
1

COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

PICARDIE

LaLettre d’Information
du 

CROS de PICARDIE

LaLettre d’Information
du 

CROS de PICARDIE

N° 31 - Novembre 2007

L’International Handball Fédération et son Président le Docteur Hassane Mustapha ont choisi la
France pour organiser les XVIIIièmes Championnats du Monde de Handball Féminin.

Dès la connaissance de cette formidable nouvelle, le Président Gilles Basquin a contacté André
Amiel, Président de la Fédération Française de Handball (F.F.H.B.) pour que la Picardie participe à
cet événement.

Les partenaires institutionnels que sont le Conseil Régional de Picardie, la DRDJS, le Conseil
Général de l’Oise, la ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ont
répondu présent pour soutenir cette candidature, qu’ils en soient remerciés.

Merci aussi à la F.F.H.B. qui nous a fait confiance en nous donnant l’organisation de la prestigieuse
Coupe du Président IHF en Picardie (matches de classement des places 13 à 18). Nous relèverons
tous ensemble ce challenge d’autant plus difficile que les infrastructures de la ville de Beauvais sont
à la dimension de la plus petite ville de France parmi les 11 sites à recevoir des  équipes venues du
monde entier.

Toute la Picardie du Handball s’est mobilisée autour de ce projet. Les Comités de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme au travers de leurs clubs ont mis en place
de très nombreuses actions qui vont précéder le tournoi de Beauvais. Voici quelques exemples d’animation qui vont permettre à tous de participer à la fête :

55 Hand’Bassadrices picardes sont chargées de promouvoir le handball et en particulier le
handball féminin dans les clubs, les écoles, les mairies… Pratiquement tous les clubs ont une
Hand’Bassadrice, bravo à eux et à elles.

La fête de Beauvais sera précédée par le Mini Mondial des écoles (le 6 décembre) qui verra
s’affronter sportivement des élèves du cycle 3 des trois départements picards. Le même jour, se
déroulera le mini mondial Hand’Ensemble qui concerne le handball des adultes handicapés.

Le 7 décembre ce sera le mini mondial des collèges (équipes UNSS benjamines de Picardie
choisies selon les critères propres de l’UNSS)

Le 8 décembre le mini mondial des quartiers et le mini mondial des entreprises se dérouleront
dans les salles de sport de la ville de Beauvais.

Le programme sportif est copieux et de très nombreux picards, jeunes ou moins jeunes, pourront
être des acteurs actifs et feront vivre le handball de manière intense à Beauvais pendant ces quatre jours.

Des appels à projet issus de jeunes dirigeants ont eu un certain succès en Picardie. Certains projets ont même été récompensés au niveau national, une
récompense légitime au vu de la qualité des projets présentés.

Le culturel n’est pas oublié : L’opération Scola’Hand s’est déroulée dans les écoles picardes de septembre 2006 à juin 2007. Les élèves du cycle 2 et 3
ont pu par exemple participer à des concours de dessin.

L’éducation à la santé est un volet qui est pris en compte, le kit "Bien manger c’est bien joué" est présenté dans les écoles depuis septembre

Une autre action spectaculaire mise en place est l’opération "Le Ballon qui Roule". Un gros ballon transporté dans un utilitaire fera le tour des clubs de
Picardie. Il sera dans l’Aisne du 1er au 4 novembre, dans la Somme du 21 au 25 novembre et dans l’Oise du 1er au 2 décembre. Chaque Comité et chaque
club visités auront à cœur de promouvoir le Mondial de Beauvais et le handball féminin sera à l’honneur.

Je me garderais d’oublier le Colloque qui se tiendra le dimanche 9 décembre. Le thème retenu est "Encadrement du handball au féminin". Des questions
importantes seront soulevées, entre autres : Pourquoi promouvoir la prise de responsabilité des femmes dans le handball ? Nous espérons que ces travaux
permettront de mettre en place des solutions concrètes pour les saisons à venir afin que les femmes qui le souhaitent puissent prendre des responsabilités.

Nous vous attendons donc, toutes et tous, à l’Elispace de Beauvais du 6 au 9 décembre pour venir fêter avec nous le Handball Féminin

D. HOUZÉ
Secrétaire adjoint 

du CROS de Picardie.

Le Mondial de Handball féminin en Picardie
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Toutes les associations sportives qui emploient du personnel devraient être
entrées dans la phase active de l ’application de la Convention collective
nationale du sport (CCNS).
Les trois étapes principales de la mise en œuvre concernent :

