint Valéry sur Somme. La Ville
du Crotoy organisera à nouveau 
"Le Village de la Fête du Nautisme,
événement National" avec démonstra-
tions nautiques voile, canoë-kayak, aviron, 
hélitreuillage, baptêmes gratuits, chiens de
Terre-Neuve, ateliers pour enfants…

Plus d'info sur le site : www.fetedunautisme.com

Fête du
Nautisme 2006
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DDeux rendez vous importants ont 
marqué ce début d’année avec, tout

d’abord, le 27 janvier, une journée de 
formation et d’information sur le dévelop-
pement durable et les CDESI. Des thèmes
que nos dirigeants sportifs souhaitaient
voir aborder.
Une trentaine de participants ont suivi, avec
intérêt, les différentes interventions : 
Pascal VAUTIER, du CNOSF, et ami 
voisin de Haute Normandie, a rappelé les
préconisations de l’Agenda 21 du sport
français en faveur du développement
durable. 21 objectifs (comme XXIè siècle)
regroupés en quatre chapitres : 
- le développement durable, une nouvelle

approche des politiques sportives ;
- la solidarité sportive au service du déve-

loppement durable ;
- une gestion et une organisation du

sport respectueuses de l’environnement ;
- une économie sportive au service du

développement durable.
Ces quatre objectifs rassemblent les trois
« piliers » du développement durable
(social, environnement et économique).
Christian FABRY, Directeur de l’ADEME
(Agence de l'environnement et de la maî-
trise de l'énergie), quant à lui, a insisté sur
une évolution des comportements qu’ils
soient individuels ou collectifs notamment,
dans l ’implantation des équipements 
sportifs et leur impact sur l’environnement,
les économies d’énergie, les transports, la
lutte contre les effets de serre.
Michel FURET, Secrétaire général du
CDOS du Puy de Dôme a relaté l’expé-
rience vécue dans ce département pour la
mise en place des CDESI (commission
départementale des espaces, sites et 
itinéraires).

Si nous ne sommes pas, à l’échelon régional,
directement concernés par cette procé-
dure, il convient d’en suivre l’évolution et
le cas échéant, d’aider les départements à
s’organiser. La commission départementale
des sports de nature, au sein des CDOS,
semble appropriée pour fixer et gérer la
représentation du mouvement sportif. La
commission régionale jouant alors un rôle
de coordination. Néanmoins, les Conseils
généraux tardent à mettre en place une
telle structure qui devrait permettre 
d’appréhender l’utilisation de l’espace et
les conflits d’usage.

Une journée enrichissante qui nous encou-
rage à continuer dans ce domaine avec la
programmation possible en 2006 d’un
colloque sur l’aménagement du territoire
ou le sport dans la territorialité et des
actions concrètes telles : l’élaboration d’un
agenda 21 du sport picard, une charte de
bonne conduite, des opérations « nature
propre », la semaine du développement
durable…
A l’inverse, la réunion du jeudi 23 février
a pris des allures de rendez vous manqué
puisqu’elle n’a pas totalement atteint son
objectif : rencontrer les partenaires 

institutionnels du CROS pour échanger
sur un futur schéma régional de dévelop-
pement des sports de nature.
La commission régionale (mise en place
par le CROS en novembre 2004) souhai-
tait, après un an de fonctionnement et de
multiples réunions de travail aux quatre
coins de la région, leur présenter l’état 
d’avancement de ses travaux dans un premier
temps, la synthèse des plans de dévelop-
pement des ligues et comités régionaux.
Ceci, en complémentarité avec l’excellente
étude menée conjointement par le CROS
et la DRDJS et dans le but de fixer des
orientations et des objectifs communs.
Déception pour celles et ceux qui s’étaient
déplacés, parfois de loin et qui pour 
certains, ont du se libérer de leur contrainte
professionnelle. 
Malgré ou à cause d’un premier report de
date (initialement prévue le 27 janvier), ils se
sont retrouvés face aux seuls représen-
tants des deux services de l’Etat, la DIREN
(environnement) et Jeunesse et Sports, le
Vice Président de la Région ayant du
faire face à un rendez-vous important de
dernière minute.
Le représentant de la DRDJS ayant 
malencontreusement sous estimé le rôle et
l’importance de la commission régionale
des sports de nature du CROS de
Picardie, le Président lui a rappelé 
clairement que nos institutions devaient
travailler ensemble sur un pied d’égalité, le
mouvement sportif apportant sa connais-
sance du terrain et de la pratique, la
DRDJS apportant ses compétences 
techniques et du financement.
Cette coopération indispensable semble
maintenant acquise.

