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OO n connaissait Eppeville pour ses betteraves, son cross qui jadis, permettait aux
coureurs de repartir avec leur kilo de sucre et ses célèbres 24 Heures pédestres.

Désormais, on connaîtra Eppeville pour sa superbe soirée olympique du vendredi 16
novembre 2007.
C’est que dans la salle polyvalente, tout le gratin du sport picard était présent.
Exactement 33 athlètes qui rêvent tous d’aller participer aux Jeux Olympiques de
Pékin. Peu ont déjà leur billet en poche, telle la championne du monde du pentathlon
moderne Amélie CAZE et d’autres, la grande majorité, vont rêver durant de longs mois
avant que ce rêve ne s’évanouisse..
Henri SANNIER notre confrère de France 2 et France 3 avait l’insigne honneur de
présenter cette soirée, la 4è édition IMPULSION PICARDIE POUR LE SPORT. Une
soirée consacrée cette fois aux relations pas toujours évidentes qui unissent un athlète
et un entraîneur.
Des athlètes mais aussi des éducateurs et entraîneurs sont venus expliquer leur position,
leurs états d’âme mais aussi des personnalités comme Olivier CHAPUIS-ROUX, 
Vice-Président du Conseil Régional, Robert d’ARTOIS, Directeur Régional et
Départemental de la Jeunesse et les Sports et Eric MOREL, Président du CROS
Picardie.

Il n’y a pas d’âge pour entraîner. Ainsi quand on
demande aux athlètes quel est pour eux l’en-
traîneur modèle, ils répondent pour la plupart
Aimé JACQUET et Guy ROUX.  Des hommes
dont la longévité est évidente.
Entre le sportif et l’entraîneur, c’est parfois une
sorte d’amour-passion.
C’est le cas du boxeur Jérôme THOMAS qui n’a
pas sa langue dans sa poche et se coltine très

M. CHAPUIS-ROUX, quel bilan
tirez-vous de la soirée d’ Eppeville ?
Nous tirons un bilan très positif,
en ce qui concerne la qualité des
interventions aussi bien en vidéo
que lors des différentes tables 
rondes. La présence de nombreuses
ligues sportives avec des 
jeunes entraîneurs est le gage de
la justesse de notre action. De
plus l’implication des clubs locaux
lors de cette soirée est un véritable
évènement. Ils n’étaient pas là
pour y être et ils y sont 
venus avec la même démarche que
les ligues sportives.

D’ici à Pékin, quelle action 
envisagez-vous pour mieux faire
connaître notre délégation 
picarde aux Jeux Olympiques ?
Nous menons une importante
réflexion sur la communication
pour les J.O. de Pékin. Grâce à
cette soirée d’Eppeville, nous
avons pu nous constituer une 
véritable photothèque avec les 
athlètes présents et cela n’existait
pas auparavant. Ensuite, bien plus
qu’en 2004 à Athènes, nous
aurons le temps de mettre au
point  avec le mouvement sportif
(le CROS) une communication
complémentaire. De grandes et
belles surprises sont à prévoir avec
des initiatives sur l’ensemble du
territoire de la Picardie.

La plupart des athlètes picards
qui envisagent d’aller à Pékin
avait effectué le déplacement.
On imagine que pour vous, il s’a-
git d’une grosse satisfaction ?
Satisfaction complète en effet car
malgré quelques problèmes de
transport et les athlètes basés hors
du territoire national pour des 
raisons d’entraînement, toutes et
tous étaient bien présents à
Eppeville. Ensuite satisfaction 
également parce que ces athlètes
ont été très abordables et leur
implication directe ou indirecte
dans cette soirée était aussi le
gage de leur fidélité à notre
Picardie.

Propos recueillis par 
L. HERBET

Eppeville, capitale régionale du Sport Depuis maintenant quatre ans
le Conseil Régional de
Picardie a souhaité donner un
caractère différent et nouveau
à la soirée traditionnellement
donnée en l’honneur du sport
picard. L’UNSS puis le CROS
depuis trois ans ont été sollicités
pour préparer la soirée
«IMPULSION, Picardie pour
le sport». Un vaste tour d’ho-
rizon pluriannuel des acteurs
du sport picard a été lancé.
Depuis les jeunes pratiquants
des lycées et des pôles 
jusqu’aux jeunes entraîneurs
cette année, en passant par les
jeunes arbitres et dirigeants,
c’est une impulsion vers l’ave-
nir avec nos athlètes de haut
niveau qui est engagée.
La soirée 2008, année 
olympique, verra assurément
nos picards olympiques honorés
mais, comme à l’accoutumé,
pas uniquement eux… 

J.P. MORLET
Vice-Président du CROS

Trois questions à Olivier CHAPUIS-ROUX,
Vice-Président du Conseil Régional en charge des sports, des loisirs et des traditions populaires

9000 euros pour une médaille d’or à Pékin

M. Olivier CHAPUIS-ROUX a révélé à

Eppeville le montant des primes allouées

par la Région aux athlètes picards avant

Pékin : Chaque présélectionné recevra 

3 000 euros. S’il est qualifié, il recevra 

4 000 euros. A Pékin, chaque athlète qui

ramènera une médaille se verra allouer une

prime de 3 000 euros pour du bronze, 

6 000 euros pour de l’argent et 9 000

euros pour de l’or.