- La rédaction des fiches de postes des salariés
- Leur classification dans l ’un des groupes
- La préparation des avenants aux contrats de travail
Cette phase est un temps fort de la vie de l ’association qui devrait permettre de mettre à plat
avec l ’ensemble des personnels le fonctionnement de nos structures dans tous leurs aspects.
J ’attire votre attention sur plusieurs points importants :
- La mise en place obligatoire d’un régime de prévoyance pour les non cadres depuis le début
de l ’année civile.
- L’obligation de cotiser pour la formation professionnelle auprès de l ’AGEFOS et
d’UNIFORMATION.
- Le respect des Salaires minimums conventionnels (SMC) et l ’avancement au 1.01.08 du
butoir pour le SMC des cadres. L’échéancier qui s’achevait deux ans après la date d’extension
soit le 28 novembre 2008 a été écourté. Il prendra fin au 1er janvier 2008.
Vous avez la possibilité, j ’oserai presque dire le devoir, d ’adhérer au Conseil Social du
Mouvement Sportif (CoSMoS) qui est le syndicat des employeurs du sport.
A ce titre, il est chargé de vous représenter, de vous informer et de vous accompagner dans vos
démarches.
Cette adhésion vous permet de bénéficier d’un certain nombre de services :
- de disposer d’un exemplaire de la convention collective
- d’accéder à l ’espace adhérent du site Internet
- d’obtenir une assistance personnalisée
- de recevoir le guide de l ’employeur du CoSMoS
- d’être abonné à la lettre du CoSMoS
- de participer à des réunions d’information ou à des formations.

CoSMoS - Maison du sport français
1 avenue Pierre de Coubertin - 75640 PARIS CEDEX 13

E.mail : cosmos@cnosf.org   Site : www.cosmos.asso.fr
Fax : 01 40 78 29 69

Au niveau régional, Pascal Charbonnet et moi-même sommes vos interlocuteurs.

A. de SAINT-MARTIN
Vice-Président du CROS
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HOMMAGE 
A PIERRE HARICHAUX 

PRIX DE LA VOCATION 
SPORTIVE 

FEMININE 2007Il est des
gens dont

on se demande comment
ils peuvent mener autant
d’activités de front, dont
une implication bénévole
très forte et très longue.
Pierre Harichaux était de
ceux là et il me sera
impossible de mentionner
toutes ses implications.
Nous ne retiendrons, quant
à nous, que ses activités de
dirigeant sportif :
Président fondateur des
Comités Départemental 
et Régional Handisport,
Vice Président du CROSP
pendant 27 années au
cours desquelles il l ’a très
longtemps représenté au
Conseil Economique et
Social Régional. On en
viendrait presque à
oublier qu’il fut également

professeur de neurobio -
logie, et c’était un fervent
promoteur des techniques
de communication moder-
nes. Ces fonctions lui ont
valu d’être honoré à de
nombreuses reprises :
Officier de l ’ordre national
du Mérite, Commandeur
des Palmes Académiques,
Médaille d’Or Jeunesse et
Sports…
Il nous a quitté discrète-
ment en septembre, en la
cathédrale d’Amiens. Nul
doute que lui, qui était un
catholique discret, mais
convaincu, était persuadé
de pouvoir encore
s’investir dans l ’au-delà.
Bonne route, Pierre.

E. MOREL
Président du CROS

Pour la sixième année consécutive, le CROS de
Picardie, la DRDJS et le Conseil régional ont organisé
le Prix de la Vocation Sportive Féminine en
Picardie. La remise des prix a eu lieu le mardi 26 juin
à Amiens dans les salons du Conseil régional de
Picardie au Carré de la République. Ce prix s'adresse
à toutes les femmes licenciées ou bénévoles dans une
association ou une structure concernée par le
domaine sportif au sein de la région Picardie.
L'objectif est de valoriser, d'aider et de soutenir les
femmes qui s'investissent dans les métiers du sport, dans
les fonctions dirigeantes et l'organisation de
manifestations et dans le dévelop pement et la promotion
de la pratique sportive féminine.

Retrouver le palmarès complet 
du Prix de la Vocation Sportive Féminine 2007 :

http://picardie.franceolympique.com 
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S "IMPULSION, PICARDIE POUR LE SPORT" 2007

Séminaire d’automne des Présidents de ligues 
et comités régionaux

Vendredi 16 novembre 2007 àVendredi 16 novembre 2007 à
19h00 : salle polyvalente19h00 : salle polyvalente
d’Eppeville (80)d’Eppeville (80)

CCréée en 2004 par le Conseil
régional de Picardie, "Impulsion,
Picardie pour le sport" est une
manifestation annuelle de promotion
de la jeunesse et du sport.
La Région et le CROS sont
particulièrement attachés au
développement du sport en Picardie :
"Impulsion, Picardie pour le sport" est
ainsi dédiée à toutes celles et tous ceux
qui, au quotidien, jour après jour,
s’investissent dans les clubs et auprès
des sportifs picards.

Chaque année un thème différent est
choisi, en 2004 : les jeunes espoirs
sportifs picards. En 2005 : les
arbitres, garants du bon déroulement
des compétitions sportives, ils assurent

un rôle citoyen et ont une fonction de
lien social indispensable. En 2006 :
les jeunes dirigeants, souvent dans 
l ’ombre et peu reconnus, les dirigeants
sont pourtant un des maillons 
essentiels de tout club sportif. Sans
eux et leur dévouement, le monde 
sportif ne serait pas ce qu’il est 
aujourd’hui, ne reposerait pas sur ce
subtil mélange de compétences, de
générosité, de passion qui en fait toute
sa richesse.