D. PIPART
Vice-Président du CROS
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Or
Aisne

Jacques CLIN
Oise

Michel COCHINARD
Gérard LEROY

Philippe MACHU
Michel LOCATELLI
Marcel MECIAR

Somme
Danièle FAY

Claude HATTE

Argent
Aisne

Robert CASSOL
Marcel LALONDE

André DAGUE
Jean DARTEVELLE
Jean DROUART

Robert GRIESSMAYER
Michel LE CORRE

Oise
Yves OLLIVIER
Isabelle VOILET

Bernard BLEUSE
Pierre CARON

Michel DEPOIX
Antoine GIMENEZ
Roger LANGLET

Bernard LAVERDURE
Serge LEGROS

Edouard SENDOR
Somme

Pascal BRUNON
Chantal LANGLACE

Marie-Rose COMPERE
Joseph DEBART

Jean-Louis DUMOULIN
Etienne LE ROY

Robert MOLINIER

Bronze
Aisne

Patrice CLONIET
Luc DEGONVILLE

Oise
Danièle HAZEBROUCK

Agnès LIOT
Gilles BACONNIER
Pierre LAGACHE

Somme
Marie-Odile SEILLE

Guy DE GROULARD

Or
Aisne

Jacques DELORME
Jean-Pierre DUCLOUX
Jean-Marie PINCEMIN

Oise
Jean-Claude COUDERT

Jacky ERISSET
Annick LE NAOUR

Marie-Andrée MARTIN
Françoise PERRINEL
Jean-Claude ROPARS

Somme
Bernard AUBRON
Jacques SCHRICKE

Argent
Aisne

Jean-Marie BECRET
Jean-Jacques DELVILLE
Anne-Marie DESNOS

Christian LEPINE
Jean-Louis RICAUX

Oise
Alain COLIBEAU
Jean DELOZANNE
Lionel DONDEYNE
Colette FLOURY

André GOURLAY
Guy GROS

Waldis KOPEC
Jack PLOMMET
Vincent REFFET

Somme
René CAZIER
Lise MOREL

Patrick PIERARD
Pierre VAQUEZ

René DEMAISON
Claude LOCQUET

Maryse PETIT
Colette POMBOURCQ

Lucien SAVOYE

Bronze
Aisne

Philippe CALMUS
Elisabeth DETREZ

Oise
Jean-Jacques HAZARD

Clotilde DOUCHET
Somme

Raymond TRIPIER
Viviane VANHERPE

Médaillés Jeunesse et Sports
Promotion du 14 juillet 2005 Promotion du 1er janvier 2006
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Comité Régional  de la randonnée pédestre

Ligue de triathlon

LLe comité régional de la randonnée
pédestre, présidé par Daniel PIPART

depuis 1996, est l’instance régionale de
la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre, fédération sportive
à part entière dont la particularité est de
créer son stade et sa propre maison 
d’éditions.
La région Picardie dispose actuellement
d’un réseau de 2 500 Km de sentiers de
Grande Randonnée (GR) et de Grande
Randonnée de Pays (GRP) auquel s’ajoute
2 000 Km de circuits PR décrits dans
une dizaine de topo guides ou Rando
fiches.
250 sentiers PR ont été agréés par la
Fédération Française de la Randonnée
Pédestre et plus de 1 200 randonnées
sont organisées annuellement et 
encadrées par des animateurs brevetés.
Ces itinéraires sont étudiés, balisés et
entretenus par les bénévoles dont plus de

80 baliseurs officiels.
Le comité regroupe et
coordonne les actions
des 3 comités dépar-
tementaux de l’Aisne,
l’Oise et la Somme,
lesquels comptent plus
de 3 600 licenciés
répartis en 52 
associations.
Le comité régional 
a réalisé son plan 
stratégique pour 
l ’olympiade 2005-

