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CC ette lettre 
d'information,

la dernière sous
forme papier avant
le passage à la 
d i f f u s i o n  

numérique, clôt une année 2010 
lourdement chargée d'inquiétudes pour le
monde sportif. Partout, ce ne sont que
perspectives de réductions budgétaires

drastiques ou, pire moralement, 
d'incertitudes sur le soutien du sport à
moyen terme. Certains dirigeants posent
même la question : « Y-a-t-il encore un
avenir pour les athlètes de haut niveau en
Picardie ? »
Loin de nous l'idée de nous considérer
comme seuls prioritaires des finances
publiques, mais le sport, surtout dans les
périodes difficiles, reste un élément

moteur primordial de la cohésion sociale
et de l'éducation des jeunes. Bien sûr,  on
nous rassure avec des propos lénifiants,
mais l'expérience nous a appris à être 
prudents. Quand on manque 
d'informations sûres, on imagine 
facilement le pire. Puissions nous, nous
tromper.

Eric MOREL
Président du CROS

Edito
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LL e 2 octobre 2010 a eu lieu à
Compiègne le séminaire 

d’automne des présidents des
ligues. 39 personnes ont participé
et 23 ligues étaient représentées.

Christophe Poinsatte, expert
comptable, a développé le thème
principal de la journée : 
« Contrôle interne des instances ».

Il a ensuite été rappelé les thèmes
des prochaines formations organisées
par le CROS, puis Xavier
Vaucheret, a fait état de l’avancement
du « Guide du dirigeant » qui
sera mis en ligne en 2011. 
Jean-Pierre Morlet, a rappelé ce
qu’était l’accompagnement éducatif

CNDS. Daniel Houzé a présenté le
« Réseau sport santé bien-être »
et le « Service civique ». 
Jean-Jacques Louis a explicité le
projet de préformation aux
métiers du sport.

Eric Ledos, directeur de la
DRJSCS de Picardie, après avoir
rappelé le plaisir qu’il a à être aux
côtés du mouvement sportif, a 
précisé qu’il partage le discours
autour du projet associatif qui doit
être porté par les bénévoles et les
adhérents des associations.

Daniel HOUZE
Sécrétaire Général du CROS

LL e 20 novembre 2010, la 
grande majorité des élus et des

salariés du CROS se sont réunis.

L’objectif était double : faciliter les
liens entre les membres, mieux se
connaître et réfléchir collectivement
afin de construire le projet 2011.

La 1ère phase était un temps de
parole libre où chacun a pu 
évoquer son parcours, ses 
passions, ses envies et ses attentes.

6 ateliers répartis en 2 temps de
travail ont ensuite été proposés :
Aménagement du territoire - 
Sport de masse - Sport moteur 
de l ’économie – Formation –
Communication – Gouvernance.

En fin de journée un compte rendu
rapide de chaque atelier a été fait.
Il a été décidé de reconduire 
l ’opération. L’objectif sera de 
travailler sur des problématiques
préalablement définies.

Gageons que cette rencontre 
amicale, mais studieuse, resserrera
les liens entre les membres du
CROS et que ses actions seront
encore plus porteuses de sens et de
cohésion du mouvement sportif.

Daniel HOUZE
Sécrétaire Général du CROS

Séminaire des ligues 
et comités régionaux

Séminaire du 
Comité directeur  du CROS
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Collectivités locales et développement durable
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� 2 chartes sont en cours d’écriture
� Charte Développement Durable pour le 
fonctionnement, les manifestations et les réunions
du CROS.
� Charte générale des manifestations.

� Formation des acteurs au développement
durable et à l’organisation de manifestations
éco-citoyennes.
La commission sport nature du CROS s’est
déjà lancée résolument dans la démarche en
organisant ses manifestations (fête des sports
de nature ou rencontres régionales des loisirs
et sports de nature) dans le cadre du 
développement durable. Par exemple, sur ces
événéments :

� Des gobelets réutilisables ont été commandés
et sont utilisés pour chaque manifestation ou
réunion.
� Comme chaque manifestation produit une 
émission de CO2, en compensation, des 
arbres sont plantés sur tous les lieux de nos 
manifestations.