Le thème de la manifestation 2007
sera les entraîneurs et les athlètes 
préolympiques.
Les ligues et comités régionaux doivent
conviés trois jeunes entraîneurs en
respectant la représentativité
territoriale (un entraîneur par
département). Trois vidéos introduiront
les différentes tables rondes qui seront
animées par Henri Sannier.

La manifestation 2007 sera l ’occasion
pour le Conseil Régional de lancer sa
campagne de communication sur les
Jeux Olympiques de Pékin 2008.
Dans ce cadre, les athlètes pré -
olympiques seront tous conviés à la soi-
rée afin de les honorer et de souligner 
l ’engagement et l ’accompagnement de
la Région pour les soutenir dans leur
préparation. Les athlètes pré -
olympiques présents lors de la soirée

seront associés à la première personne qui 
leur a fait découvrir leur sport 
(instituteur, animateur, …), à leur 
premier entraîneur de club ou à 
l’entraîneur qui a le plus compté pour eux.

Déroulement prévisionnel de la soirée

19h00 : Accueil et présentation par :
• le Président du Conseil régional

ou le Vice Président en charge
des sports

• le Maire d’Eppeville
Table ronde n°1 : le point de vue des
institutionnels 
Table ronde n°2 : le point de vue de
jeunes entraîneurs picards 
Présentation de sportifs picards 
présélectionnés olympiques et 
retrouvailles avec leur(s) ancien(s)
entraîneur(s).
Les athlètes qui ont un passé 
olympique seront prioritairement mis
en avant en compagnie de leurs 
entraîneurs.
Remise de récompenses 

- aux sportifs présents
- aux jeunes entraîneurs présents
- aux clubs locaux présents

21h15 : Cocktail dînatoire

J.P. MORLET
Vice-Président du CROS
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LLe maintenant traditionnel séminaire
d’automne des Présidents de ligues

et comités régionaux s’est déroulé le
samedi 22 septembre au CREPS de
Picardie. Les échanges, toujours
fructueux, ont porté sur le programme
de formation du CROS pour 2008, le

projet de formation de jeunes 
dirigeants, le point sur les sports de
nature en Picardie. Les questions 
d’actualité ont traité de la mise en
place de la convention collective 
nationale du sport, des élections

prud ’homales de 2008, de
l ’accompagnement collectif des ligues
mené par le CROS, de la validation des
acquis d’expérience (VAE), et du carnet
de vie du bénévole du CNOSF.
Le Directeur régional, Robert d’Artois,
est également intervenu autour des
bons résultats des athlètes picards au
niveau international, de la campagne
CNDS, du recensement des
équipements sportifs, du schéma
régional des loisirs et des sports de
nature, du challenge sport et handicaps
et du volontariat associatif.
Le travail en sous-groupe sur la
formation des dirigeants a permis de
faire ressortir des demandes sur la
gestion des ressources humaines, la
place respective des bénévoles et des
salariés et la responsabilité juridique des
dirigeants bénévoles. Il a également été
souhaité que les formations puissent
être articulées autour de cas concrets et
que les supports de formation soient
accessibles.
Concernant le projet de formation de
jeunes dirigeants, le CROS a présenté
l ’action menée par la ligue de tennis
qui organise un stage sur deux jours
avec une vingtaine de jeunes de 16 à
25 ans. L’objectif du CROS est de 

mettre en place une opération similaire
pour deux ou trois ligues volontaires.
La réflexion est lancée…
En conclusion, il faut souligner la 
difficulté de mobiliser les dirigeants
bénévoles que ce soit lors des
formations des ligues, du CROS ou

encore à l ’occasion de ce séminaire.
Mais comme l ’a souligné le Président
du CROS dans son mot de conclusion,
"nous étions peu nombreux, mais nous
avons bien travaillé…"

A de SAINT-MARTIN
Vice-Président du CROS

AGENDA

Assemblée Générale
du CROS de Picardie

Samedi 15 mars 2008 à Rollot (80)

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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La Fête des Sports de nature…
les sportifs ont répondu présents.

Ligue de Picardie de Tir à l’arc

Dans les attendus des travaux de la
commission des sports de nature du
CROS figurait l ’organisation d ’un 
événement vitrine des pratiques "Sport
Nature en Picardie".
Après un an de préparation, le CROS
de Picardie en partenariat avec la ville
de Verneuil en Halatte dans l ’Oise a
organisé les 8 et 9 septembre derniers
la première fête des sports de nature
de Picardie.
Quinze ligues ou comités régionaux
proposant des activités sportives en
milieu naturel composaient le plateau
des participants.
Un soin tout particulier avait été
apporté à l ’animation de ces journées.
Un village d’exposants composé de
stands animés par les acteurs sportifs,
les offices de tourisme, le Parc naturel