■ ■ ■ Suite page 8
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CC omme le poilu qui avait le regard fixé sur la ligne bleue des Vosges,
nous sommes tous très attentifs à ce qui se profile à 

l'horizon 2008. 43 athlètes picards, ont déjà été sélectionnés par leurs
fédérations, et classés préolympiques, ce qui leur valu de 

toucher une bourse complémentaire substantielle de la part du Conseil Régional.
Bien sûr, tous n'iront pas à Pékin. Si certains, rares, sont déjà assurés d'être du voyage, d'au-
tres devront se battre jusqu'aux derniers jours pour arracher leur place tant les athlètes se tien-
nent dans un mouchoir de poche. Il faudra, en plus des qualités 
personnelles et du travail acharné, bénéficier de la petite étincelle de chance qui fait 
parfois la différence. Actuellement, nous espérons une vingtaine de sélectionnés pour 
participer à la plus grande fête du sport mondial des temps modernes. Puissent-ils être plus
nombreux et briller comme à Atlanta. 
Mais soyons réalistes : monter sur un podium l'été prochain, face à la formidable machine
à gagner préparée par les chinois, ne sera pas facile, tant en valide qu'en 
handisport. Les autres nations voudront aussi se distinguer, le mérite des futurs médaillés
n'en sera que plus grand. Loin de moi l'idée de faire des pronostics. Combien de favoris
ont trébuché, combien d'outsiders ont réalisé aux jeux la performance de leur vie ?
Mon souhait, notre souhait à tous, est de voir des picards monter sur le podium, que ce
soit dans notre sport favori ou dans celui de nos amis dirigeants, bénévoles, entraîneurs,
arbitres des autres disciplines. L'essentiel est de montrer que la Picardie est une région
jeune, dynamique et volontaire où l'on peut s'exprimer au plus haut niveau. Notre élite
doit avoir valeur d'exemple pour la jeune génération, celle qui, déjà, dans les clubs et les
pôles, prépare Londres 2012. De bons résultats de leurs aînés ne pourront que les
convaincre de continuer à travailler d'arrache pieds pour leur succéder. A défaut 
de disputer ces jeux à Paris, travaillons tous afin de titiller l'oreille des britanniques avec
la Marseillaise.
Bonne année 2008, bonne saison sportive et rendez-vous, pour la plupart, devant vos 
téléviseurs l'été prochain.

E. MOREL
Président du CROS
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Sports de Nature

LL a commission régionale des
Sports de nature s’est réunie en 

plénière ce samedi 10 novembre
dans l’Aisne, à Barenton Bugny
au siège de NaturAgora, nouvelle
structure regroupant un ensemble
d’associations aussi diverses les
unes des autres mais ayant un
point commun : l ’espace naturel.
Bel exemple de solidarité et de
mutualisation des moyens.
Les ligues et comités présents ont
été accueillis par le Président du
CDOS 02, Philippe Courtin, puis
ont examiné un ordre du jour
assez copieux présentant l ’état
d ’avancement des dossiers en
cours.
Le schéma régional des loisirs et
des sports de nature arrive à 
sa phase de finalisation et sa 
présentation devrait avoir lieu en
tout début d’année 2008 à l’occasion
d’une restitution devant l’ensemble
des partenaires et acteurs concernés.
Nous y reviendrons ultérieurement.
La Fête Régionale des Sports de
Nature, après le succès de la 1ère

édition en septembre, à Verneuil
en Halatte (Oise), 15 disciplines
présentes et un accueil soutenu
de la part de la Municipalité, 
l ’évènement devait se renouveler
tous les deux ans mais le comité
directeur du CROS souhaite que
cette manifestation se fasse en
alternance avec les jeux de
Picardie : Aisne – Oise - Somme.
La prochaine édition aura lieu en
2008 (plutôt qu’en 2009). La
ville de Gamaches (Somme) et la
date des 13 et 14 septembre ont
été retenues.
Les ligues et comités sont invités
à communiquer dès à présent sur
cet évènement auprès de leurs
comités et clubs locaux.
Code et charte de bonne conduite :
Les deux textes ont été validés. 
Le souhait étant d ’éditer un 
document illustré par le biais d’un
concours de dessin qui n’a pas été
concrétisé pour le moment. Une
relance est prévue auprès du 
rectorat pour une réalisation
avant la fin d’année scolaire.

Les autres sujets abordés concernent la
formation des dirigeants de sports de
nature. Les comités sont à nouveau 
sollicités pour y participer.
La plaquette des sports de nature en
Picardie complémentaire à celle de 
présentation générale du CROS
devrait être réalisée en début d’année
sous forme d’un encart.
Les rencontres nationales des 
loisirs et des sports de nature se sont
déroulées à Besançon avec une forte
représentation de Picardie qui souhaite 
se porter candidate à l’organisation
d’un tel évènement, à suivre.
On a également évoqué l’étude d’im-
pact socio économique d’un 
évènement sport de nature, la 
lettre électronique, les CDESI, 
le partage du poste de chargé 
de mission sport de nature du 
CDOS de l’Aisne avec le CROS 
opérationnel au 1er janvier 2008.
La prochaine réunion de cette 
commission se tiendra le 26 avril 2008
dans la Somme.

D. PIPART
Vice-Président du CROS
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de Handball à Beauvais

TT rois semaines après avoir vécu le
Mondial Féminin à Beauvais,

quels bilans peut-on tirer ?

