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OO n ne naît pas
adulte, cela

paraît une évidence.
Cette logique ne
semble pourtant
plus être reconnue

pour le sportif de haut niveau qui
débute dans un club et doit suivre une
progression régionale bien encadrée
avant d'intégrer les dispositifs 
destinés à l'élite.
Nous sommes tous de plus en plus inquiets
face à l'évolution des évènements :

L’État a fermé notre CREPS, la RGPP
(Révision Générale des Politiques
Publiques)  sème le doute sur les 
compétences des collectivités territoriales
et leurs ressources financières. 
Quid du financement du sport ?
Pas de FRAMS (Fonds Régional
d'Acquisition de Matériels Sportifs)
en 2010 pour les ligues sportives. 
Les Conseil Généraux, appelés à
disparaître, vivent également des 
difficultés budgétaires et diminuent
leurs aides.

A court terme, il est possible que les
J.O. de Londres soient plus productifs
que ceux de Pékin, mais dans le
contexte actuel, l'inquiétude est très
vive pour l'olympiade suivante.
Notre Haut Niveau Picard 
survivra-t-il ?

Eric MOREL
Président du CROS

Edito
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DDans deux ans, les Jeux
Olympiques de Londres

vont polariser l'attention de
toute la planète.
Ne revenons pas sur la déception
de la France sportive qui s'est
vu souffler l'organisation de
ces Jeux par la capitale 
britannique qui depuis, a pu
se rendre compte, qu'il lui
serra bien difficile d'être à la
hauteur de l'évènement, ne
serait-ce que sur un plan
financier.
La crise est en effet passée
par là.
Notre consolation, à nous
Picards, est que Londres, 
finalement, n'est pas très 
éloignée.
On verra par ailleurs comment
certaines villes régionales ont
pensé jouer un rôle actif en
amont en accueillant par
exemple des délégations
étrangères venues peaufiner
leur préparation avant de 
rallier le village olympique.
Beauvais et Abbeville 

figurent parmi les deux villes les
plus dynamiques.
Côté athlètes, il est encore un peu
tôt pour connaître le nombre exact
de notre représentation. 
Combien seront-ils à Londres ? La
question mérite d'être posée en
sachant que des sélections pourront
s'opérer au tout dernier moment.
Nous nous souvenons par exemple
du cycliste Philippe Gaumont qui
en 1992, n'a su qu'il serait 
sélectionné que quelques semaines
seulement auparavant.
Heureuse surprise puisque
Gaumont devait revenir de
Barcelone avec une médaille de
bronze sur le 4x100km par équipes
en contre la montre.
A Pékin en 2008, ils étaient sept
Picards qui avaient été retenus :
Frédéric Belaubre, Jean-Christophe
Bette, Marie Collonvillé, Amélie
Cazé, Christophe Riblon, Jérôme
Thomas, John Zakrewski auxquels 
il fallait ajouter Michèle Amiel,
Nathalie Bizet et Didier Richard
qui avaient participé aux Jeux
Paralympiques. A  l'arrivée, la

Picardie n'avait obtenu aucune
médaille.
Un bilan bien décevant par rapport
à 1996 lorsque notre région avait
brillé de mille feux au point que le
Président du CIO de l'époque
l'Espagnol M. Samaranch avait
déclaré "que la Picardie était la 
première région sportive au monde".
A deux ans de Londres, le rêve est
permis pour les jeunes qui n'ont
jamais été sélectionnés et qui
croient dur comme fer qu'ils seront
à Londres (Jérémy Stravius et
Mélanie Henique) ; ceux qui 
espèrent y aller à nouveau (Amélie
Cazé et Xavier Philippe). Enfin, 
certains ne rêvent plus parce 
qu'après avoir beaucoup travaillé, la
sélection leur est passée sous le nez
(Céline Cartiaux).

Lionel HERBET

Combien seront-ils à Londres ?

Wenlock, la mascotte des Jeux
Olympiques de Londres 2012

Mandeville, la mascotte des Jeux
Paralympiques de Londres 2012
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Retour sur l'Assemblée
Générale du CROS

Page 4

CDOS
de l'Aisne

Page 5

CDOS de l'Oise

Page 6

Jeux Olympiques de Londres 2012
Abbeville et Beauvais sont intéressées
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NNous sommes environ à mi-chemin entre deux
olympiades et après Pékin en 2008, Londres

se profile déjà. A grands pas.
La France et Paris n’ont pu décrocher l’organisation
de ces Jeux Olympiques et pourtant tout ne 
semble pas perdu.
Il est vrai que pour certaines régions, Londres est
proche.
Déjà, nous savons que les régions du Nord Pas de
Calais et de Normandie ont beaucoup œuvré pour
accueillir des délégations étrangères qui viendraient
peaufiner leur préparation avant de gagner la 
capitale britannique.