régional Oise - Pays de France
occupait l ’espace de vie et de
rencontre de la manifestation.
Les espaces d ’évolution nécessaires
aux activités "terre, air et eau" avaient
été soigneusement préparés et adaptés
à la demande pour l ’accueil des 
personnes à mobilité réduites par les
services techniques de la ville de
Verneuil en Halatte.
Les animations et démonstrations 
proposées, les rencontres organisées
ont répondu à l ’attente des
participants. Le public par déficit de
communication de proximité était
clairsemé tout au long de ces deux
jours.
Mais cette fête n’a existé que parce
que la Picardie des Sports de Nature
compte des hommes et des femmes
passionnés et engagés à promouvoir
leurs activités.
Il restera dans nos yeux l ’image de nos
amis parachutistes repliant les toiles
au milieu de nous, des enfants équipés
par nos amis de la spéléologie pour
atteindre la cime des arbres, des 
cavaliers randonneurs d ’Equioise 
rassemblés autour d’une même table
pour évoquer leurs dernières
aventures, des animateurs de l ’UFOLEP

et d’Handisport partageant une partie
de golf, des randonneurs à pied et en
vélo en chemin de beau matin sur les 
sentiers forestiers, des rollers dans les
rues de Verneuil, de l ’espace "eau"
animé par des sportifs de haut niveau,
d’une voile d’aile volante attachée à un
câble traversant le ciel au soleil 
couchant, etc…
Tout était spectacle
Le plus dur reste à faire : reconduire
cette manifestation avec plus de
participants, de public, d ’animations,
de démonstrations, de partenaires, de
communication… 
La passion vous l ’avez. Rendez vous à
très bientôt peut être.

D. LEFEVRE
Membre du Comité Directeur

La Ligue de Picardie a été créée en
octobre 1976 en présence d'une
vingtaine d'archers et avec comme
Président, François de Massary. La
ligue a été effective a partir du 
1er janvier 1976 ; elle a d’abord été
financée par les trois départements et a
pris de l'ampleur par la suite.

Les objectifs
Pour l’olympiade en cours, la ligue de
Picardie de tir à l’arc s’est fixée comme
objectif :
• De rentabiliser et d’améliorer la filière
de détection et d’accès au haut niveau en
apportant des modifications à l'aide à
l'entraînement des jeunes afin de les 
préparer aux mieux à l'intégration dans
le filière de haut niveau en accord avec
la Direction technique nationale.
• D’augmenter les exigences de qualité

envers les cadres 
formés (arbitres,
techniciens) en
proposant différentes
offres de formation et
en mettant en place
des moyens des
cadres actifs.
• De moderniser les
moyens de
communication par la
création et la

maintenance d'un site Internet régional
afin de toucher directement le plus
grand nombre de licenciés.
• De prendre en compte de manière
structurée la récupération des archers au
sein du centre régional.
• D’améliorer la qualité d'organisation
des championnats régionaux par la
production d'un cahier des charges par
championnat.

• De structurer l'Equipe technique
régional en mettant de la cohérence dans 
l'utilisation des cadres techniques
intervenant au sein des clubs et des
comités départementaux afin de pouvoir
réaliser dans les meilleures conditions les
actions de la Ligue.

Les moyens
La ligue de Picardie est dotée d’un
conseiller technique sportif régional,
Xavier Veray, et vient de recruter
Germain Beauge (ci-dessus) sur un poste
d’agent de développement. Celui-ci est
un sportif de haut niveau et est plus
particulièrement chargé de la création
des centres d’entraînement, du tir à l’arc
en milieu scolaire avec des séances dans
le primaire et des animations pour les
Comités d’entreprise.
La région dispose d’un pôle espoirs basé
à Compiègne et préparant une
quinzaine de jeunes archers à l’accès au
plus haut niveau.

Président : Gérard REBEYROTTE
Adresse : 2 rue Jacques Daguerre
ZAC de Mercières
60200 COMPIEGNE
Tél. : 03 44 23 21 28
Tél. : 03 23 52 25 29
Mel : ligue.de.picardie@wanadoo.fr
Web : www.picardiearc.com
Nbre de clubs : 147
Nbre de licenciés : 3341
Nombre de mandat en tant que
Président de la ligue : Premier
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eux représentants du mouvement
sportif départemental ont eu

l'honneur et la joie d'être invités à
participer au défilé du 14 juillet et à la
réception à l'Elysée qui a suivi. Sophie
VELY, Présidente du Comité
Départemental Sport Adapté, et Eric
ANTONICELLI, Président du Comité
Départemental Handisport, tous deux
membres du CDOS Aisne, ont représenté
dignement le département de l'Aisne à
cette occasion.

“2 héros anonymes à l’Elysée”

SPORTS DE NATURE

CRIB

Formations 
de Responsables

associatifs bénévoles
ou salariés

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

PP
endant 9 mois,
avec le soutien

du Fond Social
E u r o p é e n
(Mesure 10b), le
CDOS Aisne a

sensibilisé les acteurs départementaux
des Sports de Nature à construire un
projet de développement cohérent.
Depuis le 10 septembre 2007, le
CDOS Aisne a recruté Marc
MONJARET, en CDI, en qualité de
Chargé de Mission Sports de Nature
afin de poursuivre les actions menées
par Sabrina OSTRE.
Ce poste est financé par le Conseil
Régional de Picardie dans le cadre du
dispositif "Emplois Solidaires".

Marc MONJARET sera chargé :
- d'animer la Commission
Départementale des Sports de Nature,
- de participer aux travaux de la
Commission Régionale des Sports de
Nature,
- de mettre en place des actions de

développement des Sports de Nature
aux échelons régionaux et
départementaux,
- de collaborer avec le CROS de
Picardie pour des actions régionales.

