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AA près Londres
2012, Rio

2016 constitue
u n  o b j e c t i f
important  pour

l a  Picardie. C'est en effet dès 
maintenant qu'il faut semer la graine
de nos futurs athlètes pour
l'Amérique du Sud. A l'instar de la
Fédération, il faut, dès maintenant
se préoccuper de notre pépinière,

quand nos représentants emblématiques
du haut niveau, décident de se 
retirer après 20 ans consacrés à la
compétition. On peut craindre que
ce soit trop court pour Londres,
alors, objectif Rio.

Comme d'autres, Marie Collonvillé
va raccrocher à 35 ans. On ne peut
qu'être épaté par ce qu'elle a su
tirer d'un petit corps, pas vraiment

adapté à l'heptathlon. Tout cela,
grâce à une énergie, une organisation et
une hygiène de vie exemplaires. Elle
est toujours restée Picarde et 
disponible pour la promotion du
sport dans sa région. Bravo, Marie.
Bonne «retraite». Au fait, est-ce
que tu joues du piano debout ?

E. MOREL
Président du CROS

Edito
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GG rand sujet d ’actualité au
printemps, suite à la publication du

rapport Balladur, la RGPP (Révision
Générale des Politiques Publiques) était
le sujet retenu pour ce séminaire
d’automne.
Ces textes visent à modifier en
profondeur les modes d’organisation et
de financement des collectivités 
territoriales. Quels seront ces 
changements dans les politiques
publiques locales et sportives. Ils
ne sont certes pas définitifs et 
subiront probablement de nombreux 
amendements.
M. Daniel Vailleau, collègue du CROS 
Poitou-Charentes particulièrement
documenté sur le sujet, a démontré
que nous sommes tous concernés et
qu’il faut être vigilant. Pour lui, 
«l ’avenir du système sportif national
et des organisations et clubs locaux
est en question ; le sport associatif
s’inscrit très étroitement dans les territoires
dont les règles d’organisation vont
changer.» L’un des principaux
enjeux concerne le financement et
les subventions : «qui subventionnera
quoi ?» 

M. Eric Ledos, notre nouveau
DRDJS a complété l ’intervention de 
M. Vailleau par une approche plus
politique. La réforme vise également
à rapprocher les missions sports, 
sanitaires et sociales de l ’Etat. Au
niveau régional la DRDJS deviendra
Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion
Sociale. Il y aura donc une nouvelle
répartition des compétences. Une
inconnue à ce jour, même si M. le
Ministre de l ’Intérieur se veut 
rassurant sur les financements du
sport.
L ’ a n ima t i o n ,  l a  g e s t i o n  e t
l’encadrement d’un club ou association
exige désormais une dose de 
«professionnalisme» chez nos 
nombreux dirigeants bénévoles,
confrontés à des domaines divers tels
la fiscalité, la comptabilité, la 
législation sociale, les ressources
humaines, la communication, la
responsabilité juridique, l ’assurance,
et bien d’autres.
Aussi est-il indispensable, pour 
professionnaliser nos dirigeants du
monde associatif de leur offrir la 

possibilité et les moyens d’acquérir
les connaissances essentielles  pour 
assurer la bonne conduite de leurs
associations, licenciés et salariés.
Le C.R.O.S. dont l’une des principales
missions est la formation, veut 
permettre aux bénévoles de se 
«former» afin d ’acquérir ou 
améliorer les compétences dans la 
gestion quotidienne de leur 
association sportive et/ou culturelle.
La Commission ad’ hoc a élaboré son
programme dont le contenu répond
en partie pour l ’année 2010 aux
réponses des Ligues et Comités
régionaux contactés cet été.

P. VAQUEZ
Vice-Président du CROS

•• 23 Janvier 2010 :
Formation et Information
des «nouveaux» Présidents
•• mars 2010 : 
Eveil à la fonction de 
dirigeant à l’intention des
Jeunes (organisation du
sports, le projet, élaboration
et conduite d’un projet au
sein du club)
•• 3 mai 2010 :
Responsabilité juridique
des bénévoles et assurances.
•• Septembre 2010 ;
Séminaire annuel des Ligues
contenu à déterminer
•• Octobre 2010 :
Comptabilité, subventions,
recherche de partenaires et
mécénat sportif.

Formations 
2010

Séminaire des ligues et comités régionaux
19 septembre 2009 - Saint-Valery sur Somme



A
C

TU
A

LI
TE

S
 d

u
 C

R
O

SMarie Collonvillé
Page 3

Retour sur un été
brillant 

et prolifique
Page 4

CDOS
de l'Aisne
Page 5

CDOS de l'Oise
Page 6

CDOS 
de la Somme

Page 7

Bon à savoir

Page 8

Marie Collonvillé
dit stop aux épreuves combinées
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Pourquoi elle arrête ?