Notre région n’est pas restée les bras croisés et
récemment, par le biais du CROS et de son 
président Eric Morel, il a été fait appel aux villes qui
seraient intéressées pour accueillir des équipes et
leur offrir leurs installations. 
C’est ainsi qu’ont été consultés les ligues, comités
régionaux et les grandes agglomérations picardes.
Le Comité Régional de Tourisme de Picardie a
aussi été alerté.
Bref, la Picardie offre de véritables atouts tant sur
le plan sportif au niveau de ses installations (stades
et gymnases) que des transports ou équipements
hôteliers.

Deux villes régionales se sont plus particulièrement
positionnées : Beauvais et Abbeville.
Toutes deux bénéficient d’un gros avantage :
Abbeville est relativement proche de Londres et
Beauvais dispose d’un aéroport ce qui constitue un
élément déterminant.
Beauvais est une ville sportive et il n’est pas 
nécessaire de le démontrer avec la vitalité de ses
clubs de football, volley ball, escrime et triathlon.
La candidature de Beauvais doit être prise au
sérieux et ces derniers temps, des émissaires chinois
et russes se sont déplacés afin de superviser les
installations.
Pour se roder et démontrer la qualité de son accueil
et de ses infrastructures, Beauvais va 

organiser des
manifestations
cet été : stage
de l‘UNFP
(footballeurs
profession-
nels sans
emploi),
match international féminin de basket.
Bref, Beauvais bouge et pourrait donc être 
récompensée.
Pour Madame Corinne Corillion, adjointe aux
Sports de Beauvais, l’accueil d’athlètes venant 
préparer les Jeux, constituerait une belle vitrine
pour Beauvais.

Abbeville a été la première ville
régionale à se manifester et à
vouloir accueillir des délégations 
étrangères.
La capitale de la côte picarde
est une ville jeune,  sportive 
et qui possède un maire 
dynamique.

Mais Abbeville, c’est aussi la ville de Claude Fauquet.
Claude Fauquet a été un remarquable conseiller
technique régional de natation en Picardie.
Toutefois, l’histoire retiendra qu’il est l‘homme qui a
permis à la natation française d’obtenir ses plus 
belles moissons olympiques avec notamment Alain
Bernard et Laure Manaudou.
Ayant pris sa retraite de Directeur Technique
National, Claude Fauquet est revenu dans sa
bonne ville d’Abbeville et c’est grâce à lui, si cette
idée d’accueillir des délégations étrangères avant
Londres, a germé.
Une première réunion s’était déroulée voici un an et
les responsables locaux de l’escrime et du hockey sur
gazon avaient été candidats.
"Le 20 octobre 2009, un dossier complet 
de recensement des équipements sportifs a été

adressé à M. Eric Morel, le Président du CROS. 
Ce dossier comprenait huit fiches relatives à la 
description des équipements d’Abbeville de haute 
qualité susceptibles d’accueillir des délégations 
étrangères et françaises de haut niveau, dans le cadre
de stages de préparation avant Londres", indique
Madame Marcellin, responsable du service 
municipal des Sports.
Un CD de promotion de la ville a également été
joint.
Une Association ABBEVILLE EN ROUTE POUR
LES JEUX a été créée.
Les statuts ont été déposés à la Préfecture.
Il s’agit tout simplement de faire la promotion 
de l’idée olympique pour la jeunesse de l’Abbevillois.
Claude Fauquet en est le Président et au rythme 
d ‘une réunion par mois, le projet est d’envoyer à
Londres des jeunes témoins. Il consistera à envoyer
chaque jour une dizaine de jeunes d’Abbeville.
Claude Fauquet est donc officiellement le
Monsieur Jeux Olympiques de Londres pour
Abbeville. Il est l’interlocuteur idéal auprès des 
différentes instances et qui mieux que lui, peut 
servir Abbeville ?