Afin d’être encore plus performant, le CROSP
s’entoure de partenaires référents, en 
particulier l’ADEME et le Conseil Régional.
Le CROSP est persuadé que chaque citoyen
peut agir pour préserver une planète où la vie
sera agréable et que le mouvement sportif a
un rôle pédagogique important. 
Alors « faisons vite, ça chauffe ! » 

Alain NEDELEC
Référent Développement Durable

CROS de Picardie

UUn sport durable, c’est un sport qui se 
développe en tenant compte de l’impact

de ses activités dans les domaines sociaux,
environnementaux et économiques. Un sport
durable doit aussi apporter sa contribution 
à cette grande question de société qu’est le
développement durable.
Le CNOSF s’est engagé depuis longtemps
dans cette démarche en tant que première

association française à écrire son agenda 21.
Issu de cet agenda et pour permettre de s’engager dans 
l’action, le CNOSF propose aujourd’hui :

� La charte du sport pour le développement durable : elle met
l’accent sur un nombre limité d’objectifs choisis en fonction de
leur importance et de la capacité du mouvement sportif à les
atteindre.

� Le label «sport et développement durable» : ce label, 
délivré par le CNOSF, atteste de l’exemplarité de votre 
démarche au regard de « l’Agenda 21 du sport français » et
de la « Charte sport pour le développement durable». Il vous 
permet de rendre visibles vos engagements et facilite votre
communication en l’inscrivant dans la campagne nationale du
CNOSF.
Quant à lui, le CROSP, aussi, est convaincu qu’il peut être un
acteur légitime du développement. Il s’engage dans la 
démarche du CNOSF et se veut être moteur auprès des ligues
et associations sportives.

Déjà des actions sont programmées :
� Il a désigné un référent « développement durable » : 
Alain Nedelec
� Il a lancé une enquête pour faire l’état des lieux des 
pratiques au sein des ligues

CDOS 
de la Somme
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Bon à savoir
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LLes collectivités territoriales se souciant d’un 
développement durable de leur territoire,

intègrent cette problématique dans l’ensemble
de leurs projets. S’il n’y a pas toujours de
dispositifs spécifiques aux sports, nous sommes
touchés par les programmes généraux : par
exemple la volonté de construire des 
bâtiments à haute qualité environnementale 
se retrouve dans la construction des 
équipements sportifs.
Au niveau du Conseil régional, le SRADDT
(Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire) 
intéresse tous les secteurs de notre région
dont le sport.
En tapant « développement durable » sur le
moteur de recherche du site du Conseil
Régional vous trouverez de nombreuses pages
concernant la politique de l’institution dans ce
domaine et des outils pour vous aider dans vos

projets : prise en compte du développement
durable dans votre projet, travail participatif
concernant l’agenda 21, et dans l’avenir, en 
collaboration avec le CROSP, l’agenda 21 picard
pourra vous accompagner dans l’élaboration 
éco-responsable de vos manifestations.
Les Conseils généraux développent aussi cette
problématique.
Ainsi la Somme vient de voter son agenda 21.
Deux fiches s’intéressent spécifiquement au
sport : « Favoriser les manifestations sportives
durables » et « Assurer un développement
maîtrisé des sports de nature ».

Alain NEDELEC
Référent Développement Durable

CROS de Picardie

Pour en savoir plus : 
www.picardie.fr - www.somme.fr

— Pour en savoir plus :  www.franceolympique.com —
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CC haque année, 14 millions de balles de
tennis sont consommées en France et,

jusqu’à présent, il n’existait aucun circuit de
retraitement adapté.
Face à ce constat, la Fédération Française
de Tennis a lancé en 2008 l’opération 
« Balle Jaune » avec un objectif : récupérer

et retraiter les balles usagées. Elles sont 
utilisées pour réaliser des plateaux 
d’évolution à destination d’organisations à
caractère social ou éducatif.
La Fédération n’a pas souhaité en rester là.
En plus du bilan « carbone » réalisé pour 
l’opération « Balle Jaune » deux autres
bilans « carbone » ont également été mis en
place :
• l’un à l’occasion du tournoi de Roland
Garros en 2009,