Bilan sportif
Le classement des
places de 18ème au
13ème ont été acquises
respectivement et
dans l ’ordre au
Kazakhstan, au
Congo, à l’Autriche,
à la Tunisie, au
Brésil et à l’Ukraine.
Le bilan sportif 
ne reflète qu’imparfaitement le niveau
des équipes tant les matches étaient
disputés et qu’une victoire ou une
défaite modifiait fortement le 
classement. Une belle finale entre
deux belles équipes a terminé de la
plus belle manière la compétition 
de la Coupe du Président de 
l’IHF (International Handball Fédération).

Bilans partenariats
Nos liens avec nos partenaires 
institutionnels que sont la D.R.D.J.S.,
le Conseil Régional de Picardie, les
Conseils Généraux, l ’Agglo de
Beauvais et la ville de Beauvais ont
été affirmés. Nous avons eu l’occa-
sion de tisser des liens avec la NAF-
SEP (Association de lutte contre
la sclérose en plaque) et
l ’ADEME de Picardie. Quelques
partenaires privés sont venus
nous rejoindre pour cette grande
manifestation. Merci encore une
fois à tous nos partenaires.

Bilan animations
Les Mini Mondiaux des écoles, des
collèges, des apprentis, des entreprises

furent très appréciés
par les participants qui
purent ainsi, à leur
façon, vivre une notion
que nous voulions 
mettre en avant en
recevant le Mondial à
Beauvais : partager la
fête du handball. La
Maison du Mondial
fut aussi un lieu très
visité et la qualité des

expositions présentées a été 
appréciée à sa juste valeur.
Le Colloque «La place de la femme
dans le Handball» fut aussi un grand
moment de réflexion, d’analyse et de
propositions. Ne doutons pas que ce
Colloque ait des effets bénéfiques
rapidement.
Nous estimons avoir accueilli environ

10 000 spectateurs sur
ces quatre jours. Ce succès
populaire a été relevé par
les délégations et les 
autorités présentes sur le
site. Merci donc à tous
nos spectateurs.
Un bilan très satisfaisant
de voir 150 bénévoles se
mobiliser tous les jours
pour venir travailler en
tout anonymat et ne pas
voir, pour certains, le
moindre match, tout cela
pour que tout se déroule

de la manière la plus parfaite 
possible. Grands mercis et grands
bravos à eux. Leur efficacité a été
mise en valeur par le Président de

l ’IHF et le Président de la F.F.H.B.
(Fédération Française de Handball)
qui les ont félicités et leur ont demandé
d ’être sur le terrain lors de la 
cérémonie de clôture.
Quelles sont les retombées que nous
attendons pour le futur ? Une 
notoriété accrue auprès des partenaires

qui auront pu reconnaître la spécificité
du Handball. Des familles et des
sportifs qui viendront prendre une
licence dans nos clubs. Nous 
espérons un accroissement du nombre
de nos licenciés de l ’ordre de 
10 %. Nous attendons aussi les
résultats que nous apporteront 
les actions mises en place par les
Hand ’Bassadrices. Un point à ne
pas négliger et qui donnera de
manière certaine des résultats : la
montée en compétence de tous les
participants au Mondial.

En conclusion. Une belle fête sportive
appréciée par tous les sportifs, par
tous les bénévoles et par tous les
spectateurs.

D. HOUZÉ
Secrétaire Général
Adjoint du CROS
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AGENDA

VOLLEY BALL EXCELLENCE
Cadettes et Cadets

du 4 au 6 février 2008 à Amiens

ATHLETISME : 
Lycées EXCELLENCE

29, 30, 31 MAI  2008 à
Compiègne, stade Paul Petitpoisson

ATHLETISME : 
Lycées Equipes d'établissement
31 mai, 1er et 2 juin 2008 à

Compiègne, stade Paul Petitpoisson

Retrouver toutes les informations,
notamment les actualités, 

le calendrier des manifestations 
sportives, les sportifs du mois, 

… et les albums photos 
sur le site Internet du 
CROS de Picardie :

http://picardie.franceolympique.com

Championnats 
de France

UNSS 
en Picardie
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Président : Christian CHARLES
Adresse : 2 bd du Cange  80000 AMIENS
Tél. : 03 44 25 00 39
Mel : avironpicardie@wanadoo.fr
Web : www.avironpicardie.fr
Nbre de clubs : 7
Nbre de licenciés : 2 268
Nombre de mandat(s) en tant que
Président de la ligue : 5

Président : Stéphane PLEWINSKI
Adresse : 13 rue de la Croix 
80150 ESTREES LES CRECY
Tél. : 06 26 03 36 94
Mel : picardie@handisport.org
Web : www.picardie-handisport.org
Nbre de clubs : 24
Nbre de licenciés : 443
Nombre de mandat(s) en tant que
Président du Comité Régional : 2 Président : Jules VAN CRANEGNST

Adresse : Office Noyonnais des Sports  
60400 NOYON
Tél. : 03 44 09 01 40
Mel : sports.ons@noyon.fr
Nbre de clubs : 2
Nbre de licenciés : plus de 300
Nombre de mandat(s) en tant que Président
du Comité Régional : 3
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S Comité Régional de