Lionel HERBET

Abbeville : l’influence de Claude Fauquet

l ’aquaspace de Beauvais

CDOS 
de la Somme

Page 7

Bon à savoir

Page 8

Chinois et Russes à Beauvais

Le Centre Omnisports d’Abbeville

COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE PICARDIE
30 Square Friant les 4 Chênes • 80048 AMIENS CEDEX 1 • TÉL. 03 22 38 27 20

Courriel : picardie@franceolympique.com  • Site Internet : http://picardie.franceolympique.com
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Céline CARTIAUX n'a aucun regret

LL a nageuse amiénoise
Céline Cartiaux

fait partie de cette
catégorie d'athlètes
qui ont tout donné
pour obtenir leur
billet pour les Jeux
Olympiques.
C'était avant Athènes
en 2004.
Malheureusement,
la chance ne fut pas

au rendez-vous.
Aujourd'hui, Céline a arrêté sa carrière
mais reste toujours proche du monde de
la natation.
Laissons lui la parole afin qu'elle 
revienne sur ses espoirs mais aussi la
déception qui fut sienne :
"J'ai commencé la natation dans le Nord à
l'âge de 5 ans. J'ai été plusieurs fois 
sélectionnée en équipe de France juniors.
Je suis ensuite partie dans le Val d'Oise à
Beaumont sur Oise. C'est là que j'ai 
rencontré Michel Chrétien. Je suis restée
quatre ans à Beaumont mais après, j'ai
suivi Michel à Amiens".

Dans sa carrière, Céline a participé à de
nombreux Championnats de France, aux
Universiades de Pékin puis en Corée,
aux Championnats d'Europe à Anvers et
Dublin, la Coupe du Monde à New
York, Berlin et à Paris.
Durant toutes ces années, Céline a 
travaillé dur et mené la vie du sportif de
haut niveau. Elle a consenti d'énormes
sacrifices, quittant par exemple très tôt sa
famille, ne faisant jamais de ski de peur
de se blesser, ne sortant jamais avec ses
copines et surtout adoptant un strict 
régime alimentaire.
Petite, elle rêvait d'aller aux Jeux.
"En natation, explique Céline, les Jeux
Olympiques ont lieu la même année que les
Championnats d'Europe."
Céline n'a pas oublié cette année 2004 :
"Aux Championnats de France à
Dunkerque, j'ai décroché ma sélection pour
les Championnats d'Europe sur 200 m 
4 nages. J'ai réussi ma plus belle course de
ma vie. J'ai remporté le titre en devançant
Laure Manaudou. Ce fut un grand moment
et on m'en reparle encore souvent. J'avais
alors une réelle chance d'aller à Athènes

mais lors des Championnats d'Europe qui
ont suivi, je n'ai pas pu réaliser les temps
de qualification".
Céline n'ira donc jamais aux Jeux
Olympiques. Elle s'est alors posée des
questions, se demandant pourquoi elle
avait raté son objectif. "peut-être que si
j'avais plus cru en mes chances, j'y serais
allée". On ne refait pas l'histoire. Mais
tout de même, une nageuse qui bat 
Laure Manaudou, ce n'est pas une 
petite performance en soi.
Quelques mois plus tard, Céline assistera
aux Jeux depuis Amiens. Elle n'a jamais
eu de regrets. Elle a pris sereinement sa
retraite en 2005, a repris ensuite ses 
études.
Aujourd'hui, Céline Cartiaux est 
professeur des écoles et elle est heureuse.
Avec dans sa tête cinq titres de 
championne de France, un record de
France au 200 m 4 nages, une 7è place
aux Championnats d'Europe 2004.

Lionel HERBET

Ils rêvent d’aller a Londres

LL a ville d’Amiens aura peut-être la
chance d’avoir deux représentants aux

Jeux Olympiques de Londres.
Deux nageurs de surcroît ce qui serait
vraiment exceptionnel pour la capitale
picarde qui, dans le passé, a eu deux
sélectionnés olympiques : Menu en
1972 et Delcourt en 1984.
Mélanie Henique et Jérémy Stravius
sont la fierté du club d’Amiens qui 
possède en Michel Chrétien un 
entraîneur exceptionnel.
Avant Londres, de grosses échéances
attendent Mélanie et Jérémy.
Tous deux sont en effet retenus dans la
liste des 32 Tricolores qui vont participer
au Championnat d’Europe (9-15 août en
Hongrie).
Jérémy est sélectionné en 50m dos,
100m dos et 4x200m.
"Les Jeux, j’y pense depuis les exploits de
Laure Manaudou. La natation française
est devenue alors plus crédible. Mais 
au-delà, il est évident que je pense de plus
en plus à Londres. C’est l’objectif que je me
suis fixé depuis que je suis parti
d’Escarbotin pour venir à Amiens. Au
début, je voulais figurer parmi les meilleurs
Français puis Européens et Mondiaux. Dès
lors, le rêve olympique devient réalité".