Avant la fin 2007, l'objectif est 
de terminer la conception du Jeu
Sport Nature. La Commission
Départementale Sports de Nature du
CDOS Aisne va s'attacher à poursuivre
les actions initiées depuis plusieurs
mois, avec notamment, la conception
pour 2008 du calendrier des
manifestations sportives de nature avec
La collaboration des comités
départementaux.

Le CDOS Aisne devrait répondre à un
appel à projet lancé par la Direction
Départementale de la Jeunesse et
Sports de l'Aisne pour l ’organisation
d’un raid sportif. A travers ce projet, le
CDOS Aisne souhaite fédérer
l ’ensemble des acteurs Sports de
Nature du département.

LL
e 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.
Depuis le début de l'année 2007, le
CRIB a été sollicité par 198 structures
(associations, comités départementaux,
collectivités…) pour effectuer
489 interventions. 

Les domaines d'interventions se
décomposent comme suit :
- La vie statutaire : 3,
- Les modalités de financement : 17,
- La fiscalité : 2,
- La formation : 4,
- Les ressources humaines : 463.

Pour toute information, 
contacter Franck MASCRET

au 03 23 28 60 92

AGENDA

Assemblée Générale
CDOS Aisne

Vendredi 7 mars 2008
MAS de LA FERE

Les obligations d'une association
Employeur - 18h à 21h

- Les 22 et 29 novembre : Saint Quentin
Inscription :

Franck MASCRET - Tél. : 03.23.28.60.92

L'élaboration d'une fiche de paie
18h à 21h

- Le 8 novembre : Hirson
- Le 6 décembre : Saint Quentin

Inscription :
Franck MASCRET - Tél. : 03.23.28.60.92

Le financement d'une Association
18h à 21h

- Le 15 novembre : Saint Quentin 
- Le 13 décembre : Château-Thierry

Inscription :
Franck MASCRET - Tél. : 03.23.28.60.92

L'organisation administrative territoriale
18H30 à 21h

- Les 23 et 30 novembre
- Les 7 et 14 décembre  : Laon

Inscription :
Jean-Denis MENARD

Tél. : 03.23.05.69.83

La comptabilité d'une association (Niveau 2)
18h à 21h

- Le 9 novembre : Vervins
- Le 23 novembre : Laon

Inscription :
Nathalie FLAMANT - Tél. : 03.23.20.37.03

La loi 1901 et ses statuts - 9h à 12h
- Le 10 novembre : Vervins
- Le 24 novembre : Laon

Inscription :
Nathalie FLAMANT - Tél. : 03.23.20.37.03

L'outil informatique  - 9h à 12h
- Le 15 décembre : Soissons

Inscription :
Nathalie FLAMANT - Tél. : 03.23.20.37.03
ou Annie DUMONT  - Tél. : 03.23.73.86.86

CROS-V5.qxd:CROS-V5.qxd  6/11/07  10:19  Page 5



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

LL e jeune Haltérophile du club GS Senlis Haltérophilie Musculation, qui participait le
dimanche 24 juin à Langres aux Championnats de France est devenu Champion de

France Junior de la Catégorie des moins de 62 Kg.
Belle performance pour ce sportif de 17 ans et demi, qui participait pour la première fois
dans cette catégorie d'âge en étant le plus jeune (catégorie avec 3 années d'âge). 
Il bat le record de Picardie à l'arraché avec 97 kg et le record de Picardie du Total 
olympique avec 217 kg.
Après un match serré à l'arraché, ou il accusait un retard de 3 kg sur son adversaire direct,
il prend le titre en réalisant 120 kg à l'épaulé, alors que son concurrent restait sur 115 kg.

LL e CDOS Oise organise une soirée d’informations consacrée à la Convention Collective
Nationale du Sport (C.C.N.S.) et destinée au mouvement sportif de l ’Oise le

Vendredi 16 novembre 2007 à 19h00 
dans l ’amphithéâtre du Centre des Cadres Sportifs 1 rue du Général Leclerc à CREIL

Les Comités et les Clubs pourront faire part de leurs attentes et de leurs projets à l ’égard de
la C.C.N.S.
Devant l ’importance du sujet, il est vivement conseillé aux Président(es) de Comités et de
Clubs, employeurs ou susceptibles de le devenir, d ’assister à cette réunion d’informations.
Pour rappel, la C.C.N.S. est applicable depuis novembre 2006.
Suite à cette réunion d’informations, deux sessions de formation, dont les dates seront 
communiquées ultérieurement aux Président(e)s de Comités qui devront en informer leurs
Clubs respectifs, auront lieu à Clermont et Compiègne.
Objectifs opérationnels des formations :
- Comprendre les enjeux de la Convention Collective
- Identifier les impacts sur son association
- Méthodologie de transposition
Elles seront animées par Georges Briand, Président du Comité Départemental de l ’Oise de
Tennis et Délégué Départemental de la C.C.N.S. assisté du cabinet de formation
Trans-Faire. Chaque participant se verra remettre un dossier pédagogique avec
 l ’ensemble des outils présentés. 
Inscriptions : CDOS OISE - Tél. et Fax. : 03 44 25 11 63
Mail. : cdosoise@orange.fr 