Bons et mauvais moments de sa carrière

Le dopage
"Je veux dire aux jeunes que j’ai réalisé toute ma 
carrière sans aucun artifice, sans tricher et sans 
tromper mon entourage. Pour cela j’ai beaucoup 
travaillé pour atteindre ou approcher au plus près les
objectifs et les rêves que j’avais dans la tête. Il faut
arrêter de dire que l’on ne peut pas y arriver sans
dopage. Le plus important pour moi c’est le mental et
le «pourquoi» on fait du sport. Certains trichent, je
le sais mais pour une gloire volée et souvent 

éphémère il risque beaucoup et pas seulement d’être
pris mais bien d’avoir un jour de gros problèmes de
santé.
Une très bonne hygiène de vie et du travail m’ont
permis d’avoir cette longue carrière et pourtant à la
base je n’étais pas forcément taillée pour faire du
haut niveau. J’ai compensé mon petit gabarit et une
santé parfois un peu fragile par la volonté et j’ai tout
mis en œuvre pour y arriver."

"Je commence par les mauvais
moments qui remontent à ma
jeunesse et le début de mes
problèmes de sélections. Mes
plus grandes frustrations se
situent en 1996 et 2000
quand je n’ai pas été 
sélectionnée pour les Jeux
Olympiques. En 2000, cela a
même été très dur pour moi
de repartir.
Mais je garde les meilleurs
souvenirs. En 1997, j’ai réussi
de grosses performances car
j’avais la rage et j’avais envie
de montrer qu’ils avaient fait
une bêtise. J’ai battu plein de
records et physiquement,
j’étais très bien. J’ai eu des

sensations géniales notamment
au saut en hauteur avec mes
1m94. 2004 est l’année de
mes premiers Jeux Olympiques
à Athènes de surcroit et avec
à la clé, une place de finaliste
(7e). 2008 ont été aussi de
grand Jeux où j’ai réalisé ma
meilleure performance en
championnats. Je n’oublie pas
2003 et ma médaille aux
Championnats du Monde en
salle. Ce n’est pas donné à
tout le monde. J’ai pu le faire
et c’est vraiment sympa. Je
suis montée sur un podium
mondial et c’était génial."

"Je me suis rendue compte que c’est à la fois
le corps qui ne suit plus mais aussi la tête.
J’ai l’impression d’avoir tout donné sur le
stade et qu’à 36 ans, je ne pourrais faire
mieux. Je risque même d‘être handicapée
par une nouvelle blessure ou des problèmes
de récupération.
Oui, il y a plusieurs paramètres et ce n’est

pas juste un problème physique. J’ai estimé
qu’il était temps de penser à autre chose car
j’aurais franchement du mal à refaire de
grande performance en heptathlon. Je vais
toutefois continuer dans mes épreuves fortes
comme les sauts qui vont me demander moins
d’entraînement et qui me permettront de
préparer ma reconversion."
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CC ’’ é t a i t  v o i c i
quelques semaines.

A Talence, le haut
lieu des épreuves
combinées de France.
Marie Collonvillé y 
a fait ses adieux 
définitifs à l’Heptathlon.
Au terme d ’une 
longue  ca r r i è re ,

jalonnée de bons et mauvais moments, la
sociétaire de l ’AUC a disputé sa dernière
compétition officielle en heptathlon.

Le public extrêmement connaisseur de
Talence lui a réservé un triomphe à la
romaine et Marie s’est littéralement 
surpassée.
Talence a marqué la fin d’une époque mais
pour autant et à bientôt 36 ans, Marie n’a
pas définitivement remisés au placard ses
chaussures à pointe. Elle va continuer dans
des épreuves comme le saut en hauteur.
Souhaitons maintenant que sa dernière
épreuve officielle, avant qu’elle ne prenne
professionnellement une autre voie que le
sport, Marie Collonvillé puisse la faire
chez elle à Amiens.
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S Fidélité à la Picardie Merci

Reconversion

"J’ai commencé au Collège Jean Marc Laurent. J’ai traversé
la route pour aller au stade Urbain Wallet et j’ai signé à
l’Amiens UC. Même si je suis descendue plus tard dans le
Sud, à Fréjus, chez moi, c’est là haut près de Conty, à
Monsures au bord de la rivière dans la campagne. Je suis
restée fidèle à la Picardie et on a su trouver des solutions
afin que j’y reste. Le Conseil Régional de Picardie m‘a bien
aidée. C’est une région qui se bouge au niveau sportif. 
Cela m’a permis de rester et de ne pas jouer le rôle de 
mercenaire où je serais allée dans un club qui m‘aurait
payée. Ce n’est pas mon style."