• le second relatif au fonctionnement
du siège de la Fédération.
La politique de la FFT en matière de
développement durable est donc 
globale.
La Ligue de Picardie a choisi de
s’engager dans l’opération « Balle
Jaune » dès qu’elle en a eu la 
possibilité.
Cette opération environnementale,
éducative et sociale s’organise en 
4 phases :

• récolte des balles usagées dans le réseau
fédéral

• broyage des balles pour les transformer en
granulats de caoutchouc,

• réalisation de sols sportifs souples à partir
des granulats obtenus,

• parrainage d’actions sociales.
L’équation est simple : 40 000 balles 
collectées permettent de produire un terrain
de sport de 100 m2.
Depuis septembre 2009, une activité 
« tennis, handicap moteur » est proposée
aux enfants du Centre de Médecine
Physique et de Réadaptation pédiatrique du
C.H.U. d’Amiens. 
Tout naturellement, la Ligue de Picardie a
pensé réaliser le sol sportif de l’opération 
« Balle Jaune » au profit des enfants 
hospitalisés au C.H.U. d’Amiens.
Ce plateau extérieur permettra pour les
patients hospitalisés avec situation de 
handicap la pratique du tennis, mais pas 
seulement.
La Ligue de Picardie s’est engagée depuis
maintenant 4 ans dans le domaine des
actions « sociales et solidaires » et a
d’ailleurs créé une commission spécifique
pour permettre de les développer.
Le tennis en fauteuil, le tennis adapté ou
encore les actions en faveur des jeunes des
quartiers défavorisés sont au cœur de nos
préoccupations.
La finalité de l’opération « Balle jaune »,

qui consiste à associer programme 
environnemental et action sociale, 
correspond parfaitement à cette politique.
L’opération « Balle Jaune » a été lancée par
la Fédération dans quelques ligues pilotes
en 2008 et la Ligue de Picardie de Tennis
s’est engagée dès octobre 2009 dans cette
opération.
Une manifestation de lancement a été 
organisée à Noyon et une importante 
campagne de communication a été menée
afin de sensibiliser les 260 clubs de tennis et
29 000 licenciés de Picardie.
Lors de l’Assemblée Générale de la Ligue
en janvier 2010, le Docteur Fritot, médecin
responsable du centre de MPR pédiatrique
du CHU  d’Amiens, est intervenu pour 
insister sur l’intérêt que va présenter ce sol
sportif souple pour les activités de rééducation
des enfants. Cette intervention a été 
extrêmement appréciée par tous les 
dirigeants présents qui mesurent encore mieux
l’intérêt et l’importance de cette opération !
Le premier « tour de France » de ramassage
des balles usagées a fait étape à Amiens
début avril 2010.
A cette date, tout juste 6 mois après le 
lancement de l’opération, environ 20 000
balles avaient déjà été récoltées.
Depuis, la récolte continue et l’objectif de
pérenniser l’opération et de récolter 40 000
balles par saison est en passe d’être atteint.

Lionel HERBET

Le Cap Hornu, rendez-vous national de la randonnée pédestre

LL es 7èmes championnats de France des
Rando Challenges se sont déroulés du

17 au 19 septembre au Cap Hornu (Baie
de Somme). Ils étaient organisés par le 
comité régional de la randonnée pédestre de
Picardie qui regroupe 57 associations 
affiliées et 3 520 licenciés. Le Président en
est Daniel Pipart depuis 1996.
447 personnes ont participé à cette 
compétition réparties en 124 équipes. Un
rando challenge scolaire avait été organisé
dès le vendredi après midi avec les classes de
4ème du collège de la Baie de Somme de
Saint Valery sur Somme (12 équipes et 
48 enfants).
Le Développement Durable a été mis dès le
départ au cœur de ce championnat de
France.

Le label du CNOSF
Dans cette optique, le Comité avait obtenu
le label « développement durable, le sport
s’engage » du CNOSF (une 1ère pour cette
organisation).
Les tirages papier ont été limités en 
priviligiant la communication par mail avec
les équipes (dossier de présentation, 
confirmation d’inscription, horaire de départ), 

ainsi que l'utilisation de gobelets 
réutilisables, l'incitation à utiliser l’eau du
robinet plutôt que des bouteilles individuelles.
A la suite du bilan carbone de la manifestation,
la plantation de végétaux pour compenser la
consommation de CO2 est programmée.
Sur le plan économique, il est à noter les
retombées financières et touristiques sur le
secteur avec la présence de plus de 
400 participants pendant plusieurs jours
(hébergement, restauration) ; la valorisation
du territoire par l’organisation d’une 
manifestation d’ampleur nationale et 
drainant des participants de toute la France
avec la volonté de les faire revenir seul ou
avec leur association de randonnée.