2008 avec pour objectifs : 
- L’augmentation du nombre de licenciés

et d’associations affiliées
- Le développement des actions en

faveur des jeunes et des familles
- La protection et la valorisation 

des itinéraires 
Pour ce faire, le comité régional s’appuie
sur ses commissions régionales : sentiers,
formation, éditions, communication et vie
associative ainsi que sur son chargé de
mission et ses bénévoles.
Outre ses relations avec les partenaires
institutionnels et notamment une conven-
tion d’objectifs avec le Conseil Régional, il
peut aussi compter sur son sponsor officiel
depuis 14 ans : Gaz de France. A
travers l’Alliance, partenariat atypique et
original permettant aux « alliés » 
d’échanger, construire et promouvoir des
valeurs communes et durables. 
En 2006, le comité mettra l’accent sur le

littoral pour célébrer le 30è anniversaire de
la loi instaurant la servitude de passage
le long du littoral français.
En Picardie, la servitude n’est toujours
pas appliquée au grand dam des randon-
neurs qui oeuvrent inlassablement pour
sa mise en place.
Il organisera le tour du Vimeu du 21 au
28 mai 2006 et des randonnées en Baie
de Somme.
Il travaille également sur l’édition d’un
topo guide des sentiers PR (Promenade
et Randonnée) de Picardie, la création
d’un tour de Thiérache transfrontalier,
était présent au salon de la randonnée à
Paris, organisera des formations (GPS,
environnement, patrimoine, brevet fédéral
d’accompagnateur de randonnées, 
dirigeants). Il poursuit son action vers les
jeunes et les scolaires avec « un chemin,
une école® » et
les « rando
challenge® »,
continuera ses
randonnées sur
le nouveau GR
655, chemin de
Saint Jacques
traversant la
Picardie et son
rôle de veille
sur les sentiers
avec son réseau « éco veille® ».

G. SAVREUX
Chargé de  mission

LLa ligue de Picardie de triathlon a été
créée en 1988 à l ’initiative des 

premiers clubs existants dans l’Oise. Son
effectif a progressivement augmenté avec
l’arrivée de nouveaux clubs et se main-
tient depuis quelques années autour 
de 500 membres, malgré l’entrée du 
triathlon aux Jeux Olympiques (JO) en
2000 et la participation de deux triathlè-
tes picards aux J.O. en 2000 et 2004.
Une augmentation plus sensible du 
nombre de licenciés est attendue avec le
développement des épreuves «Découverte»

et « Avenir », des animations sur les
plages et les plans d’eau, l’été, de la 
formation des encadrants par des stages
régionaux et fédéraux. 
L’année 2006 va retrouver l’existence de
deux épreuves courte distance (1 500 mètres
Natation, 40 Km Vélo, 10 Km Course à
Pied) à Noyon-Pimprez et à Soissons, 
distance qui avait disparu de la ligue depuis 
5 ans, une étape du Grand Prix de triathlon
à Beauvais, le 2 juillet prochain (lire en 
dernière page) et la délégation fédérale de 
triathlon était présente à Amiens le 30 mars
dans sa tournée des ligues.
Nos triathlètes et duathlètes participeront
aux championnats de France de
Duathlon, courte distance à Gonfreville-
l’Orcher (76), longue distance à Cambrai
(59), aux championnats de France de 
triathlon courte distance à Rennes (35),
longue distance à Gérardmer (88) et aux
coupes de France de triathlon et 
dua-thlon à Châteauroux (36) puis aux
cham-pionnats d’Europe et du Monde,
s’ils s’y qualifient.
A noter également la participation de nos

jeunes aux championnats de France de
triathlon et duathlon (à partir de la 
catégorie minime) et au championnat de
France des ligues régionales, à la Ferté-
Bernard (72) et de notre triathlète
Handisport, Jean-Michel Schillé (qui a
obtenu en 2005 le titre de vice-champion
du Monde en Handbike) aux champion-
nats d’Europe et du Monde.
Nous comptons sur nos triathlètes de
haut niveau pour acquérir des points sur
les coupes du Monde afin d’obtenir leur
sélection aux prochains J.O. de Pékin en
2008 et for-
mulons le sou-
hait d’avoir au
moins deux
t r i a t h l è t e s
picards à ces
jeux. (Objectif
du club de
Beauvais : un
homme et une
femme aux
J.O.).