PicardieHandisport
Ligue de Picardie

d’Aviron
Comité Régional 

de Picardie de
Pentathlon Moderne

Historique
Le comité fut fondé le 29 mai 1979 par
le Professeur Pierre Harichaux. A sa
demande, Michel Pelon prit la 
présidence en 1982 et lui la vice-
présidence. Lors de la démission de
Michel, Stéphane Pléwinski fut élu à
son tour comme président. Pierre
Harichaux soucieux de la représentation
du comité au sein du CROS en garda
toujours la vice-présidence. En 2005,
Stéphane Pléwinski fut réélu et le
Professeur Harichaux quitta le CA en
devenant Président d’honneur.
Les grandes orientations pour 
l'olympiade en cours
Les grandes orientations suivent 
différents objectifs que sont : le 
développement de projet d’Activités
Physiques Adaptées (APA) en centres
spécialisés, en milieu scolaire et dans le
domaine des sports de nature, l’intégra-
tion des sourds, le renforcement du tra-
vail de coopération avec les autres ligues
et de la formation des cadres 
sportifs et la mise en place progressive de
nos outils de communication.
Les moyens
Le comité dispose de trois salariées à
temps plein dont une en CDI financée
par l’Etat et le conseil régional de
Picardie et deux en CDD arrivées cette
année grâce au dispositif des emplois
STAPS mis en place par le ministère de
la jeunesse et des sports. Le Fond
Social Européen aide à la mise en place
de projet pour le développement des
APA, le conseil régional apporte une
grande aide au comité sur les projets tra-
ditionnels. Les partenaires privés (et
notamment EDF) soutiennent les projets
sur les sports de nature et pour les spor-
tifs de haut niveau.
Les temps forts de l'année 2008
Divers publics sont visés par les temps
forts de cette période : les jeunes avec
les journées jeunes, le championnat
inter-régional de sarbacane, nos sportifs
avec une course de handbike à
Beauvais, l’open de tennis de Rue, la
sélection de nos athlètes pour les jeux, et
un public moins régulier avec le festival
de l’oiseau, le développement de nos acti-
vités de nature sur la saison estivale.
Les choses avancent avec l ’arrivée
des trois salariées …

Historique
L’ancêtre de ce comité régional était
une "commission du CROS" qui
regroupait les présidents de chacune
des ligues impliquées dans le pentathlon
moderne (soit : la natation, l ’athlétisme,
l ’escrime, le tir et l ’équitation). Jules
Van Cranegnst fut le président dès la
création du comité régional en 1996.
Les grandes orientations pour 
l'olympiade en cours
Une grande orientation concernait la
représentation d’au moins deux athlètes
picards aux Jeux Olympiques. Amélie
Cazé est d’ores et déjà qualifiée, trois
autres athlètes masculins sont 
susceptibles de partir également.
Concernant la formation des jeunes, le
travail a porté ses fruits avec le titre
de championnes de France des minimes.
Les moyens du Comité Régional
Le comité est assez limité en termes
de ressources propres. Une aide est
apportée par le Conseil Régional
pour le développement de la discipline
et le fonctionnement des athlètes. Il y
a une réelle volonté politique de 
la part de la ville de Noyon pour
développer ce sport.
Les temps forts de l'année 2008
L’un des temps fort de l'année 2007 a
été la victoire d ’Amélie Cazé en
championnat du monde senior.
Amélie est une athlète que le comité
régional suit depuis l ’âge de 9 ans, 
ses victoires ont donc une saveur 
particulière.
Un autre temps fort fut les championnats
de France minimes filles.

Le Comité fonctionne grâce à des
bénévoles initiés à la discipline.
«L’idée est de faire toujours mieux 
plutôt que de faire toujours plus ».

V. ROCHER
Membre de la commission 

communication du CROS

Historique
La ligue a été créée par Charles
Dufour en 1980. Président très actif,
c’est lui qui a véritablement apporté
une âme à la ligue. Christian Charles
a succédé à Charles Dufour depuis
1988. De nombreuses choses furent
mises en place sous sa présidence : la
création d’une base d’aviron et d’en-
traînement sur le parc de l’Ailette, la
création d’un bassin de compétition, la
création d’un Centre Régional
d’Entraînement et de Formation en
1994 devenu pôle espoir en 1996. Il
y eut en septembre dernier la création
d’un pôle permanent à Amiens.

Les grandes orientations pour 
l'olympiade en cours
Tous les objectifs de l’olympiade ont
été atteints en avance. Le nombre de
licenciés a augmenté alors que ces 
dernières années fut une période de
stagnation pour de nombreuses ligues,
des stages ont été mis en place pour la
formation des arbitres et des éduca-
teurs, les résultats à haut niveau ont
été confirmés par la représentation de
la Picardie au niveau national et inter-
national. Le développement de l’avi-
ron féminin devrait faire l’objet des
mois à venir.

Les moyens
La ligue dispose des partenariats 
habituels découlant de l’Etat, de la
région et du département. Concernant
le partenariat privé, la ligue dispose de
financement émanant de la Maif et
d’EDF (partenaires découlant de la
fédération). Concernant la gestion du
comité, tout se fait en bénévolat, le
seul salarié s’occupe de l’entraînement
du pôle  espoir.