"D’abord je dis Merci à mes parents qui m’ont toujours
encouragé et qui ont trouvé les solutions pour que j’arrive à
tout concilier. Ils m’ont ainsi permis de passer mon Bac par
correspondance pour que j’arrive à continuer les études, le
sport et la musique au conservatoire. Merci à mes proches
et toutes les personnes qui m’ont soutenu et aidé à chaque
étape de ma carrière."

"La Picardie est une région sportive qui aime et aide les
sportifs. Je vous assure que toutes les régions ne le font pas.
Et bien sûr qu’il y a des talents dans notre région. Il faut
encourager la passion du sport et ne pas oublier les valeurs
du travail pour y arriver."

Jeune Picard et Champion ?

3

Adieux

Avenir

" Après les JO de 2008 j’ai décidé de faire le point pour préparer
ma reconversion. J’ai commencé par faire un bilan de compétence
avec MGS reconversion, une société spécialisée dans la reconver-
sion des sportifs car ce n’est pas facile de décider de mettre un
terme à une carrière de sportif de haut niveau. Ce bilan m’a beau-
coup apporté et m’a permis de monter un projet professionnel
cohérent en relation avec mes compétences et mes aspirations. Je
viens donc d’effectuer ma rentrée au Mastère Spécialisé en
Construction et Habitat Durables des Arts et Métiers et je suis très
heureuse d’avoir pu intégrer cette formation professionalisante
grâce à mon niveau d’étude Bac+5 que j’ai obtenu après mon bac
il y a déjà quelques années. Je rentabilise aujourd’hui les efforts
que j’avais fournis pour réaliser en parallèle le sport et les études.
J’ai donc pu choisir mon orientation pour ma prochaine vie pro-
fessionnelle et même si je ne reste pas dans le sport, je donnerai
toujours le maximum comme sur une piste d’athlé."

"J’espère participer une dernière fois cette année au meeting
de la ville d’Amiens pour pouvoir, comme à Talence, 
remercier toutes les personnes qui m’ont portée et encouragée
toutes ces années. Participer pour faire mes adieux à une
compétition sur le stade où j’ai débuté serai très fort pour
moi et marquerai vraiment la fin de ma carrière."

Propos recueillis par L.HERBET

"J’ai déjà passé de nombreuses années à pratiquer le sport.
J’aime faire du sport mais je ne souhaite pas pour l’instant
rester sur le bord du terrain. 
D’un autre côté, les différents problèmes liés au réchauffement
climatique me touche beaucoup moi qui est toujours était très
proche de la nature. Aujourd’hui je veux m’investir dans le
domaine du développement durable et c’est pour cela que
j’ai orienté ma future carrière professionnelle vers un
secteur qui a un fort impact sur notre environnement, celui
du bâtiment."

UN SUPERBE
PALMARES

Née le 23 novembre 1973 à Amiens
1m63 - 55kg

Club : Amiens Université Club

Jeux Olympiques 
Athènes en 2004 (7e de l ’heptathlon)
Pékin en 2008 (12e de l ’heptathlon)

Championnats du Monde
1997 à Athènes (12è de l ’heptathlon)
1999 à Séville (9è de l ’heptathlon)
2001 à Edmonton (11è de l ’heptathlon)
2005 à Helsinki (6è de l ’heptathlon)
2007 à Osaka au Japon (9è de l ’heptathlon)

Championnats d’Europe
1994 à Helsinki en 1994 (19e de l’heptathlon)
1998 à Budapest (8e de l ’heptathlon)

Recordwoman du décathlon ave 8150 points 

Elle a remporté les Jeux Méditerranéens en
2005 à Almeria à l ’heptathlon.