R. TISSERANT
Secrétaire de la ligue

Président :
Daniel PIPART
Adresse :
Rue de la tannerie
80250 Ailly sur Noye
Tél./fax : 03 22 41 08 27
Mél : 
randopicardie@wanadoo.fr
Site Internet : 
www.randopicardie.com
Nbre de licenciés : 3 600
Clubs : 52

Président :
Guy WUILLOT
élu le 14 janvier 2006 
(a assuré l ’intérim depuis
septembre 2005).
Adresse :
27 rue de l ’église
02590 BEAUVOIS EN
VERMANDOIS
Tél./fax : 03 23 66 51 60
Nbre de licenciés : 523
Nombre de clubs : 15
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CC ’est dans le cadre de la Maison

d’Accueil Spécialisée de La Fère que
s'est tenue, le vendredi 27 janvier 2006,
l’Assemblée Générale du CDOS Aisne.
Ce temps fort de la vie associative s’est
déroulé en présence
de Monsieur Patrice
GEORGES, Directeur
Départemental de la
Jeunesse et des
Sports de l'Aisne,
Monsieur Jean-
Jacques THOMAS,
1er Vice Président du
Conseil Général de l ’Aisne et de 
40 comités sportifs départementaux.
Philippe COURTIN, après avoir présenté le
rapport moral du comité, a donné la parole
au secrétaire général et aux trois vices 
présidents qui ont évoqué les différentes
actions du CDOS en 2005 :

Sport Santé
- Le suivi médical pour 63 jeunes sportifs

Axonais,
- La création d'un jeu Sport Santé, 
- Les interventions Sport Santé.

Sport et territoire
- Le Recensement des Equipements 

Sportifs,
- Les travaux de la Commission Dépar-

tementale des Sports de Pleine Nature,
- La rencontre départementale à l’Ailette

en septembre 2005,
- La journée en novembre sur "les relations

employeurs bénévoles/salariés et la 
gestion désintéressée des associations".

- La mise en place de la Commission
Départementale Sport et Handicap et le
positionnement du sport comme élément
du projet de vie de la personne en 
situation de handicap,

Sport Emploi insertion
- La participation mensuelle au comité

d'appui du DLA,
- Le travail sur la structuration de l’emploi

sportif dans l’Aisne,
- La gestion administrative des emplois

dans les associations et comités,
- La formation de cadres associatifs avec 

cinq fédérations de jeunesse et d’édu-
cation populaire.

CRIB
- 456 interventions dans 241 associations

ou comités sportifs départementaux,
- Plus de 80 % des interventions sont liées

à la gestion des ressources humaines.
Jean Jacques THOMAS devait rappeler
aux présidents des comités sportifs que le
sport avait toujours bénéficier du soutien
de l’Assemblée Départementale, et que, le
Président, Yves DAUDIGNY, doit réunir
prochainement les comités sportifs pour
évoquer, avec eux, la pertinence des 

dispositifs d’aides en vigueur et de chercher
à les adapter afin de mieux répondre aux
besoins du mouvement sportif.
Patrice GEORGES devait conclure la réunion,
en rappelant les grandes orientations 

du Ministre pour 
l’année 2006 et la
mise en place du
CNDS. L’enjeu que le
département doit 
relever dans les
années à venir pour
reconquérir de nou-
veaux licenciés sportifs

et faire que nous puissions retrouver, d’ici
3 ans, 100 000 licenciés sportifs.

L’assemblée Générale s'est terminée par un
moment de convivialité à "La Fère du
Siècle" ou son chef a servi aux participants
un sympathique dîner.