Les temps forts de l'année 2008
Le gros temps fort de cette saison se
déroulera en mai prochain avec la
reprise de la régate de l’Ailette après 
2 ans d’absence. Cette manifestation,
crée en 1990, est la plus grande 
régate qui se déroule en dehors du
championnat de France … 3 300
rameurs y ont participé en 2005.
La ligue souhaiterait s’orienter un peu
plus vers les sports de nature en créant
la première base d’aviron découverte
en France. Boismont – Pinchefalise
est une des pistes envisagées pour l’im-
plantation.
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LL a Commission Départementale Sport
et Handicaps s’est réunie, le 

28 novembre 2007, à la MAS de La Fère
afin de dresser le bilan de l’année 2007
et de présenter les actions pour 
l’année 2008.
Sophie VELY et Jean-Pascal MICHAUD
ont exposé l’intervention qui a été faite
auprès de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH), qui
va intégrer la commission et ont présenté
les actions mises en place en 2007 :

• L'animation réseau des collectivités,
• La mise en place des modules 

de sensibilisation et de formation,
• L'organisation des journées "A

Fond l’Eté",
• La participation à la fête de la 

randonnée,
• La rédaction d'un Guide Sport et

Handicaps.

Le guide Sport et Handicap, qui recense
l’ensemble des associations sportives, des
collectivités et des adresses utiles aux 
personnes handicapées qui souhaitent

pratiquer une activité physique et
sportive dans le département, va être
adressé aux comités départementaux, aux
associations de parents et aux collectivités
territoriales. Ce guide sera réactualisé
régulièrement par internet.

Suite à la présentation des orientations
pour l'année 2008, les membres de la
Commission Départementale Sport et
Handicaps ont décidé de mettre l'accent
sur :

• La communication et la mise à jour
du Guide Sport et Handicaps,

• Le développement des modules de 
sensibilisation et de formation en 
direction des associations sportives 
et d’éducation populaire,

• Le développement de l’accessibilité
dans la pratique des Sports de
Nature,

• La création d'un label sport et 
handicap sur un modèle régional,

• La mise en place du projet d'activité
et des interventions du Comité
Départemental Aisne de Tennis

dans les établissements spécialisés,
• L'intégration des sportifs handicapés

dans leurs associations et leurs 
manifestations organisées par le
Comité Départemental UFOLEP,

• La mise en place d'un module de 
formation en ESAT qui s’intitule
Condition Physique, Santé et
Sport.

La Commission Départementale Sport 
et Handicaps de l'Aisne organise un 
colloque régional sur l'Accessibilité, avec
la société DEXIA, partenaire national, qui
se tiendra le :

Lundi 4 février 2008 
de 13h30 à 17h
Salle de Verdun

SAINT-QUENTIN

Ce colloque, destiné aux collectivités de la
région, est organisé avec la collaboration
de la DRDJS d'Amiens, la DDJS de
l'Aisne et le CROS de Picardie.

Sport et Handicaps

Emploi - Formation

CDOS Aisne
3, rue Nestor Grehant • 02000 LAON • TÉL. 03 23 28 60 92 • FAX 03 23 28 60 91 • E.mail : aisne@franceolympique.com

DD epuis plusieurs années, le CDOS Aisne
s'est engagé dans des actions de

soutien et d'accompagnement à la 
professionnalisation du mouvement
sportif. En 2007, ces actions, financées
par la Direction Départementale du
Travail, de l'Emploi et de la Formation
professionnelle de l'Aisne, ont été 
orientées sur deux grands axes d'inter-
ventions :

1) La création, le développement et la
pérennisation de l'emploi
a) La structuration de l'emploi sportif

L'accompagnement s'appuie sur une
démarche volontaire des associations et de
leurs bénévoles et consiste à intervenir
auprès des associations sportives ayant
embauchées ou qui souhaitent embauchées
des salariés pour se professionnaliser. 
69 interventions ont été réalisées auprès de
44 associations pour un total de 182 actions
ou mesures d'accompagnement dans les
domaines suivants :

• L'application de la convention 
collective nationale du sport,

• La rédaction des fiches de poste 
et des contrats de travail,

• L'aide à la création et la consolidation
des emplois par la recherche de
financements,

• La définition des obligations d'un
employeur,

• La régularisation des cotisations
sociales…

b) L'accompagnement administratif
à la gestion salariale

Depuis 2003, le CDOS Aisne est 
reconnu "Tiers de confiance" par les 
services de l'Urssaf suite à la signature
d'une convention dans le cadre du 
dispositif Impact Emploi Association. 
Le CDOS Aisne joue l'intermédiaire
entre les services de recouvrement des
cotisations et les employeurs associatifs.
Le CDOS Aisne assure la gestion 
quotidienne des emplois par l'établisse-
ment des bulletins de paie, des déclara-
tions sociales périodiques et des formal-
ités liées à la gestion du personnel.
Au 30 novembre 2007, le CDOS Aisne
gère 86 postes pour le compte de 
41 associations qui a généré l'établisse-
ment de 699 fiches de paie et 155 déc-
larations sociales trimestrielles.