Quand il a commencé la natation,
Jérémy éprouvait surtout du plaisir.
Mais avec le temps, les entraînements
sont devenus quotidiens.
"Dans les grands moments de la saison,
je passe cinq heures dans l’eau et pas 
toujours à Amiens. Il faut ajouter la
musculation et le temps passé autour
des bassins pour notamment les 
étirements".

Pour Jérémy, Londres n’est donc pas si
éloigné que cela. Et s’il va à ces Jeux, il
assure que ce sera avec le club d’Amiens.
"C’est pratiquement sûr que je serai
Amiénois d’autant que j’ai signé un accord
avec Michel Chrétien pour quatre ans".
Pour sa part, Mélanie Hénique qui est
également sélectionnée pour les
Championnats d’Europe en Hongrie
(50m papillon), rêve aussi d’aller à
Londres.
"C’est vrai que c’est mon objectif. Je note
que sur 100m dos, cela progresse 
beaucoup dans le monde. C’est pour cela
qu’il faut travailler encore plus. Pour moi,
Londres est un rêve de tous les jours. Dès
que je me lève le matin, j’y pense. Il arrive
qu’on n’ait pas trop envie de s’entraîner
mais bien vite, on se dit qu’il y a Londres.
Evidemment, je ne suis pas certaine de
mon avenir mais je vais tout faire pour y
arriver. Je pense faire partie de l’élite
mondiale ce qui n’était pas le cas pour
Pékin lorsque je débutais vraiment. Et
comme Jérémy, je serai toujours à Amiens
où les structures sont bonnes."

Lionel HERBET
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TT ous les ans, à la même époque, le
CROS réunit le monde sportif picard

pour son assemblée générale. Cette
année c’est à Chauny, salle Bettine
Terninck, que 37 présidents de ligues ou
de comités régionaux se sont retrouvés.
L’ordre du jour comprenait essentiellement
le traditionnel compte rendu d’activité
du Comité régional olympique et sportif
de Picardie et l’élection de quatre 
membres afin de compléter le comité
directeur du CROS.
De nombreuses personnalités ont assisté
à nos travaux ; on peut citer M. Yves
Butel, membre du CESR de Picardie, 
M. Olivier Chapuis-Roux, Vice-Président
du Conseil Régional en charge des
sports et des traditions populaires et
M. Eric Ledos, Directeur régional de la
jeunesse des sports et de la cohésion
sociale. M. Nihouarn, maire adjoint
chargé des sports, représentait 
M. le Maire de Chauny.
Après l ’ouverture de l ’AG par le
Président Eric Morel et l’adoption du
procès-verbal de l’AG de la saison 
précédente par le Secrétaire du CROS,
les candidats à l’élection du comité 
directeur se sont rapidement présentés.
Les opérations des élections se sont
déroulées en même temps que le compte
rendu d’activité du CROS présenté par
chacun des Vice-Présidents. Tous les
bilans ont été approuvés à l’unanimité
des votants. Dominique Renaud,
Trésorier du CROS, a présenté le compte
de résultat et le bilan financier au
31/12/2009 et M. Lepage, commissaire

aux comptes, a donné lecture de son 
rapport. Le rapport financier, l’affectation
du résultat financier au fond associatif 
et le budget prévisionnel ont été votés à
l’unanimité. Le vote des cotisations a été
adopté à la majorité : 81 pour, 4 contre
(EPMM).
Avant la prise de parole des personnalités,
le Secrétaire général a proclamé les
résultats des élections. 
Six candidats en présence, quatre postes
libres, majorité absolue 43. Ont été
déclarés élus : Mme Nicole Andermatt
(77 voix) présentée par la ligue de judo ;
Mme Annie Brément (77 v), ligue de
tennis ; Mme Régine Tisserant (75 v),
ligue de triathlon ; M. Julien Laffay (63 v),
ligue de badminton. L’ordre du jour
étant épuisé, tout le monde a été invité
à participer au buffet servi dans la salle
voisine.
Cette Assemblée Générale s’est déroulée
dans d’excellentes conditions grâce à la
mairie de Chauny et aux salariés du
CROS. Merci à eux tous et rendez-vous
l’année prochaine dans l’Oise.