Ph. COURTIN
Président du CDOS

Assemblée générale Formations 2006
de responsables 

associatifs

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

Chapeau Messieurs,

LL ’assemblée Générale fut le lieu propice à
la remise de deux Lettres de

Félicitations, catégorie "attitude Fair Play"
de l’Association Française pour un Sport
sans Violence et pour le Fair Play.
Hervé BARBIER et Benoît DUPART,
joueur de football au club de Moy de
l’Aisne, ont porté assistance et sauvé l’arbi-
tre de la rencontre, Alain OULAITOH, 
victime sur le terrain d’une crise cardiaque.
Ce geste de solidarité a été salué au
District, à la Ligue de Football et au
CDOS-Aisne par la remise de cette lettre de
félicitation par Messieurs Jean-Jacques
THOMAS et Patrice GEORGES, en 
présence du président du club, Frédéric
MARTIN.

Ph. COURTIN

Fair Play

L'association Employeur - 18h à 21h 
Les 11 et 18 mai : Soissons
Les 15 et 22 juin : Laon
Les 14 et 21 septembre : Château-Thierry   
Les 5 et 12 octobre : Hirson 
Le 23 novembre et le 7 décembre :
Saint-Quentin 

Contact : 
Franck MASCRET 

Tél. 03 23 28 60 92

La fiche de paie - 18h à 21h
Le 4 mai : Laon 
Le 8 juin : Soissons
Le 7 septembre : Château-Thierry
Le 9 novembre : Hirson 
Le 14 décembre : Saint-Quentin 

Contact : 
Franck MASCRET 

Tél. 03 23 28 60 92

L'initiation à la prise de parole
18h30 à 21h

Les 12 et 19 mai et les 2 et 16 juin :
Soissons ou Château-Thierry
Les 17 et 24 novembre et
les 8 et 15 décembre : Laon 

Contact :
Jean-Denis MENARD 

Tél. 03 23 05 69 83

L'approfondissement à la prise de parole
18h30 à 21h

Les15, 22, 29 septembre et le 6 octobre
Saint-Quentin ou Moy de l’Aisne 

Contact : 
Jean-Denis MENARD
Tél. 03 23 05 69 83

L'animation de réunion
18h30 à 21h

Les 6, 13 et 20 octobre : Château-Thierry  
Les 2, 9 et 16 juin : Saint-Quentin 

Contact : 
Jean-Denis MENARD 
Tél. 03 23 05 69 83

Promouvoir une action destinée aux enfants
18h30 à 21h

les 12 et 26 mai et les 9 et 23 juin :
Missy sur Aisne 
les 6 et 20 octobre et 
les10 et 17 novembre : Sud de l'Aisne 

Contact :
Amandine GEORGELIN  
Tél. 03 23 79 01 91

… Suite page 8
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Le Tour de France cycliste

en Picardie

Grand Prix de Triathlon 
Division 1 à Beauvais

Partant de Strasbourg le 2 juillet 2006, le Tour de France fera étape arrivée en
Picardie le mercredi 5 juillet dans la ville de Saint-Quentin venant de Huy en
Belgique. Plusieurs manifestations y seront prévues afin de faire connaître la vitalité
du cyclisme axonais par des démonstrations de BMX et des écoles de cyclisme ainsi
que l'organisation d'une cyclosportive une semaine avant l'arrivée de Saint-Quentin.
Le jeudi 6 juillet le "Tour" partira de Beauvais pour se rendre à Caen et comme sa
sœur picarde, la ville va mettre en place des opérations promotionnelles vers le cyclis-
me car les deux villes ont marqué le cyclisme picard avec Oktos-Saint-Quentin équipe
professionnelle qui marqua les années 90 et le VC Beauvais club de DN 1 Espoirs qui
accueille Eddy Seigneur vainqueur d'une étape du Tour à Paris.
Rendez-vous est donné à tous les amateurs du sport cycliste dans une région qui 
comprend une dizaine de coureurs professionnels, quatre clubs de division nationale et
plus de quatre vingt clubs formateurs et cinq épreuves internationales classées au 
calendrier de l'UCI.
Un calendrier plus complet des manifestations sera publié prochainement afin 
d'informer les sportifs picards.
Comme le tennis avec Amélie Mauresmo, à l'instar de l'équipe de France se voulant
conquérante lors de la Coupe du Monde de football, le sport cycliste veut saisir sa
chance et plus particulièrement le cyclisme picard en accueillant pendant deux jours, le
Tour de France. Nous attendons tous un effet "nouvelle vague" suite à l'arrêt
d'Amstrong et comme dans le tennis ou le football, nous savons que de nombreux 
jeunes sauront pointer le bout de leur nez et parmi eux nos solides picards qui nous
l'espérons tous, seront sélectionnés dans leurs équipes respectives.
Le sport cycliste picard entend être présent et accompagner toutes les initiatives 
ralliant l'intéressement des jeunes dans les villes picardes mais aussi par l'organisation
du Trophée National du jeune cycliste qui aura lieu début juillet à Moreuil.
Le Tour de France, la Coupe de France des dames, le Trophée national des jeunes
cyclistes seront des rendez-vous incontournables du cyclisme picard qui reste promis à
un bel avenir.