3e au pentathlon lors des Championnats du
monde en salle en 2003 à Birmingham. 
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Retour sur un été brillant et prolifique
BETTE, CHIVOT, OBRY, CHAMPION en Or

AA l ’image du ciel qui a été le plus souvent
d’un bleu éclatant, le sport picard s’est

bien porté durant l ’été qui vient de s’achever
avec les Jeux de la Francophonie au Liban.
Toutefois et sans faire injure aux autres 
athlètes, le Sportif Picard de l ’été aura été
le rameur de Compiègne Jean Christophe
Bette dont on peut affirmer qu’il va laisser
une trace indélébile dans le sport picard de
ces dix dernières années.
Fin août, JC Bette est en effet devenu champion
du monde pour la quatrième fois à Poznan en
deux sans barreur avec Fabien Tilliet.
Dans la foulée, Jean-Christophe a décroché la
médaille d’or au championnat d’Europe en quatre
sans barreur poids léger en Biélorussie.
C ’est une lapalissade de répéter sans arrêt
que Bette est le sportif picard possédant
le palmarès le plus riche 
avec un titre olympique
et quatre titres mondiaux 
notamment.

L. HERBET

FF Aviron www.avironfrance.asso.fr

Nom
Prénom
Club
Discipline

CHAMPION
Sandrine
Amiens Université Club
Athlétisme -Saut en
hauteur

Nom
Prénom
Club
Discipline

OBRY
Julien
Tennis Club Albert

Tennis

Champion de France des 17-18 ans

Finaliste dans le tournoi juniors 

de Wimbledon

Vainqueur de l’Open juniors du Canada

Finaliste en double dans le tournoi

juniors de Flushing-Meadows

Médaille d’or aux Jeux 
de la Francophonie

Nom
Prénom
Club

Discipline

BOUDERLIQUE
Louis
Aéro-club de Picardie
Amiens Métropole
Vol à Voile hauteur

Champion d’Europe en classe 
15 mètres (course)

Nom
Prénom
Club
Discipline

Champion du Monde amateurs

CHIVOT
Arnaud
Amiens Triathlon

Triathlon

Nom
Prénom
Club
Discipline
3e des championnats d’Europe
par équipes au pistolet 25m

GOBERVILLECéline
AS Tir CreilTir

Nom
Prénom
Club

Discipline

Médaille de 
bronze aux Jeux
Méditerranéens

COLIGNON
Jeanne
Académie
Beauvaisienne
d’Escrime
Escrime - Epée
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Nom
Prénom
Club
Discipline

Championne d’Europe

CAZÉ
Amélie
Noyon Pentathlon Moderne

Pentathlon Moderne

Nom
Prénom
Club
Discipline

HENIQUEMélanie
Amiens Métropole NatationNatation -50 m papillon

Nom
Prénom
Club
Discipline

STRAVIUS

Jérémy
Amiens Métropole Natation

Natation 

50 m dos

Médaille d’oraux Jeux Méditerranéens

Nom
Prénom
Club

Discipline

Vice-championne d’Europe
23ans de kayak slalom

LOIR
Caroline
Club Nautique de
Rivery
Canoë-Kayak

Nom
Prénom
Club
Discipline

Médaille de bronze aux Jeux 
de la Francophonie en 81kg

MALITOURNE
Florian
Judo Oise Picardie
Judo

Noms et

Prénoms

Club
Discipline

Vice-champions d’Europe 

de C2 sprint

BETHUNE Fabrice

BLONDEAU Mathieu

Chauny
Canoë-Kayak

Club

Equipe féminine championne 
de France des clubs

Beauvais Triathlon

Nom
Prénom
Club

Discipline

Médaille d’or de la course en
ligne aux Jeux Mondiaux

pour sourds et malentendants

TOUBOUL
Steeve
Avenir Cycliste
Clermontois
Handisport
Cyclisme

Médaille de bronze aux Jeux

Méditerranéens
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Club

Discipline

Equipe féminine d’épée championne
de France de clubs 

Académie Beauvaisienne
d’Escrime
Escrime

4



PPour la troisième année consécutive,
la Commission Départementale

Sport et Handicaps a organisé, le 
vendredi 11 septembre 2009 
au Palais des Sports de 
Saint-Quentin, un colloque à 
destination des collectivités, des
comités départementaux, des
associations sportives et des 
associations de parents du 
département de l ’Aisne.
Près de 150 personnes, réparties
sur deux tables rondes, ont échangé
sur les actions réalisées et les 
difficultés rencontrées autour de :
◗◗ L’information, la communication,
la formation,
◗◗ La pratique des activités physiques
et sportives par les personnes en
situation de handicaps,

◗◗ Les activités physiques et sportives
dans le projet de vie.
Le CDOS-Aisne et la Mairie de
Saint-Quentin ont également mis
l ’accent sur l ’accessibilité du
Palais des Sports, par l ’utilisation
de l ’ascenseur, nouvellement 
construit, la mise en place 
d ’une boucle magnétique et
l ’interprétation, en langage des
signes, des échanges.