Un bilan positif
Le comité a pu communiquer et sensibiliser
les participants à la fragilité des milieux 
rencontrés, sur sa charte du randonneur
mais il aurait pu aller plus loin en renforçant
cette communication par un affichage sur
des préconisations simples de tous les jours.
Le site a été enfin nettoyé et rendu propre.

Lionel HERBET
Pour en savoir plus : http://picardie.franceolympique.com
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Tennis : l’opération 
« balle jaune »

— Pour en savoir plus : http://picardie.franceolympique.com —



LL a 3ème fête régionale des sports de
nature s’est déroulée avec succès, en

septembre dernier, sur le magnifique site
de Cap Aisne, en bordure du lac de
l ’Ailette, bénéficiant ainsi d’un 
équipement très adapté mis à la 
disposition des organisateurs par le
Conseil Général de l ’Aisne, via le 
syndicat mixte du Plan d’Eau des
Vallées de l’Ailette et de la Bièvre.
Une réussite, malgré des conditions
financières difficiles - un budget amputé
de 50% - qui se ressent forcément dans
l’organisation et particulièrement dans le
domaine de la communication.
Cela aura permis aux ligues et comités
de resserrer davantage encore leurs liens
et d’assurer avec un professionnalisme
affirmé, la promotion de leur discipline
devant un public peut être moins 

nombreux que souhaité mais enchanté
par autant de pratiques, aussi diverses,
les unes que les autres.
La conclusion revient, comme il se doit,
aux personnalités venues au titre de leur
institution respective inaugurer cette
manifestation « reconnue d’intérêt
régional et devenue incontournable. Les
sports et loisirs de nature faisant la
richesse du tourisme picard ».
Rendez vous donc en 2012 !
D’ici là, forts de ces 3 expériences, et
dans un souci de mieux faire encore,
aucune piste ne sera négligée, l’essentiel
étant le soutien indéfectible du 
mouvement sportif et de ses partenaires
institutionnels. 
Merci à tous. 

Daniel PIPART
Vice-Président du CROS
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Fête régionale 

des sports de nature

EE n présence du Conseiller 
régional délégué à la mise en

œuvre du SRLSN, Monsieur
Mohammed Boulafrad, le 
2ème comité de pilotage du 
schéma, qui s’est déroulé le 
18 novembre, a permis de 
dresser le bilan quasi définitif de
l’année 2010 et de proposer le plan
d’actions 2011.
Au rang des actions phares de cette
année 2010, on retiendra 
l ’organisation de deux ateliers 
techniques qui ont réuni près de 
70 personnes, la promotion de la
filière à travers le magazine Esprit
de Picardie, l’accompagnement des 
porteurs de projets qui s’est traduit
par exemple, par la réalisation d’une
étude de faisabilité autour du projet
péniche porté par le CROS et enfin
la poursuite des rencontres des
acteurs et partenaires du schéma.
Les perspectives 2011 s’articulent
autour d’une volonté forte et 
constante : se rapprocher encore et
toujours des acteurs de terrain. Cette
intention se traduira notamment
par l’organisation du 3ème atelier 
technique régional (cf. agenda*), 
la rencontre des prestataires LSN
picards les plus significatifs, la
rédaction d’un guide à destination
des organisateurs de manifestations
sportives de nature et bien sûr les
Rencontres régionales des loisirs et
sports de nature 2011 pilotées par
le CROS.
* thème « prestations de service : une 
source de financement alternative au service
de votre développement ». 

29 janvier 2011

Schéma régional des
loisirs et des sports de

nature (SRLSN)

— ERRATUM —
Dans l'article sur l'assemblée générale

du CROS en page 4 du n°39 
de la Lettre d'information du CROS, 
il fallait lire "le vote des cotisations 

a été adopté à la majorité : 81 pour, 
4 contre (EPGV)" et non (EPMM).