Alexis JEROME sur la plus haute
marche du podium
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Médaillés Jeunesse et
Sports CDOS OISE

Promotion du 
14 juillet 2007

AGENDA

L’Assemblée Générale 2008 du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de l'Oise se tiendra le samedi 26
janvier 2008 à 9 heures à la Salle Bouteiller - Espace Bouteiller à Chantilly en présence de Monsieur Eric WOERTH, Maire de

Chantilly et Ministre du Budget, qui remettra l'Insigne d'Officier dans l'ordre des Palmes Académiques à Monsieur Serge LEBRUN.
L’Assemblée Générale 2008 du Comité Régional de Picardie organisée par le Comité Départemental de la Somme et son Président

Dominique Renaud, se déroulera en avril ou mai 2008.

OR
Simone BAUCHY
Etienne MENIL
Sylvère SCHIETTECATTE

ARGENT
Lucien COURTILLON
Alain FRANCOIS
Martine GUILBAUD
Christiane PERIGNON
Patrick RIFFAUD
Claude SITRUK
Denis TROUVAIN

BRONZE 
Brigitte BEAUMONT-SENN
Bernadette BETTE
Patrick BOYER
Eric CAUWEL
Didier CHARPENTIER

BRONZE 
Guylaine COSTA
Claude DECREPT
Alain DOMAGNE
Eric DZIEDZIC
Brigitte ELIE
Etienne FIMES
Robert FRANCOIS
Pierre GALLOIS
Pierre GATTI
André GORENFLOS 
Françoise GUIGNAUD
Annick HARGEZ
Daniel NICOLAS
Patrick PIGNARD
Alain ROLLET
Jean-Luc SKWIRZYNSKI
Annette ANSEL
Martine DUHAMEL
Ghislaine ROCHE
Yves BIRCK
Georges BRIAND
Joëlle LAFORGE

Convention collective nationale du sport
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TONY ESTANGUET ÉTAIT LE PARRAIN

CC ’est devant plus de mille personnes venues de tout le département que le Président du Conseil général de
la Somme accueillit l’invité d’honneur de la soirée : Tony Estanguet, double champion olympique de canoë

kayak.
Comme à son habitude, ce fut Thierry Adam, journaliste de France Télévisions, qui présenta tout au long de
cette belle manifestation, à la fois le talentueux champion et les lauréats du département.
Chacun retiendra la simplicité et la qualité des déclarations de Tony Estanguet qui prépare les prochains Jeux
Olympiques de Pékin (souhaitons lui cette troisième médaille d’or) et sa reconversion dans sa belle ville de Pau.

LES LAUREATS 2007 :
Meilleur entraîneur : Renaud Crignier (les Ecureuils d’Amiens roller)
Meilleur espoir : Julien Obry (tennis – Albert)
Meilleure manifestation : semi marathon du Vimeu
Meilleure équipe : les féminines du Ping-pong club de Villers Bretonneux
Meilleur sportif : Emmanuel Foulon (voltige aérienne – Amiens Métropole)
Meilleur collégien : Mélanie Henique (natation – Amiens Métropole)
Meilleur sport handicap : section handisport tennis club de Rue-Le Crotoy
Aventure : Pierre Antoine – la route du Rhum 2006
Meilleur sport traditionnel : ballon au poing – Franvillers
Un coup de chapeau a été décerné à l’Amiens SC Football

La soirée se termina par la traditionnelle dédicace de l’invité d’honneur et du cocktail d’amitié.

M. GLAVIEUX
Président du CDOS de la Somme

Situé dans un bâtiment appartenant au Crédit Agricole, au 504 rue Saint-
Fuscien à Amiens, le siège du CDOS a été officiellement inauguré le mercredi 4
juillet en présence de nombreuses personnalités départementales et régionales.

Ce fut le moment pour le Président Marcel Glavieux de souligner le plaisir qu'il
avait de recevoir ses hôtes ainsi que de nombreux représentants de comités
départementaux.

Il a évoqué brièvement l'historique du C D O S qui depuis sa création à la fin
des années 70 a eu pour présidents : Roland Duport, Christian Roggemans, Monsieur Leconte, Brigitte
Vandevelde. Mais le CDOS a été officiellement déclaré au Journal Officiel du 27 septembre 1983 à Abbeville.

C'est en 1997 que Marcel Glavieux qui venait d'être élu à la tête du District de la Somme a accédé à la
présidence du CDOS. Le CDOS compte 62 comités dont 55 adhérents, 1 926 clubs représentant 125 900
licenciés.

Son comité directeur comprend 14 membres.

Pour les prochaines années, le CDOS va axer ses efforts sur le dopage, la violence qui gangrène de nombreuses
disciplines, le secteur féminin, les nouvelles technologies et la communication, le handicap, la formation de
dirigeants, le sport emploi etc.… La Maison du Sport a également été évoquée
par Marcel Glavieux tout comme par certains intervenants notamment Philippe
Cheval, Vice-Président du Conseil Général (nous y reviendrons).