H LOUVET
Président du Comité régional de cyclisme

La ville de Beauvais accueillera, le dimanche 2 juillet 2006,
la seconde étape du Grand Prix de Triathlon 2006. Cette
manifestation se compose de deux épreuves : un triathlon
Sprint (750m de natation en plan d'eau, 20km de vélo

en circuit fermé à la circulation et 5km de course à pied autour du plan d'eau) pour les
16 équipes féminines à 14h et la même épreuve pour les 16 équipes masculines à
16h.
Ce week-end de triathlon sera complété par une épreuve "Découverte" le samedi après-
midi (300 m natation, 10 Km vélo et 2,5 Km course à pied) qui s'adresse aux individuels
et aux équipes de trois à partir de 14 ans, une épreuve "Sprint" ouverte à tous à 
partir de 16 ans, le dimanche matin, et un "Aquathlon" (natation + course à pied) pour
les jeunes de 8 à 14 ans, le dimanche midi.
Venez nombreux vivre ce week-end en spectateurs ou en concurrents !

R. TISSERANT
Secrétaire de la ligue de Triathlon

Contact : Mairie de Beauvais
Tél. : 03 44 79 40 61

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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CREPS
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La comptabilité  d'une association
(Niveau 1)

Le13 mai - 9h à12h : Guise 
Le 24 juin - 9h à12h : Saint-Quentin
Le 16 septembre - 9h à12h : Château-Thierry
Le 10 juin - 9h à12h : Soissons
Le 3 novembre - 18h à 21h : Laon 

Contact : 
Nathalie FLAMANT  

Tél. 03 23 20 37 03

La comptabilité 
d'une association (Niveau 2)

Le 9 juin - 18h à 21h : Guise
Le 23 septembre - 9h à 12h : Saint-Quentin
Le 7 octobre - 9h à 12h : Château-Thierry
Le 17 juin - 9h à 12h : Soissons
Le 18  novembre - 9h à 12h : Laon

Contact : 
Nathalie FLAMANT 

Tél. 03 23 20 37 03

La fiscalité des associations
Le 3 juin - 9h à 12h : Guise
Le 30 septembre - 9h à 12h : Saint-Quentin
Le 21 octobre - 9h à 12h : Château-Thierry
Le 9 septembre - 9h à 12h : Soissons
Le 24  novembre - 18h à 21h : Laon

Contact : 
Nathalie FLAMANT 

Tél. 03 23 20 37 03

L'outil informatique
Le 20 Mai  - 9h à 12h : Laon
Le 10 juin  - 9h à 12h : Laon
Le 17 juin  - 9h à 12h : Laon
Le 7 octobre - 9h à 12h : Soissons
Le 21 octobre - 9h à 12h : Soissons
Le 28 octobre - 18h à 21h : Soissons

Contact : 
Sandrine DEPARNAY 
Tél. 03 23 54 53 22

… Suite de la p. 7

SOUTIEN A LA GESTION DES EMPLOIS

LLe CDOS Aisne vous propose un service d'aide à
la gestion administrative des emplois comportant

notamment l'élaboration :
•• Des bulletins de paie,
•• Des déclarations trimestrielles et annuelles,
•• Des formalités liées à la gestion quotidienne des
emplois.

Pour plus d'information, 
vous pouvez prendre contact avec :

Franck MASCRET - Tél. 03 23 28 60 92

C.R.I.B.
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