— Retrouver les photos et la vidéo sur : http://picardie.franceolympique.com —

— christophejavaudin@franceolympique.com —
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LL e CDOS-Aisne a recruté
Amélie BRAUD, en CDI, en

qualité de Chargée de
Développement Sport Nature et
Développement Durable.
Diplômée d ’un Master 2 en
Management du Sport à Nantes,
Amélie BRAUD a déjà collaboré,
dans le cadre de son cursus 
scolaire, avec le mouvement 
sportif, en menant des actions
pour le CROS du Poitou-Charentes
et le CROS Pays de la Loire.

Amélie BRAUD sera chargée de :
� Animer la Commission

Départementale des Sports de
Nature,

� Participer aux travaux de la
Commission Régionale des 
Sports de Nature,

� Mettre en place des actions de
développement des Sports de
Nature aux échelons régionaux
et départementaux

� Mettre en place des actions de
développement de la pratique
sportive dans le cadre du 
développement durable.

Ce poste est financé par le
Conseil Régional de Picardie
dans le cadre du dispositif 
« Emplois Solidaires » et par
l ’Etat dans le cadre du CNDS.

Le financement d’une association (18h à 21h)
- Le 20 janvier 2011 à Laon
- Le 24 mars 2011 à Chauny
- Le 7 avril 2011 à Saint-Quentin

La notion de développement durable 
dans l’association  (18h à 21h)
- Le 27 janvier 2011 à Soissons
- Le 10 février 2011 à Château-Thierry
- Le 17 mars 2011 à Chauny

Méthode d’évaluation d’un projet (18h à 21h)
- Le 6 janvier 2011 à Château-Thierry
- Le 3 février 2011 à Saint-Quentin
- Le 10 mars 2011 à Laon

Sensibilisation à l ’accueil d’une personne 
en situation de handicap (18h à 21h)
- Le 13 janvier 2011 à Saint-Quentin
- Le 17 février 2011 à Chauny
- Le 14 avril 2011 à Château-Thierry

La comptabilité d'une association – Niveau 1
(18h à 21h30)
- Le 21 janvier 2011 à Chauny
- Le 6 mai 2011 à Soissons

La comptabilité d'une association – Niveau 2 
(9h à 12h30)
- Le 7 mai 2011 à Soissons

La loi 1901 et ses statuts
- Le 4 février 2011 à Château-Thierry (18h à 21h30)
- Le 19 février 2011 à Laon (9h à 12h30)
- Le 4 mars 2011 à Soissons (18h à 21h30)

L'outil informatique (13h30 à 16h30)
- Le 18 mars 2011 à Soissons
- Le 25 mars 2011 à Soissons
- Le 8 avril 2011 à Soissons
- Le 15 avril 2011 à Soissons
- Le 10 juin 2011 à Soissons
- Le 17 juin 2011 à Soissons

Une nouvelle collaboratrice 
au CDOS-Aisne

Structuration de l’emploi

LLe CDOS Aisne accompagne les
associations sportives qui 

souhaitent créer un emploi, 
consolider leurs activités et de façon
plus générale se structurer.
L'accompagnement sur la structuration
de l’emploi sportif est orienté vers 
les responsables associatifs 
départementaux qui souhaitent
obtenir un appui technique sur :
� La création et la consolidation

des emplois par la recherche de
financements et la mise en place
de projet de développement,

� L’élaboration des dossiers de
demande de financements auprès
des pouvoirs publics,

� L'analyse de la situation de 
l'association et la vérification de
la bonne application des 
obligations de l'employeur,

� L’accompagnement à la gestion
salariale en qualité de “Tiers de
confiance” Urssaf par l’établissement
des fiches de paie, des déclarations
sociales et des formalités liées à
la gestion du personnel.