2) La qualité de l'emploi
Depuis l'extension de la convention 
collective nationale du sport, le CDOS Aisne
s'est attaché à travailler avec le 
mouvement sportif sur les modalités 
de sa mise en application en proposant
deux actions distinctes.

a) L'information collective
Le CDOS Aisne s'est appuyé sur des 
dispositifs départementaux tels que les
réunions de secteur du Centre National
du Développement du Sport (CNDS) et
sur les comités sportifs départementaux

pour mettre en place des interventions sur
la convention collective nationale du sport. 
Le CDOS Aisne a effectué 11 informations
collectives, qui ont réuni au total 
455 responsables associatifs représentant
359 associations.

b) L'accompagnement individuel
Les réunions d'information ont très 
souvent amenées des accompagnements
individuels pour la mise en place de la con-
vention collective nationale du sport.
L'accompagnement des associations s'est
déroulé en plusieurs étapes :

• La présentation de la convention 
collective nationale du sport,

• La rédaction de la fiche de poste,
• Le positionnement du salarié,
• La rédaction du contrat de travail.

Cet accompagnement s'est souvent
matérialisé par un accompagnement
général de l'association afin de la 
mettre en règle avec la législation sociale
et du travail.

AGENDA

Assemblée Générale du CDOS Aisne
Vendredi 7 mars 2008
MAS de LA FERE

Colloque Sport Handicap
“Accessibilité des équipements”

Lundi 4 février 2008
SAINT-QUENTIN
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LL e département de l’Oise se félicite des
succès obtenus par Alexis JEROME,

jeune sociétaire du Club d’Haltérophilie
de Senlis, faisant en cela, également 
honneur à la Picardie dans l’exercice d’un
sport hélas trop méconnu, qui pourtant
mériterait bien que les médias et le public
s’y intéresse, tant ce sport représente de si
grandes valeurs morales et physiques, se
pratique avec une abnégation que je me
plaît à souligner et à citer en 
exemple à tous.
Après son titre de Champion de France
Junior de la Catégorie des moins de 

62 Kg obtenu au mois de juin 2007 à
Langres, il récidive dans ses exploits lors
de la Mediterranean Cup à Limassol
(Chypre) ou il a battu ses records 
personnels et contribué à la 4è place, sur
9 nations, du Pôle espoirs d’Amiens (qui
représentait la France) derrière l’Albanie,
l’Italie et la Grèce.
Bravo à Jérôme, à sa famille qui lui a
transmis le virus de l’effort au quotidien
sans oublier son Club, lui aussi digne de
recevoir les félicitations du CDOS de
l’Oise.

LL ’équipe de France universitaire, 
dont Tim fait partie, est devenue le 

9 décembre 2007 à Colombes,
Championne du Monde 2007 après

avoir battue l’Irlande et la Suisse 7/0 et
la Grande-Bretagne en finale 5/1.
Toutes nos félicitations à l’équipe, et merci
encore à Tim de mettre l’Oise à l’honneur.

Alexis vers les sommets

Label Fédéral
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AGENDA

Voeux du CDOS OISE
Vendredi 25 janvier 2008 
au Collège J.Y Cousteau 

à BREUIL LE VERT.

Assemblée Générale 
du CDOS de l ’OISE

Vendredi 28 mars 2008 
au Centre des Cadres Sportifs 

à CREIL

TIM DOAN DINH 
du Tennis Club de Lamorlaye,

Champion du monde Universitaire

NN ous avons l’honneur de porter à votre connaissance que les Clubs suivants 
figurent parmi les 60 Clubs labellisés par la Fédération Française de Boxe :

OR : BOXING CLUB OLYMPIQUE PONTOIS
BRONZE : RING BEAUVAISIEN

Cette reconnaissance fédérale récompense le travail exigeant et irremplaçable
des bénévoles. Nous espérons qu’elle apportera un peu plus de notoriété aux
Clubs de boxe et renforcera ses relations avec les institutions, partenaires
indispensables du développement de cette discipline.

CRIB

LL e CDOS Aisne a été habilité Centre de Ressource et
d'Information pour les Bénévoles (CRIB), en janvier 2004,

dans le cadre de la signature d'une convention avec la
Préfecture de l'Aisne, la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports de l'Aisne et le Conseil Général de
l'Aisne.
Depuis cette date, le CRIB du CDOS Aisne est devenu un 
véritable outil au service des bénévoles grâce à ses actions de
conseils et d'informations qui ont pour objectif 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.

Les interventions du CRIB, auprès des associations et de leurs
responsables associatifs, se caractérisent sous différentes formes :

• Des entretiens téléphoniques,
• Des rencontres dans les locaux du CDOS Aisne,
• Des rencontres dans les locaux des associations,
• Des réunions d'informations…

Les activités du CRIB sont évaluées à partir de différents 
critères tels que le nombre de contacts, la localisation de l'asso-
ciation, le temps consacré à l'association, le type de contact, le
type d'accompagnement effectué …
Au 30 novembre 2007, le CDOS Aisne est intervenu 
à 645 reprises auprès de 249 structures. Les interventions 
du CRIB se décomposent selon les problématiques suivantes :
- La vie statutaire : 6,
- Les modalités de financement : 17,
- La fiscalité : 2,
- La formation : 4,
- Les ressources humaines : 616

Pour toute information, 
contacter Franck MASCRET au 03 23 28 60 92

■ ■ ■ Suite de

la page 5
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SS ans l'obstination de certains, notamment
Alain NEDELEC qui représente à la

fois l'UFOLEP et le CROS, cette Journée
Olympique n'aurait pu obtenir le succès
qu'elle a eu en ce mardi 9 octobre, sur
les installations de Fort Manoir entre
Boves et Longueau. 