Les obligations d'une association Employeur
(18h à 21h)
Les 19 et 26 novembre 2009 à Saint-Quentin
Les 11 et 18 mars 2010 à Soissons

Méthode d’évaluation d’un projet (18h à 21h)
Le 3 décembre 2009 à Hirson
Le 7 janvier 2010 à Château-Thierry
Le 4 février 2010 à Saint-Quentin
Le 4 mars 2010 à Laon
Le 1er avril 2010 à Soissons

Le financement d’une association (18h à 21h)
Le 17 décembre 2009 à Soissons
Le 21 janvier 2010 à Laon
Le 25 mars 2010 à Hirson
Le 22 avril 2010 à Saint-Quentin

Sensibilisation à l ’accueil d’une personne 
en situation de handicap (18h à 21h)
Le 10 décembre 2009 à Laon
Le 14 janvier 2010 à Saint-Quentin
Le 25 février 2010 à Hirson
Le 29 avril 2010 à Château-Thierry

La comptabilité d'une association – Niveau 1
(18h à 21h30)
Le 13 novembre 2009 à Soissons
Le 20 novembre 2009 à Château-Thierry
Le 5 mars 2010 à Laon

La comptabilité d'une association – Niveau 2
(9h à 12h30)
Le 14 novembre 2009 à Soissons
Le 21 novembre 2009 à Château-Thierry
Le 6 mars 2010 à Laon

La loi 1901 et ses statuts
Le 22 janvier 2010 à Laon – 18h à 21h30
Le 23 janvier 2010 à Vervins – 9h à 12h30
Le 6 février 2010 à Saint-Quentin – 9h à 12h30
Le 19 février 2010 à Soissons – 18h à 21h30
Le 20 février 2010 à Château-Thierry 9h à 12h30

De l ’écriture du projet à la subvention 
(9h à 12h)
Les 30 janvier, 6 et 13 février 2010 à Laon

L'outil informatique
Le 21 novembre 2009 à Soissons – 9h à 12h
Le 27 novembre 2009 à Soissons – 18h à 21h
Le 4 décembre 2009 à Soissons – 18h à 21h
Le 26 février 2010 à Soissons – 18h à 21h
Le 27 mars 2010 à Soissons – 9h à 12h
Le 16 avril 2010 à Soissons – 18h à 21h
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Colloque Sport et Handicaps

Site Internet

Formation
de bénévoles 2009-2010

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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SS uite à un travail de réflexion
sur l ’architecture du futur site

internet entre les élus et 
les salariés, le CDOS-Aisne a 
recruté Madame Sophie LEGROS
pour concevoir sa structure, le
mettre en ligne et l ’actualiser.
Dans la cadre de cette démarche
de communication, le CDOS-Aisne

a donc lancé, depuis le 
15 juillet 2009, son site 
internet. Véritable outil au 
service du monde associatif 
axonais, le site du CDOS-Aisne
présente l’ensemble des missions,
l ’agenda du mouvement sportif
axonais, le calendrier des 
manifestations sportives de nature,
l ’annuaire des associations
sportives de l ’Aisne ainsi que les
actualités sportives départementales,
régionales et nationales.
Après deux mois et demi
d’existence, le site internet a été
fréquenté plus de 750 fois pour
près de 7 000 pages visitées.

Vous aussi, venez le découvrir…

http://aisne.franceolympique.com

INSCRIPTION EN LIGNE
http://aisne.franceolympique.com
Rubrique : formation de bénévoles

RENSEIGNEMENTS
Sophie LEGROS

Tél. 03 23 28 60 92 – Fax  03 23 28 60 91
E-mail : sophielegros@franceolympique.com



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 • Site internet : http://oise.franceolympique.com
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Journée Olympique 2009

AGENDA

Assemblée Générale du
CDMJS OISE
à Gouvieux 

le samedi 30 janvier 2010 
à 10h

Prochain Comité Directeur 
du CDOS Oise

lundi 23 novembre 2009 
à 19h

Promotion médailles Jeunesse
et Sports du 14 juillet 2009

MEDAILLÉS DE BRONZE

Michèle ALLARD
Aurélie BARBILLON
Sandrine BEASLAY

Antoine BELLU
Ginette BERHAMEL

Thierry CHARETTEUR
Alain CHEVREL

Ali DJENADI
Maryline DUQUENNE

Gilbert FESSART
Marièle FORGET

Bruno GUADAGNINI
Serge JACOBS
Alain LEJEUNE

Danielle LEVESQUE
Olivier MAILLARD
Philippe MORIN

Pierre MOUILLESEAUX
Denise PALIN
Gérard PAUL

Michel PAWLY
René ROUGELOT

Richard SKYNKLARZ
Armand TOTARO

MÉDAILLE DE BRONZE 
DÉPARTEMENTALE

PROMOTION RÉGIONALE

André DESJARDINS

Dossiers du CDOS 60 
pour les comités :