Pour toutes informations
Franck MASCRET 

Tél. 03 23 28 60 92
mail : franckmascret@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 : fb02@franceolympique.com

NEWSLETTER
Le CDOS-Aisne a mis en place, depuis septembre,
une newsletter diffusée aux partenaires institutionnels
et au mouvement sportif départemental. Vous 
pouvez vous inscrire ou consulter la newsletter sur
le site du CDOS-Aisne 

http://aisne.franceolympique.com 
bandeau droit – rubrique Newsletter

Centre de Ressource et d’Information
pour les Bénévoles

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

LL e CDOS-Aisne est habilité
Centre de Ressource et

d'Information pour les Bénévoles
(CRIB), depuis janvier 2004, dans

le cadre de la signature
d'une convention avec la
Préfecture de l'Aisne, la
Direction Départementale de
la Cohésion Sociale de

l'Aisne et le Conseil Général de
l'Aisne.
Le CRIB est un véritable outil au
service des associations et de leurs
bénévoles grâce à ses actions de
conseils et d'informations. 

Au travers le CRIB, le CDOS-Aisne
s’est fixé comme objectifs 
principaux de :
�� Répondre aux attentes des
bénévoles,
�� Etre à l'écoute des problématiques
des bénévoles,
�� Résoudre les problèmes 
quotidiens de la vie associative,
�� Créer un réseau de conseils et
d'informations au service du 
mouvement sportif.

Pour toutes informations
Franck MASCRET au  03 23 28 60 92
mail : franckmascret@franceolympique.com

Formation de bénévoles 2010-2011



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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Sport et développement durable….

c’est à dire ?

Dates à Retenir
Assemblée générale 

du CDMJS : 
29 janvier 2011 : 

remises des médailles 
et de nombreux challenges : 

Yves Delabarre, Pierre Brêche,
Firmin Declercq

LL e CDOS de l ’Oise, au travers ses
multiples actions, tente de 

s’inscrire dans une démarche de 
développement durable. Tout 
d ’abord, au regard du versant 
environnemental, le CDOS 60 
n’imprime jamais sa newsletter et la
diffuse uniquement sous une forme
numérique. Concernant le champ
social, la formation constitue un axe
fort du développement du tissu 
associatif sur le territoire Isarien.
Le CDOS 60 propose des 
formations qui ont pour objectifs de
développer des compétences afin
que ces dernières puissent être une
plus value pour les bénévoles et les
clubs sportifs. En plus de ces 
formations professionalisantes et 
notamment de la formation PSC1,
le CDOS60 propose à l ’ensemble
des collèges et lycées un dispositif
sport-santé. La sensibilisation à la
santé demeure une des portes 
d’entrées principales du sport dans
l ’agenda 21. En
effet, le sport n’est
jamais cité dans
l ’Agenda 21 des
Nations Unies.
Cependant, dans le
chapitre 633, il est
explicité qu’il faut 
« veiller à ce que
chaque individu 
ait la possibilité de
développer pleinement
son potentiel (ce qui
englobe un développe-
ment physique, mental
et spirituel sain) ».
Ceci fait bien 

entendu référence à la citation de
Juvénal « un esprit sain dans un
corps sain ».
Actuellement, dans les faits, le 
développement durable se traduit
en général par un « fourre-tout
conceptuel ». 
Le CDOS60 reste prudent quand 
à l ’utilisation du terme de 
« développement durable » afin de
ne pas tomber dans l ’abus de la
métaphore. Comme chacun peut le
constater, la violence fait partie 
intégrante, avec l ’argent et le 
dopage, du tableau des dérives
contemporaines du sport de haut
niveau. C’est pourquoi, le CDOS 60
se refuse d’employer la terminaison
« sport-durable » mais s’engage très
fortement dans des actions à moyen
et long terme qui s’inscrivent dans
les problématiques posées par
l ’Agenda 21 des Nations Unies et
du CNOSF.

La formation PSC1
du samedi 6 
et dimanche 
7 novembre

LL e samedi 6 et le dimanche 
7 novembre 2010 s'est

déroulée la formation PSC1 au
centre des cadres sportifs de
Creil. Cette formation remporte
toujours un vif succès et ce sont
près de 30 personnes qui étaient
présentes. Le CDOS de l'Oise
tient encore une fois à remercier
les huit formateurs de la Croix
Rouge pour la qualité de la 
formation délivrée mais 
également pour leur sympathie
et l'ambiance qu'ils ont apportée
durant tout le week-end.

Le séminaire des Président(e)s

LL e samedi 4 décembre 2010, le CDOS de l'Oise a organisé au centre
des cadres sportifs le séminaire des Président(e)s. 