Daniel HOUZE
Secrétaire Général du CROS

LLa charte olympique consacre les principes fondamentaux de l’olympisme
et fixe les règles observées par le mouvement olympique sous la

conduite du CIO. Elle prévoit que : « Le symbole olympique, le drapeau,
la devise, l’hymne, les identifications, les désignations, les emblèmes, 
la flamme et les flambeaux olympiques seront, collectivement ou 
individuellement désignés comme « propriétés olympiques ».
L’ensemble des droits sur toutes ou chacune des propriétés olympiques,
ainsi que les droits d’usage, sont la propriété exclusive du CIO. 
En France, le CNOSF est propriétaire des propriétés olympiques. Il en
résulte que toute personne qui exploiterait les propriétés olympiques
sans l’autorisation préalable du CNOSF serait susceptible de faire l’objet
de sanctions civiles et pénales.

Plus d'information sur :
http://www.franceolympique.com (rubrique juridique)
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Assemblée Générale du CROS
Chauny, le 26 mars 2010.

PPrôné à l ’origine par  
Pierre de Coubertin,

l’Olympisme est une philosophie
de vie fondée sur le corps, la
volonté et l’esprit qui allie 
le sport à la culture et à 
l’éducation.
Aujourd’hui, l’Olympisme est
notamment diffusé à travers
trois valeurs clés qui 
expriment des aspects humains,
moraux et de qualité.

Excellence
Dans l’idéal olympique, cette
valeur exprime le fait de 
donner le meilleur de 
soi-même, sur le terrain ou
dans la vie de tous les jours,
sans se mesurer aux autres,
pour atteindre avant tout des
objectifs personnels avec
détermination.

Amitié
Les hommes et les femmes
sont au cœur des priorités du
Mouvement olympique qui
œuvre en faveur du 
rapprochement et de la 
compréhension entre les 
peuples. Cette valeur renvoie
à la volonté de bâtir un
monde meilleur et en paix 
à travers la solidarité, 
l’esprit d’équipe, la joie et 
l’optimisme dans le sport.

Respect
Dans l’idéal olympique, cette
valeur constitue le principe
éthique devant inspirer tous
ceux qui participent aux 
programmes olympiques. Elle
comprend le respect de soi et
de son corps, le respect des
autres, des règles et de 
l’environnement. Elle renvoie
au fair-play dont tout athlète
doit faire preuve, ainsi qu’à la
lutte contre le dopage.

Les valeurs de
l’Olympisme

La protection des 
propriétés olympiques



LL e 28 avril dernier, un partage 
d’expérience entre les 3 CDOS

picards s’est concrétisé par la remise 
officielle du jeu SuperQuizz Sport
Santé et du jeu Sport Nature, dans les
locaux du CDOS-Aisne.
Le CDOS-Aisne a créé, voilà maintenant
quelques années, 2 jeux visant à 
sensibiliser les jeunes à la santé du 
sportif, aux bienfaits et risques de 
l'exercice physique et à l'éducation à
l'environnement par la pratique des
sports de nature.
Fort de cette expérience, le CDOS-Aisne
a souhaité remettre gracieusement ces 
2 jeux au CDOS Oise et au CDOS
Somme afin qu’ils puissent promouvoir

et développer, dans leur département
respectif, des actions de sensibilisation et
des animations, en direction de jeunes
sportifs ou non sportifs, âgés de 10 ans
et plus.
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Remise des jeux sport 
santé et sport nature

Rallye sport nature & handicaps

CDOS Aisne
3, rue William Henry Waddington • BP 44 • 02003 LAON CEDEX • TÉL. 03 23 28 60 92 • FAX 03 23 28 60 91

E.mail : aisne@franceolympique.com • Site internet : http://aisne.franceolympique.com
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LLe CDOS-Aisne a organisé, un rallye
sport nature & handicaps sur la base

nautique Cap’Aisne, le mercredi 19 mai,
à Chamouille. Cette journée a réuni une
centaine de jeunes âgés de 
10 à 16 ans issus des accueils de loisirs,
des sections sportives scolaires et des 
établissements spécialisés du département.
En effet, les villes de Château-Thierry,
Laon, Liesse, Saint-Quentin, Sissonne,

Saint-Michel, Vouël, Vervins étaient
représentées.
Pour développer les valeurs de respect,
de partage et de citoyenneté, les équipes
étaient mélangées entre garçons et filles
mais aussi jeunes valides et en situation
de handicaps. Ils ont pu découvrir des
ateliers ludiques tels que les Jeux Sport
Nature et SuperQuizz Sport Santé et
également des sports de nature comme le
golf éducatif, la voile, le tir à l’arc, le 
run & bike, la course d’orientation et 
l’ultimate.
Un beau soleil, un site de pratique 
plaisant et de jolis sourires ont fait de
cette journée une réussite !
Vous pouvez retrouver quelques photos
sur le site Internet du CDOS-Aisne
(http://aisne.franceolympique.com
rubrique : Sports de Nature).