C'est la raison pour laquelle ce siège de la rue Saint-Fuscien n'est que provisoire,
tout le monde attendant avec impatience de prendre possession de la Maison du
Sport qui sera située dans le cadre du CREPS avenue Foy à Amiens. En
attendant avec l'intégration du CRIB, le CDOS va tenter de répondre aux
obligations qui lui incombent : La défense et le développement des pratiques

Les talents du Sports 2007 Médailles Jeunesse
et Sports

Promotion du 14 juillet 2007

CDOS de la Somme
504, rue Saint-Fuscien • 80000 AMIENS • TÉL. 03 22 77 28 32 • 03 22 47 34 96 • FAX 03 22 77 01 12

E.mail : somme@franceolympique.com • Web : http://somme.franceolympique.com
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Inauguration du siège du C.D.O.S. 80

AGENDA

Assemblée Générale
CDOS Somme

L’Assemblée Générale annuelle
du  CDOS aura lieu le
Jeudi 7 février 2008
à Méricourt l’Abbé

Salle des Fêtes

Annette ANSEL
Martine DUHAMEL
Ghislaine ROCHE
Yves BIRCK
Georges BRIAND
Joëlle LAFORGE
Sylvie JULIEN
Jacqueline ARDUINO
Dany BOURRE
Laurent CHAUMONT
Michèle CORNU
Laurent DELAPORTE
Emmanuel DELATTRE
Jean DELMOTTE
René DESENCLOS
Jean Michel HELY
Philippe MENIELLE
Daniel MUR
Nicolas PLUVINAGE
Jean Claude QUILLET
Michel ROY
Michel ULRICH
Régis VANHASBROUCK

Lettre de félicitations

Christophe LEVEL
Marcel VERDIER

Crédit Photo : Jean Claude Rime - studio Sphynx

sportives, la représentation du mouvement sportif, la
sauvegarde et le développement de l'esprit
olympique, la formation de bénévoles, le conseil aux
associations et la permanence du CRIB.

L. HERBET

Médailles de bronze
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Interregion CROS et CDOS

Schéma régional des loisirs et des sports de nature en Picardie

Antenne Médicale du CREPS

LL e CROS de Picardie accueillera la prochaine réunion de l ’Interrégion CROS et CDOS, le samedi
17 novembre au CREPS de Picardie. Composée des cinq CROS (Nord Pas de Calais, Picardie,

Champagne Ardennes, Lorraine, Alsace) et quinze CDOS du Nord Est de la France, l ’Interrégion
pilotée par Philippe Courtin, Président du CDOS de l ’Aisne, est un lieu de partage de compétences,
d ’informations, de savoir d’échange, de concertation et de discussion autour des problématiques
communes aux CROS et CDOS.

Cette prochaine session portera sur les thèmes suivants : Congrès de Grenoble, Statuts des CROS et
CDOS, CNDS 2008, Sports de Nature, Réseau des correspondants  régionaux.
Les responsables de la formation sont également conviés et débâteront pour leur part sur la formation
au sein de l ’Inter Région, le bilan des formations 2007, les actions 2008 et la boîte à outils.

LL a Picardie a la chance de disposer d’un patrimoine naturel remarquable, d ’une grande richesse et
d’une grande diversité. Fort de cet atout, la pratique des loisirs et des sports en milieu naturel

représente une filière stratégique pour notre territoire. Afin de mieux appréhender ce domaine, la
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d’Amiens, le Conseil Régional de
Picardie, le Comité Régional du Tourisme de Picardie et le Comité Régional Olympique et Sportif de
Picardie, avec le soutien de l ’Union Européenne, se sont associés. L’objectif de ce partenariat est de
mener, à l ’échelle régionale, une réflexion stratégique sur les conditions d’organisation et de
développement des loisirs et des sports de nature en Picardie. La démarche a démarré en septembre
2006 lors des 2ème rencontres "Sports de nature et développement" qui se sont tenues à Saint Valery
sur Somme.

Après une consultation élargie des différentes catégories de partenaires concernés via 11 tables rondes,
4 ateliers régionaux et 34 entretiens individuels, le schéma est désormais entré dans sa phase de
finalisation. La rédaction des fiches actions est en cours. La présentation de ce schéma devrait avoir
lieu avant la fin de l ’année à l ’occasion d’une  restitution devant l ’ensemble des partenaires et des acteurs
concernés.
S’engagera ensuite la phase opérationnelle qui nécessitera la mobilisation de tous et notamment une
forte implication du mouvement sportif de nature picard.
Après l ’exemple de la Fête régionale des sports de nature, les ligues sauront sans aucun doute se
mobiliser et se fédérer pour relever ce nouveau défi.

D. PIPART
Vice-Président du CROS

DD epuis le 1er janvier 2006 la gestion administrative et financière de l ’Antenne Médicale du
CREPS de Picardie est à la charge du CROS. Le médecin responsable de l ’Antenne Médicale du

CREPS est Bertrand Caron. Au cours de l ’année scolaire 2006/2007, deux docteurs, deux kinés, trois
podologues, une psychologue, une infirmière (à partir de décembre 2006) ont répondu aux demandes des
sportifs appartenant aux structures suivantes (ASC Football, pôles espoirs foot US, natation, judo,
athlétisme, tennis de table, haltérophilie, basket-ball, handball, hockey sur glace, aviron, résidents
CREPS). Au total, 1 055 consultations ont été réalisées.