Cette année, la thématique portait sur le "développement des associations
sportives". Les sujets abordés étaient par conséquent : la formation, le
sponsoring/mécénat et la conduite de projet. A l’issue de ce séminaire ont
été remis les CDOS d’or 2010.

La formation PSC1 proposée par le CDOS60 
et la Croix rouge s’inscrit dans le versant
social du développement durable.
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LL e CDOS de la Somme, présidé par
Marcel Glavieux, s’est associé aux

actions menées par Monsieur Michel
Delpuech, Préfet de la Somme, 
concernant la sensibilisation aux méfaits
de l’alcool et la prévention routière. 
Quasiment une première en France, le
colloque « Les sportifs unis face à 
l ’alcool » s’est déroulé le vendredi 
19 novembre à Amiens. Plus de 
120 bénévoles du mouvement sportif de
la Somme ont répondu présents pour
échanger sur ce sujet.
D’éminents responsables à la fois sur 
le sujet médical et sécuritaire, sont 
intervenus lors de la table ronde et des
débats. Nous pouvons citer, le 
Dr Liénard, le Pr Naassila, le Dr Arvers,
et le directeur de cabinet du Préfet,
Matthieu Garrigue-Guyonnaud.
Des sportifs de renom nous ont fait 
l’honneur d’être présent à la table ronde :
Anne Mieke Fokke, Emmanuel
Duchemin, Julien Nadaux, Gérald
Malpart, Antoine Richer, et Ludovic
Mondouet. Ils ont tous partagé leurs
expériences et leurs regards face à la
consommation d’alcool dans notre société
et dans le monde sportif.
Le préfet de la Somme qui a ouvert le
colloque a rappelé l’importance de la
prise en considération du danger de 
l’alcool et a souligné l’implication du
CDOS dans cette démarche de 

sensibilisation. Marcel Glavieux, a 
présenté la campagne de communication
composée de trois affiches et d’une 
plaquette informative qui sera distribuée
à tous les licenciés sportifs du 
département. Des clés USB, des stylos 
et des tee-shirts ont également été créés
pour l’occasion, et seront distribués 
lors de manifestations sportives. 
Cette initiative portée par le CDOS de 
la Somme a séduit les différents 
responsables régionaux, la campagne de
communication devrait ainsi s’étendre à  
l’ensemble de la Picardie prochainement.

OO util de communication indispensable pour une meilleure visibilité de nos actions,
le site Internet du CDOS a été relooké cet été. L’objectif est double, d’une part

faire connaitre et promouvoir les actions du CDOS et des comités départementaux
adhérents, d’autre part, représenter un outil simple et complet au service des comités

et des clubs. Véritable support 
pour ces derniers, ils y trouveront 
de nombreuses informations
indispensables : actualités sportives,
boite à outils, offres de formation,
contacts, partenaires…
Pour garantir une communication
optimale, une page est dédiée à
chaque comité. Ainsi, organisations 
de manifestions sportives, 
événementiels, performances et 
résultats des clubs, projets, peuvent
être mis en ligne et partager avec
l’ensemble du mouvement sportive.

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

Clément Grumetz, 
Chargé de mission CRIB 

clement.grumetz@franceolympique.com

Colloque  « Les sportifs unis face 
à l’alcool » organisé par le CDOS

Le site Internet du CDOS, 
un outil pratique et complet 

au service du mouvement sportif de la Somme

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

Vous trouverez en ligne, l’ensemble des interventions et les photos du colloque sur la
page d’accueil du site internet : http://somme.franceolympique.com

Dates à Retenir
Vœux de CDOS  

Mardi 4 janvier 2011 à 18h 
Siège du CDOS à Amiens

Assemblée Générale du CDOS  
le jeudi 17 février à 18h

à la salle des fêtes de Méricourt l'Abbé

Programme 
de formation 2011

Le dossier de subvention CNDS
Jeudi 27 Janvier 2011 à 18H  
La bureautique, les logiciels 
libres et gratuit 
Février – Mars 2011  
La comptabilite de l ’association 
(1er niveau) 
Jeudi 24 Mars 2011 à 18H 
L’assurance et l ’association sportive
Jeudi 21 Avril 2011 à 18H 
L’animation de réunions
Mai 2011
La convention collective 
nationale du sport
Jeudi 26 Mai 2011 à 18H
Les responsabilités 
d’une association employeuse
Jeudi 15 Septembre 2011 à 18H
Le développement durable 
et l ’association sportive 
Jeudi 13 Octobre 2011 à 18H
La buvette et l ’association 
Jeudi 10 Novembre 2011 à 18H
La formation PSC1
Samedi 26 Novembre 2011 
de 9H 12H et de 13H 15H30
et Samedi 03 Décembre 
de 2011 9H 12H et de 13H 15H30
Les statuts de l ’association
Jeudi 15 Décembre 2011 à 18H