LL e collectif d’organisation de l’Aisne, regroupant
la Fédération des Centres Sociaux, la

Fédération Départementale des Foyers Ruraux,
les Francas, la Fédération des Œuvres Laïques et
le CDOS-Aisne et les partenaires financiers se sont
réunis, le vendredi 28 mai 2010, pour dresser le
bilan des formations de bénévoles 2009-2010.
Ce programme 2009-2010 est plus que 
satisfaisant puisque 34 sessions de formations ont
été réalisées sur 43 sessions prévues. Le collectif a
également enregistré une augmentation de 20 %
du nombre de participants par rapport à 
l’année 2008, soit 251 participations.

Ces bons résultats sont le fruit d’un nouveau plan de communication
mis en place, depuis cette année, avec la création d’une page
dédiée à la formation de bénévoles sur le site Internet du
CDOS-Aisne qui permet de :

Visualiser le programme complet des formations,
Télécharger l’intégralité des sessions de formations,
S’inscrire en ligne,
Mettre en place des relances internet tous les 2 mois.

Le collectif d’organisation travaille actuellement sur la 
programmation des formations de bénévoles 2010-2011 que
vous pourrez découvrir, à compter du mois de septembre 2010,
sur le site Internet du CDOS-Aisne
(http://aisne.franceolympique.com – rubrique formation de bénévoles).

AGENDA

Journée Olympique
Mercredi 23 juin 2010 

LP Ameublement 
Saint-Quentin 

Formation de bénévoles 

Journées 
A Fond l’été

Le CDOS-Aisne, dans le cadre de la
Commission Sport Handicaps, 
organise, en 2010, avec l ’ensemble
des partenaires associatifs et 
institutionnels, cinq journées 
sportives A Fond l ’été « on est tous
des champions ».
Ces journées rassembleront une 
centaine de jeunes issus des accueils
de loisirs et des établissements 
spécialisés de l ’Aisne :

le 8 juillet à Laon,
le 13 juillet à Château-Thierry,
le 15 juillet à Soissons,
le 20 juillet à Saint-Quentin,
le 22 juillet à Hirson.
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La 4ème Edition de la journée Handi-Valide

La Journée Olympique   
a eu lieu le 23 Juin 

à Chaumont en Vexin.

Le Congrès National 
FFMJS 2010

s’est déroulé à Poitiers 
au Futuroscope 

les vendredi 28, samedi 29 
et dimanche 30 mai.

LL e 19 mai 2010, le CDOS de l ’Oise
s’est associé au Comité

Départemental Handisport de l ’Oise
afin d’organiser la 4è Edition de la
Journée Handi-Valide à Nogent sur
Oise. Près de 300 personnes se sont
réunies afin de partager une même
passion : le sport. Ce sont au total pas
moins de 24 activités qui furent 
proposées. Le handicap n’est pas un
obstacle à la pratique d’un sport et
l ’activité physique permet un bien être
physique, mental et social. L’objectif
in fine de cette journée, au-delà du
partage entre les participants, était
également de montrer qu’une multitude
de sports pratiqués par les valides
peuvent être pratiqués lorsque l ’on a
un handicap. En effet, quelque soit son
handicap, chaque individu peut grâce
aux nouvelles technologies transférées
dans le champ sportif, pratiquer à sa
guise en toute tranquillité.

DD ans le cadre de ses actions de la
Commission Formation, le CDOS

de l'Oise a organisé pour la 4è année
l'opération « les gestes qui sauvent ».
Cette action a pour but de valider la
formation PSC1 : Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 ainsi
que le maniement du défibrillateur.
Cette formation s'est déroulée les 
10 et 11 avril 2010 au centre des 
cadres sportifs de Creil avec le
concours de la Croix Rouge.