Dossier d’inscription 
Formation PSC1 :

Date limite de retour 
le 13 novembre 2009
Questionnaire du CDOS 

«Olympiade 2009-2012»
Date limite de retour 

le 14 novembre 2009
Dossier candidature Challenge

du Fair-Pay et CDOS d’OR 2009
Date limite de retour 
20 novembre 2009
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LL a Journée Olympique est une
manifestation initiée, dès 1948,

par le Comité international 
olympique (CIO) pour
célébrer sa création e t
la décision de rénover
les Jeux, à l'initiative
du Baron Pierre de
Coubertin, le 23 juin
1894 à Paris.
A cette occasion, le
Comité départemental olympique et
sportif de l'Oise (CDOS 60) et le
Comité régional olympique et sportif
de Picardie (CROSP) ont organisé le
merc red i  24 ju in  sur  l ’ Î l e
Saint Maurice de Creil, l ’édition

2009 de la  Journée  Olympique.
Près de 150 jeunes, âgés de 5 à 12
ans, issus des centres de 

loisirs de Creil, Villers
Saint Paul et Nogent-
sur-Oise, ont participé
à cette journée orientée
vers les valeurs de
l ’olympisme, les sports
de nature et le sport
santé.

Le CDOS 60
a rassemblé
les comités
sportifs du
département
pour organiser
cette journée.

Le CDOS 60 à l’école

AA près avoir sensibilisé près de
600 jeunes sur l ’année scolaire

2008-2009 ; le dispositif «Le  CDOS
60 à l ’école» poursuit son tour des
établissements scolaires. Pour
l ’ a n n é e  2 0 0 9 - 2 0 1 0 ,  e n
re la t ion  avec  l e s  Comi tés
départementaux de l ’UGSEL et de
l'UNSS, 5 à 7 structures sélectionnées
bénéficieront d ’un message de 
prévention sur le sport et la santé
(Alimentation et sport, Addiction
chez les jeunes, Hygiène de vie,
Dopage…). Le Collège d’Aramont
de Verberie a donné le coup
d’envoi en septembre.
Ce dispositif s'adresse aujourd'hui
à toutes structures sportives (clubs,
comités…) désireuses de faire 

passer un message de prévention
sur le sport et la santé. En effet,
pour vos évènements sportifs tels
que championnat départemental,
régional, national ou international,
formations de cadres et stages 
sportifs, le CDOS 60 peut intervenir
sous différentes formes (stands, 
colloques, formations) pour faire
passer différents messages comme :
• Lutte contre le dopage
• Bienfaits de la pratique sportive
• Alimentation chez le sportif

Formation PSC1 
20 € pour sauver des vies

L’Oise fête les Sports

5ème édition de l’opération
«les gestes qui sauvent»
du CDOS 60.
30 stagiaires sont attendus
les 5 et 6 décembre 
prochains pour valider
la formation Prévention
Secours Civique de
niveau 1 (PSC1) incluant
l’utilisation au défibrillateur
(DSA). La Croix Rouge
Française réalisera cette
intervention. Plusieurs
places sont encore 
disponibles pour cette 
session. 

Modalités d’inscriptions sur
le site Internet du CDOS.
Coût : 20€ par Stagiaire.
Date limite d’inscription :
vendredi 13 novembre
2009.
LE CDOS 60 conscient
de l ’importance de ces
stages pour le mouvement
sportif a décidé d’organiser
le plus régulièrement
possible cette opération.
Prochaine formation
programmée en Mars
2010.

Le Conseil Général de l’Oise a organisé
pour la troisième année consécutive, dans
tout le département, en partenariat avec les
comités et les clubs sportifs Isariens une
grande fête des sports le 27 septembre.
Cette nouvelle Fête des sports, fut placée
sous le signe de l'enfant et le sport.
Le CDOS Oise s’est associé à ce projet.
Une animation sur le thème de la santé
chez les jeunes a été réalisée sur le site de
Nogent-sur-Oise :
• Questionnaire à destination des enfants
et remise de lots
• Animation super quizz Santé
80 jeunes âgés de 4 à
16 ans ont participé à
cette animation.
120 personnes au total
sur la journée.