LIEU  DE FORMATION :
CDOS SOMME 

504 rue St-Fuscien à Amiens
INSCRIPTION EN LIGNE :

http://somme.franceolympique.com 
Rubrique : Formation

RENSEIGNEMENTS :
Clément Grumetz - Tél/Fax : 03.22.47.34.96
Mél. : clement.grumtez@franceolympique.com 



DD epuis son lancement en Picardie lors des dernières Rencontres
Régionales de la Médecine du Sport, ce projet a connu une avancée

significative : mise en place du comité de pilotage, de groupes de travail,
intégration de nombreux acteurs du sport et de la santé. Action prioritaire
pour la mise en place de la démarche, des formations « Sport Santé »
seront lancées durant l ’année 2011.

— Pour plus d’informations : sport-sante.picardie@franceolympique.com —

PP our la dixième année consécutive, 
la DRJSCS, le Conseil régional et 

le CROS de Picardie organisent le Prix
de la Vocation Sportive Féminine qui 
a pour objectif de promouvoir l’image, 
la place et le rôle des femmes dans 
les pratiques physiques et sportives 
en Picardie.

Les catégories seront :
- « Sport au féminin » qui récompense
la meilleure action menée par une
association en matière de
développement de la pratique physique
et sportive féminine.

- « Coup de pouce » qui récompense
une femme de moins de 30 ans pour
son investissement exemplaire.

- « Coup de cœur » qui récompense une
femme pour son parcours exemplaire.
Les dossiers sont à retourner pour le 
15 avril 2011 et les prix seront remis en
juin.
Les lauréats seront récompensés par des
chèques de 200€ à 1000€.

LL a 3e édition a été organisée par le
CROS de Picardie, en partenariat avec

le Conseil régional et la DRJSCS.
Près de 700 dossiers ont été envoyés en
début d'année, aux communes de 500 à
30 000 habitants. 13 communes ont
répondu : 10 en catégorie moins de 
3 500 habitants et 3 en catégorie 
10 001 à 30 000 habitants.
Un pré jury s'est réuni en mai 2010 et a
sélectionné 4 villes en catégorie moins de
3 500 habitants (La Fère, Flixecourt,
Bucy le Long et Anizy le Château) et 
2 villes en catégorie 10 001 à 
30 000 habitants (Laon et Noyon). Ces 
6 communes ont ensuite été visitées par
un jury itinérant.
A l'issue du jury final le 14 octobre

2010, ont été désignées commune les
plus sportives de Picardie pour l'année
2009/2010 : Flixecourt (moins de 
3 500 habitants) et Laon (10 001 à 
30 000 habitants).
Les remises des récompenses se sont
déroulées le 6 décembre à Flixecourt et
le 13 décembre à Laon.

AGENDA

Atelier régional Schéma régional 
des loisirs et des sports de nature

29 Janvier 2011

Assemblée générale du CROS

Vendredi 25 mars 2010 à 18h

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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Réseau Sport Santé Bien-être : 
un projet en plein développement

Prix de la Vocation Sportive Féminine en Picardie 2011

Challenge de la commune  la plus sportive de Picardie

Complexe sportif Marcel Levindrey de Laon

Remise du trophée à Flixecourt le 6 décembre 2010
Entouré de Didier Belet, Directeur départemental de la
cohésion sociale, Eric Ledos, Directeur régional de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Olivier
Chapuis-Roux, Vice président du Conseil régional chargé
des Sports et Daniel Houzé Secrétaire général du CROS
de Picardie, René Lognon, Maire de Flixecourt présente
au public venu nombreux le trophée que vient de lui
remettre Eric Morel, Président du CROS de Picardie

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