LL e 3 mai 2010, Cyril Ragot a pris
ses fonctions en qualité d’agent de

développement au CDOS de l ’Oise.
Issu de la promotion 2010 du Master 2
« Actions Territoriales des Activités
Physiques et Sportive » à l ’UFR
STAPS d ’Amiens, ce picard 
d’origine, bénéficie d’une expérience
importante pour avoir effectué des
missions durant deux ans au service
des sports du Conseil Général de
l ’Oise. Dans cette collectivité, il lui a
été confié une multitude de missions :
étude et redéfinition de l'attribution

des subventions octroyées par le
Conseil Général de l'Oise aux clubs
sportifs évoluant au niveau national ;
Analyses et expertises des relations
entre le Conseil Général de l'Oise, le
milieu sportif et le développement
durable ; Statistiques des Comités,…

“Dans le cadre de mes missions au sein
du CDOS de l’Oise, j’invite les Comités
et les Associations à me contacter afin
de répondre au mieux à leurs 
demandes”.

Cyril Ragot intègre le CDOS

La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1
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MM algré une météo hasardeuse, les 
visiteurs étaient nombreux à s’être

rendus les 29 et 30 mai au Parc 
St-Pierre à l’occasion de la Fête du
Nautisme. Pour la première édition
Amiénoise, le bilan est très positif. 
"Ce bilan peut être dressé par tous les 
partenaires : le CDOS qui a été le 
promoteur du projet et qui a joué un rôle
fédérateur, les comités départementaux,
Amiens Métropole et le Conseil Général
qui a compris tout l'enjeu qu'il y avait de
promouvoir ce genre de manifestation."
explique Francois Joliveau 
Vice-Président chargé des activités de
nature au CDOS. Le Président du
Conseil Général, M. Christian Manable,
le Président d'Amiens-Métropole et
Maire d’Amiens, M. Gilles Demailly
ainsi que le Député de la circonscription 
M. Olivier Jardé, ont fait le détour 
jusqu’au Parc St-Pierre pour visiter le
village et rencontrer le CDOS et les comités.
Durant ces deux jours, cet événement a
réuni des familles, des enfants, des initiés
et des confirmés qui ont pu partager la
passion du nautisme à travers la pratique
de l’aviron, du canoë-kayak, de la voile et

du raft… Une randonnée pédestre et
cyclo ont également été organisées ainsi
que de l’initiation à la pêche et une
démonstration de triathlon.
Etaient présents à la Fête du Nautisme :
CD Voile, CD Vol Libre, CD Canoë-
Kayak, CD Sport sous marins, 
CD Handisport, CD Triathlon, 
CD Cyclotourisme, CD Randonnée
pédestre, CD Aviron, le Magasin
Nautique Baron, l’Association de Pêcheur

UPA, l’Association de Sauvegarde des
Hortillonnages, le CPIE Vallée de
Somme.

Plus d’infos et des photos de
l’événement sur le site internet 

du CDOS : 
http://somme.franceolympique.com

LL es performances des deux jeunes
nageurs amiénois Mélanie Henique

et Jérémy Stravius, lors des championnats
de France de natation à Saint-Raphaël,
ne sont pas passées inaperçu.
En effet, Marcel Glavieux a souhaité
recevoir officiellement Mélanie et
Jérémy ainsi que leur entraîneur 

Michel Chrétien, le mardi 4 mai au siège 
du CDOS, pour les féliciter de leurs 
excellents résultats.
Authentiques espoirs pour les prochains
Jeux Olympiques de Londres, nous leur
souhaitons de remporter encore de 
nombreuses médailles !

Notez les dates
des prochaines réunions

d’informations qui
auront lieu au CDOS :
"Les Statuts de votre association"

le jeudi 14 octobre 
de 18h à 20h30 

"Formation PSC1 Prévention 
et secours civiques de niveau 1”

sur 2 jours 
le 18 et le 25 novembre 

de 10h à 17h

— CONTACT —
Caroline Wagner, Chef de projet -
caroline.wagner@franceolympique.com

Clément Grumetz, 
Chargé de mission CRIB 

clement.grumetz@franceolympique.com

Un succès pour la Fête du Nautisme !

Des sportifs récompensés par le CDOS 80

CC omme de coutume, une fois par an
le Président du Conseil Général,

Christain Manable a invité les comités
départementaux et le CDOS à se réunir
pour échanger sur la politique sportive,
et sur les perspectives qui s’offrent au
mouvement sportif du département. La

maison des sports était donc au cœur
des sujets, ainsi que la réforme des 
collectivités, la fiscalité locale mais aussi
les contraintes budgétaires. Les comités
départementaux ont pu débattre sur
ces thèmes et ont pu être rassuré par 
M. Manable qui a spécifié "sachez que
je vais tout faire pour aider le mouvement
sportif". Ainsi, le CDOS et le Conseil
Général partagent les mêmes objectifs
et continuent à travailler de concert
pour aider et développer le sport dans
la Somme. Cette réunion s’est conclue
par le match de football Amiens-Fréjus
auquel ont pu assister les 46 représentants
des comités départementaux et a été
suivie d’un repas à la Licorne.