Le Comité départemental de Voile 
de la Somme (CDVoile80)
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Médailles Jeunesse et Sports 
Promotion du 14 juillet 2009

MEDAILLE D’OR
Monique ALBY
Jacques SENEZ  

MÉDAILLE D’ARGENT
Annie BREMENT

Roger CAUET
Vincent DESBONNETS
Jacqueline GODEBERT
Jean Pierre GRIFFON
Claude RAWBONE

MÉDAILLE DE BRONZE
Emmanuel ANDRIEU

Philippe BAUDET
Raymond BECKER
Georgette BONNET
Florence CARON

Reinold CHATILLON
Joceline CHERIFI

Marcel CHOQUET
Claude CRAMPON
Françoise DEPARIS

Yvon LEROY
André MANGOT

Jacques QUINTERNE
Francine ROUX

Valérie SOUDAIN
Claude THUILLIER

LETTRE DE FÉLICITATIONS
Danny DEVAUX
André LE BRAS  

Adélino ROSADO MARQUES

CC réé il y a 40 ans, le CDVoile80,
avec les 7 clubs de voile 

départementaux affiliés à la FFVoile
a pour ambition d’être au cœur du
développement de toutes les 
pratiques qui sont réalisables dans
notre département.
Notre côte maritime et nos plans
d’eau offrent des espaces tout à fait
adaptés à la mise en œuvre 
de nos activités sportives (régates,
entrainement, Championnat de
France) mais aussi de loisirs (Réseau
Natur’Evasion, Point plage, raid
nature, randonnée, etc.), éducatives
(séquences d ’initiation et de 
perfectionnement avec les écoles,
collèges, lycées, centre de formation,
connaissance et respect de
l ’environnement, etc.) et sociales
(insertion, formations, création
d’emplois, accueil handicapés, etc.).
Chaque navigateur, débutant ou
confirmé, peut trouver dans notre
département un support qui lui
conviendra : du catamaran à 
Fort-Mahon Plage et Cayeux, de la
Planche à Voile Funboard à Mers
les Bains, du dériveur, adulte et
enfant, à Gamaches et à Amiens
(plan d ’eau d ’Argœuves), et des 
habitables dans le port de 
St. Valery sur Somme.
Le CDVoile80 essaye de mettre en
œuvre une politique sportive au 
service des 744 licenciés FFVoile de
notre département : Organisation
de critériums départementaux, 
politique d’investissement matériel
permettant aux plus jeunes de 
naviguer sur des supports performants,
remboursement des licences jeunes,
etc. Cette politique se concrétise sur
le terrain grâce aux aides et aux
soutiens accordées. Un Grand
Merci au Conseil Général de la

Somme, à l ’Etat (CNDS), à La
Banque Populaire du Nord, etc.
Le CDVoile80 compte parmi les
licenciés départementaux d’authentiques
champions : à Mers les bains
Astrid Muldoon, championne de
France vague, Yann Sorlut, dans le
Top 10 en vague et vitesse, à 
St. Valery sur Somme, Vincent
Flautre, vainqueur du National 747,
à Gamaches, Fanny Le Sausse,
Espoir féminin du Laser Radial
(bateau olympique). Objectif Rio
2016 ?
Le CDVoile80 s’engage aussi, avec
et au cœur du CDOS de la Somme
pour l ’organisation de la Fête du
Nautisme. Ce grand événement
national d ’initiation aux sports 
nautiques et de sensibilisation à la
Nature, regroupera tous les Comités
Départementaux «Nautiques» qui
concourent à faire de notre département
un « spot » reconnu. Rendez-vous
les 29 et 30 mai 2010 au Parc 
St. Pierre à Amiens !
Un Vœu pour 2010 : Le
CDVoile80 espère que la situation
concernant l ’utilisation du plan
d’eau de St. Firmin les Crotoy va
évoluer favorablement dans les 
prochains mois, au bénéfice des 
pratiquants, du club local ANCR, et
de l ’ensemble des partenaires qui
sont concernés par la mise en valeur
de ce magnifique plan d’eau.