D'une journée régionale, on a
en définitive eu droit à une
journée départementale mais
la présence de Marcel
GLAVIEUX, Président du
CDOS, Robert d'ARTOIS,
Directeur Régional et
Départemental de la Jeunesse
et des Sports et l'ancienne
championne des courses 
sur route et du marathon
Chantal LANGLACE, a apporté
du baume au cœur des 
organisateurs.

Les jeunes enfants (ils étaient environ
300 âgés de 7 à 10 ans), venaient
surtout des écoles Schweitzer et
Beauvais d'Amiens. Ils ont participé à
plusieurs ateliers : les valeurs
olympiques; le sport-santé; des épreuves
ludiques telles le golf, la course d'orien-
tation et le tchouckball, un jeu qui nous
vient de Suisse.
Dans l'ensemble, ils étaient avides 
de connaître le sujet tandis que les
responsables des ateliers leur ont 
distribué un tee-shirt et une casquette
sans aucun classement car le but de
l'opération était d'abord de jouer.
Les enfants ont bénéficié d'une belle
journée d'automne et ont pu pique-
niquer sur place le midi. Leur transport
d'Amiens s'est déroulé grâce à la Ville
d'Amiens qui a mis gratuitement à leur
disposition des bus verts et ce dans le

cadre des activités de pleine nature.
Mais ce dont est le plus fier Alain 
NEDELEC en cette fin de journée 
est "d'avoir remarqué que les jeunes
recherchaient les balises lors de la course
d'orientation et qu'ils ramassaient 
également les plastiques dans la forêt ce
qui est une des valeurs défendues par le
CNOSF avec le développement durable".

La Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse et des Sports et le Comité
Départemental Olympique et Sportif de la
Somme ont constaté d’année en année une
légère diminution du nombre global des
licenciés de notre département, entraînant
parallèlement un affaiblissement de nos
ressources dans le cadre du CNDS. Afin de
remédier à cette situation, est mis en place
un challenge doté d’une somme globale de
5 000 euros récompensant les comités
départementaux faisant des efforts pour
contrecarrer ce phénomène. Cet effort sera
perpétué dans l’avenir toujours dans l’esprit
d’augmenter notre nombre de licenciés
mais éventuellement en modifiant les
modalités du challenge. 
Population concernée : Tous les comités
départementaux.
Règlement du challenge
Deux classements distincts seront effectués.
1er challenge concernant l’ensemble des
licenciés masculins et féminins d’un comité
départemental.
En référence au nombre de licenciés 
masculins et féminines en fin de saison
2006-2007, sera calculé par rapport au
nombre de licenciés des mêmes catégories
au 31 décembre 2007, un taux de 
progression de ses licenciés (qui peut être
inférieur à 100, la saison sportive n’étant
pas terminée). Le classement définitif se
fera en fonction de ce taux.
2ème challenge concernant les licenciées
féminines d’un comité départemental
même règlement mais ne concerne que les
licenciées féminines du comité.

Dotation
1er Challenge
3 comités seront récompensés. Le premier
percevra un chèque d’un montant de 
1 200 euros, le second d’un montant de 
1 000 euros et le troisième 800 euros.
2ème Challenge
2 comités seront récompensés. Le premier
percevra un chèque d’un montant de 
1 100 euros, le second d’un montant de
900 euros. 
Un comité ne peut recevoir un prix que
dans un seul challenge. Le classement le
plus favorable lui sera appliqué.
Coupon – réponse et remise des prix
Le coupon réponse est à retirer au CDOS
de la Somme 504, rue Saint Fuscien
80090 AMIENS, et à retourner avant le
20 janvier 2008 impérativement. Les
prix seront remis lors de l’Assemblée
Générale du CDOS le 7 février 2008.
Cette opération est mise en place par le
C.D.O.S. 80 avec la participation financière
de la D.R.D.J.S. Picardie

Le Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Somme (CDOS 80) a
mis en place une réunion d'information
sur le thème suivant : 
"LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE"

le Vendredi 07 Décembre 2007 au
siège du CDOS 80 
La gestion de la comptabilité n'est pas
l'activité la plus prisée des bénévoles.
Pourtant, elle est la garante d'une
bonne gestion. Aussi, de plus en plus de
contrôles sont effectués. 
C'est pourquoi cette réunion d'information
est mise en place afin de vous présenter
une approche simple d'une bonne 
comptabilité. Cette formation a remporté
une forte mobilisation des associations. 
De ce fait, une nouvelle formation aura lieu 
le jeudi 20 Mars 2008 à 18h00 au siège
du CDOS.

Pour tous renseignements 
complémentaires vous pouvez contacter
Clément Grumetz au 03 22 47 34 96.

Le Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Somme (CDOS 80), en
collaboration avec le CD Handisport,
met en place une réunion d'information
sur le thème suivant : 

"LE PUBLIC HANDISPORT 
AU  SEIN DU  CLUB"

le jeudi 14 février 2008 
au CREPS d’Amiens

Réussite de la journée olympique 
à Fort Manoir à Boves

Opération “Notre département de la Somme
augmente le nombre de ses licenciés sportifs”

ASSEMBLEE GENERALE 
DU  CDOS 80

La prochaine Assemblée Générale
du CDOS 80 se déroulera 

le 07 février 2008 
à Méricourt l ’Abbé à 18h.
Cette assemblée Générale 

sera l ’occasion de remettre le trophée
du Challenge Robert Brandicourt.