Une démonstration de triathlon a été proposée aux visiteurs

Michel Chrétien, Marcel Glavieux, Jérémy
Stravius et Mélanie Hénique

A cette occasion Marcel Glavieux en présence de J. Pierre
Têtu et Hubert Vanhœcke a offert à Christian Manable un
livre retraçant l'histoire des Jeux Olympiques 

Le Conseil Général à la rencontre du CDOS 
et des Présidents des comités départementaux

CDOS de la Somme
504, rue Saint-Fuscien • 80000 AMIENS • TÉL 03 22 47 34 96 • FAX 03 22 47 34 96

E.mail : somme@franceolympique.com • Site internet : http://somme.franceolympique.com



LL e samedi 5 juin dernier se sont
déroulées les 6èmes Rencontres

Régionales de Médecine du Sport dans
les bâtiments de l’ex-CREPS de Picardie.
Organisée à l ’initiative du Docteur
Valérie Amiard, Médecin du Comité
Régional Olympique et Sportif et du
Docteur Aziz Allal, Médecin conseiller
de la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale,
cette manifestation avait pour thème "la
mise en place d’un réseau Sport-Santé" en
Picardie.
Cet événement a réuni près d’une
quarantaine de personnes, issues du
milieu médical et du monde sportif.
Les interventions furent diverses et
variées. De la présentation du Pôle
Ressources National « Sport-Santé »,
à la présentation du réseau 
« Sport-santé » selon l ’EPMM, 
en passant par des exposés plus
techniques comme celui sur l ’influence
de l ’activité physique sur l ’obésité, les
maladies cardiovasculaires et les
cancers, tous les intervenants ont
proposé des prestations de qualité,
riches et intéressantes. Romain Bled

Valérie Amiard
Médecin du CROS

Vous avez choisi le sport pour
véhiculer vos valeurs d’entreprise.
Pourquoi ce choix ?
Dans le monde d’aujourd’hui où
l ’individualité à pris le dessus, nous
défendons le goût de la solidarité,
le savoir vivre ensemble. La
pratique sportive est un bon
vecteur de transmission de nos
valeurs.

Qu’attendez-vous de ce partenariat
avec le CROS de Picardie ?
Partager nos engagements
commun dans tous vos projets et
actions. L’esprit fédérateur de
votre organisation est similaire au
notre.

Aujourd ’hui, quelles sont les
activités sportives que vous
soutenez particulièrement ?
Le « vélo » et le « foot », deux
sports grand public qui nécessitent
de travailler « ensemble ».
C’est toujours l ’esprit d’équipe qui
nous anime.

DD epuis le 1er juin 2010, le réseau
DIVA est ouvert !

Le Réseau DIVA est un réseau
D’Information pour la Vie Associative,
constitué de Points DIVA, répartis dans
l’ensemble de la Picardie et portés par
une diversité d’acteurs : institutions,

mairies ou associations. 
Dans chaque point DIVA, des personnes
compétentes et qualifiées vous
accueillent. Ces contacts locaux vous
informent et vous orientent vers les
acteurs picards experts dans
l’accompagnement de la vie associative.

Alors si vous avez une question n’hésitez
pas... Contactez votre point DIVA 
près de chez vous en allant sur :
www.diva-picardie.fr ou en appelant 
au 03 60 123 212

AGENDA

Formation Mécénat 
Samedi 6 novembre 2010

de 9h à 12h à Amiens

Formation Comptabilité :
Samedi 11 décembre 2010

de 9h à 12 h à Amiens 

Fête régionale des sports de nature
Samedi 11 

et dimanche 12 septembre 2010
A Cap'Aisne (02)

Séminaire des ligues 
et comités régionaux

Samedi 2 octobre 2010
et dimanche 12 septembre 2010

A Compiègne (60)

Mois de l'économie sociale et solidaire
Novembre 2010

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 
santé et des sports

• La Lettre de l ’économie du sport

• Juris Associations

• Jurisports 

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

• Droit des sports de nature
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Trois questions 
à Denis Vincent,
Directeur du 

Crédit Mutuel Nord Europe,
Caisse d'Amiens Centre

Rencontres régionales 
de médecine du sport

Ouverture du réseau DIVA
Un réseau qui simplifie la vie associative