A partir de la saison 2007-2008, le CREPS d’Amiens a vocation à devenir un centre  ressource régional
pour le sport de haut niveau, et notamment pour le suivi médical. Une diététicienne complètera l ’équipe
des intervenants de l ’Antenne Médical. Les horaires de permanences de l ’infirmière, des podologues et de
la diététicienne ne sont pas fixes. Des permanences pourront être assurées à la demande des pôles espoirs.
Pour plus de précisions et d’informations : 03 22 33 27 38

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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Convention collective nationale du sport
L'avenant n°5 portant modification de l'article 9.2
de la Convention Collective Nationale du Sport
(article sur la rémunération) signé le 8 mars 2007
a été étendu par l'arrêté du 13 août 2007 publié
au Journal Officiel du 23 août 2007. Cet avenant
marque l'évolution du SMC (Salaire Minimum
Conventionnel) et par conséquent de la grille de
rémunération. Ces nouvelles dispositions sont
applicables depuis le 23 août 2007.
L'objectif des partenaires sociaux de la branche a
été de créer un salaire minimum conventionnel
(SMC) de référence qui correspondrait à une valeur
absolue et non à la rémunération minimum du
Groupe 1, et de rattraper le SMIC.
Evolution du SMC
Le SMC est fixé à 1 245 € au 24 août 2007. Il
sera porté à 1 261 € au 1er janvier 2008.
Effectivement, le SMC est inférieur au SMIC,
cependant en fonction des groupes le SMC est
majoré d'un certain pourcentage, les rémunérations
garanties sont ainsi supérieures au SMIC.
Evolution des majorations du SMC pour les
salariés du groupe 1
Seules les majorations des salariés du groupe 1
évoluent...
Les salariés du groupe 1 effectuant 10 heures
hebdomadaires ou plus bénéficient d'une
majoration du SMC de 4%.
Les salariés du groupe 1 effectuant moins de 10
heures hebdomadaires bénéficient d'une
majoration du SMC de 9%
L'échéancier s'achèvera le 1er janvier 2008...
Les rémunérations minimales conventionnelles
garanties des salariés des groupes 1 à 5 sont les
suivantes jusqu'au 31 décembre 2007 :
Depuis la date de l'extension, soit le 25 novembre
2006 : 85%
Un an après cette échéance, soit le 25 novembre
2007 : 90%
Le 1er janvier 2008 : 100%

Les rémunérations minimales conventionnelles
garanties des salariés des groupes 6 à 8 sont les
suivantes jusqu'au 31 décembre 2007 :
Depuis la date de l'extension, soit le 25 novembre
2006 : 75%
Un an après cette échéance, soit le 25 novembre
2007 : 85%
Le 1er janvier 2008 : 100%
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Juridique

Salariés à temps plein et salariés à temps partiel travaillant plus de
10 heures hebdomadaires

Groupe Périodicité Majoration Au jour de l’extension,        Au 1er janvier
ou au plus tard 2008

le 1er janvier 2007

Groupe 1 Mensuel SMC majoré de 4% 1 294,80 € 1 311,44 €
Groupe 2 Mensuel SMC majoré de7,5 % 338,37 € 1 355,57 €
Groupe 3 Mensuel SMC majoré de 17,5 % 1 462,87 € 1 481,67 €
Groupe 4 Mensuel SMC majoré de 25 % 1 556,25 € 1 576,25 €
Groupe 5 Mensuel SMC majoré de 40 % 1 743 € 1 795,40 €
Groupe 6 Mensuel SMC majoré de 75 % 2 178,75 € 2 206,75 €
Groupe 7 Annuel 25 SMC 31 125 € 31 525 €
Groupe 8 Annuel 29 SMC 36 105 € 36 569 €

Salariés à temps partiel travaillant 10 heures hebdomadaires 
ou moins

Groupe Périodicité Majoration Au jour de l’extension,        Au 1er janvier
ou au plus tard 2008

le 1er janvier 2007

Groupe 1 Mensuel SMC majoré de 9% 1 357,05 € 1 374,49 €
Groupe 2 Mensuel SMC majoré de12,5 % 1 400,62 € 1 418,62 €
Groupe 3 Mensuel SMC majoré de 22,5 %           1 525,12 € 1 544,72 €
Groupe 4 Mensuel SMC majoré de 30 % 1 618,50 € 1 639,30 €
Groupe 5 Mensuel SMC majoré de 45% 2 805,25 € 1 828,45 €
Groupe 6 Mensuel SMC majoré de 80 % 2 241,00 € 2 269,80 €
Groupe 7 Annuel 25 SMC majoré de 5% 32 681,25 € 33 101,25 €
Groupe 8 Annuel 29 SMC majoré de 5% 37 910,25 € 38 397,45 €

Source CoSMoS : www.cosmos.asso.fr
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