Pour des renseignements complémentaires,
vous pouvez  joindre Clément.

Réunions d’infor-
mation
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Assemblée Générale
du CROS de Picardie

à Rollot

Les bonnes pratiques de
Développement Durable et le monde

sportif picard. Qu’en est-il ?

LL
e samedi 22 mars 2008 aura lieu l’Assemblée Générale du
CROS de Picardie. À partir de 9 h toutes les ligues et comités

sportifs de la Picardie se retrouveront à Rollot pour leurs
travaux annuels.
Cette année l’Assemblée Générale Ordinaire sera précédée par
une AG Extraordinaire durant laquelle seront présentés et votés
les nouveaux statuts et le nouveau Règlement Intérieur du
CROS. Pourquoi cette  modification des statuts ? Simplement
pour se mettre en conformité avec les statuts adoptés par le
CNOSF. Ces nouveaux textes ont été préalablement présentés au
Bureau Directeur et au Comité Directeur qui les ont amendés
puis validés. Reste maintenant à faire ratifier ces nouveaux 
textes par l’AG.
Lors de l’AG ordinaire deux membres seront à élire pour un an,
en remplacement de deux départs. L’ordre du jour traditionnel
de toute AG sera respecté. Entre autres, nous écouterons le
compte rendu d’activité, la partie financière sera présentée, le
budget prévisionnel, l’affectation du résultat financier et la 
proposition des cotisations 2009, ces différents points seront
soumis au vote des délégués. L’AG sera clôturée par les 
différentes allocutions et l’année olympique pourra commencer.

D. HOUZÉ
Secrétaire adjoint du CROS de Picardie.

EE n adoptant en 2004 « l’Agenda 21 du sport français », le
monde sportif s’est doté d’un véritable plan d’action en faveur

de l’environnement et du développement durable.
Portées par les fédérations, les recommandations de cet agenda ont
déjà inspiré de nombreuses actions concrètes.
Les expériences des uns en matière d’achats, les bonnes pratiques
des autres en recherche d’économie d’énergie, l’adhésion des ligues
ou comités régionaux à des programmes fédéraux d’intégration et
de lutte contre les violences, les événements sportifs privilégiant
des modes d’organisation éco responsables font du monde sportif
un acteur incontournable du Développement Durable et de l’envi-
ronnement.
Pour que le monde sportif picard puisse être reconnu comme cet
acteur qu’il démontre au quotidien, nous vous proposons une 
nouvelle rubrique : l’Id@D.D. qui assurera la diffusion de vos 
bonnes idées et expériences en matière de développement durable
à travers les différents médias du CROS de Picardie.
Envoyer nous quelques mots de présentation de l’action passée où
à venir, un commentaire d’un des acteurs de l’opération, une photo,
le tout dans un mail adressé à picardie@franceolympique.com
avec pour objet : l’Id@DD de (…….) pour nous faire part de votre 
« bonne pratique de D.D. ». 
Merci déjà de vos contributions et vos actions à venir qui feront de
tous les sportifs picards des acteurs reconnus de l’évolution 
nécessaire de nos politiques sportives.

D. LEFEVRE
Membre du Comité Directeur

souvent avec Dominique NATO son
entraîneur. Mais au fil du temps, une 
véritable amitié s’est installée entre eux.
En général, l’entraîneur découvre très tôt
l’athlète. D’où cette confidence d’Amélie
CAZE, le plus beau fleuron actuel du sport
picard "l’entraîneur accompagne souvent
l’athlète".

L’entraîneur a l’œil du maître. Il doit être
en mesure de dénicher très tôt sa future
vedette. C’est ce qu’a fait par exemple
Jean-Pierre PICHOT à l’époque entraîneur
et aujourd’hui président du club de Noyon
de pentathlon moderne.
"Très tôt, j’ai su qu’Amélie avait un poten-
tiel exceptionnel et qu’elle était capable
d’être championne du monde".
En général, un athlète a un entraîneur ce
qui est déjà bien. Marie COLLONVILLE
qui devrait logiquement aller à Pékin pour
l‘heptathlon, a la chance d’avoir non pas un
entraîneur mais un staff technique complet
qui va jusqu’au préparateur physique,
mental, diététicien, ostéopathe etc…
Dans un club, l’entraîneur a un rôle 

essentiel mais pour autant, il n’est pas 
toujours reconnu. Pourtant, l’entraîneur
dans nos clubs régionaux, c’est un homme
qui observe, regarde et mesure ce que son
jeune athlète va pouvoir réussir.
Pour Robert d’ARTOIS, "l’entraîneur doit
être comme le père qui console et celui qui
tance. Il doit être un confident et surtout il

faut aimer l’athlète".  
Etre entraîneur, relève de l’alchimie a
encore poursuivi le Directeur Régional.
Mais au niveau professionnel, l’alchimie
ne compte pas puisqu’il est jugé avant tout
sur ses résultats et non ses compétences.

L. HERBET

A
C

TU
A

LI
TE

S
 d

u
 C

R
O

S

A consulter  au CROS

• Les bulletins d’information des ligues et
comités régionaux sportifs de Picardie

• Les revues des fédérations françaises

• Les bulletins d’informations des CROS
et CDOS

• Relais : la lettre du Ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative

• La Lettre de l ’économie du sport
• Juris Associations

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