François JOLIVEAU
Président du CDVoile80

CONTACT :
François JOLIVEAU

Président du CDVoile80
334, rue de Paris
80000 Amiens

Réunion de formation 
du dernier trimestre 2009

Des réunions de formation gratuites
sont mises en place par le C.D.O.S.
de la Somme.
Vous, bénévoles ou salariés de club,
êtes donc invités à participer à ces
soirées. La prochaine aura comme
thématique :
«Organiser une manifestation sportive
dans le cadre du développement
durable», le jeudi 10 décembre
2009 dans les locaux du CDOS 80,
504, rue Saint Fuscien 80000
AMIENS.
Pour vous inscrire, il suffit de

contacter Clément Grumetz au 
03 22 47 34 96 ou

somme@franceolympique.com

RAPPEL 
N’hésitez pas à contacter Clément
Grumetz, référent CRIB au CDOS
de la Somme, pour toutes vos 
questions d’ordre juridiques, 
statutaires, comptables…etc.
Sur un simple appel téléphonique
ou par mail, un rendez-vous sera
programmé pour vous rencontrer,
que vous soyez bénévole ou salarié
de votre association.



AGENDA

Impulsion Picardie pour le sport
La sixième édition d’Impulsion Picardie

pour le sport se déroulera 
le vendredi 6 novembre 2009

au centre culturel «Forum» de Chauny (02).
Le thème cette année est : 

« Sport, éducation, citoyenneté ».

Formation
Gestion des Ressources Humaines

le samedi 21 novembre 2009 
9 h à 17 h à Amiens 

Rencontres régionales 
des loisirs et sports de nature

La troisième édition des Rencontres
régionales des loisirs 

et sports de nature se déroulera 
le jeudi 3 décembre 2009

à Creil dans les locaux de la faïencerie.
Le thème portera sur le développement
durable et les loisirs et sports de nature

avec la mise en valeur 
de bonnes pratiques.

Pour proposer un témoignage, 
renseignement et inscription sur

http://picardie.franceolympique.com.

Formation
Convention collective nationale

du sport
le lundi 7 décembre 2009 

18 h à 21 h à Amiens 

Commission régionale des sports 
de nature

La prochaine réunion de la commission
régionale des sports de nature 

initialement programmée 
le 5 décembre 2009, est reportée au

samedi 16 janvier 2010.

Assemblée générale du CROS 
de Picardie

L'assemblée générale du CROS 
de Picardie se tiendra 

le vendredi 26 mars 2010
dans l'Aisne.

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

• Droit des sports de nature

Spécialiste Clubs / Collectivités
7 impasse Jacques Brel - 80260 POULAINVILLE

03 22 52 07 27 – devisme.sport@wanadoo.fr
Jusque fin 2009 :

- 20% sur gamme textile ERIMA 
(à partir de 10 pièces)

- 35% sur ballons (à partir de 10 pièces)

Grippe A H1/N1 - Message à diffuser aux sportifs

Malette d’information 
“Le sport pour la santé”

Liste des associations de secourisme

Afin d'éviter tout risque de 
transmission éventuelle de la grippe
A H1/N1, il est demandé aux sportifs
de venir aux entrainements avec
leur propre bouteille d'eau marquée
avec leurs initiales.

À CHACUN SA BOUTEILLE.
La grippe, virus très contagieux, se
transmet par voie respiratoire mais
aussi via les microparticules virales
que la toux ou les mains déposent
sur les objets. Il ne faut donc pas

boire à la bouteille d'un autre, ni se
prêter les serviettes ou les produits
d'hygiène dans la douche.
Sur le terrain, le contact rapproché
avec les autres impose des réflexes
de bon sens, comme s'isoler ou se
tourner pour tousser ou cracher.
Sans oublier les recommandations
générales du ministère de la Santé :
- se laver fréquemment les mains,
- jeter ses mouchoirs usagés à la
poubelle
- se couvrir la bouche et le nez à
chaque éternuement avec un 
mouchoir. Ou, à défaut, avec sa
manche  a  suggéré la ministre,
Roselyne Bachelot.
- Aucun sport en cas de fièvre (quelle
que soit son origine), ni dans les
huit jours suivant un épisode 
grippal car dans ces situations, un
effort intense présente des risques
cardiovasculaires.

Valérie AMIARD
Médecin du CROS de Picardie

Retrouvez la liste des associations
de secourisme bénéficiant de
l'agrément de sécurité civile pour
pouvoir établir un dispositif 
prévisionnel de secours (DPS) à la
demande des organisateurs de 

manifestations sportives, culturelles
ou populaires, sur le site Internet
du CROS de Picardie :

http://picardie.franceolympique.com
rubrique boite à outils

Le CROS tient à disposition la mallette
d’information «Le Sport pour la Santé» du
CNOSF qui est un outil de communication et
de sensibilisation pour tout un ensemble
d’utilisateurs potentiels de la prévention du
dopage et du sport santé.
Elle est constituée de ressources documentaires
et d’outils pédagogiques.
Pour plus d’informations : 03 22 38 27 20

picardie@franceolympique.com
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