
 
 
 
 
 
 
 



La Picardie fête les sports de nature  13 et 14 septembre 2008 à Gamaches 

CROS de Picardie 

Le CROS et les Sports de Nature 

Par sa commission régionale des Sports de Nature, le CROS souhaite faire la promotion 

de ces activités et participer à leur développement : 

• en participant activement à l’élaboration du schéma régional des loisirs et des 

sports de nature, 

• en éditant une charte de bonne conduite 

• en réalisant une plaquette de présentation 

•  en réalisant une lettre d’information électronique 

•  et en organisant la deuxième 

Fête régionale des sports de nature 

Les 13 et 14 septembre 2008 
Gamaches < Somme < Picardie 

L'objectif est de faire découvrir les activités de sport de nature se pratiquant en Picardie 

au plus grand nombre. 

Cette manifestation se veut être la vitrine des sports de nature picards en direction des 

licenciés et des non licenciés. 

Démonstrations, initiations et découvertes ont ainsi été proposées dans dix-huit activités 

sportives ou pédagogiques. 

L'association avec des structures de différents secteurs (tourisme, développement 

durable, environnement, …) a été recherchée. 

En marge des animations, la manifestation se veut être un carrefour d'échanges entre 

élus, décideurs et acteurs du monde sportif. 

Le Comité régional olympique et sportif de Picardie a organisé avec la Mairie de 

Gamaches la deuxième édition de la Fête régionale des sports de nature. 
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Les disciplines participantes : 
Air 

• Parachutisme sportif 
Eau 

• Aviron 
• Triathlon 
• Canoë-kayak 
• Voile 

Terre 
• Tourisme équestre 
• Randonnée pédestre 
• Handisport 
• UFOLEP (Golf) 
• Cyclotourisme 
• Motocyclisme (Trial) 
• Spéléologie 
• Tir 
• Tir à l'arc 
• Volley-ball 
• Handball 

Ainsi que : 
• La base de plein air de Gamaches 

Participants sur le Village : 

• Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Aisne 

• Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme 

• Le Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie 

• La Fédération régionale des offices de tourisme et syndicats d'initiative 

• L'office de Tourisme de Saint-Quentin 

• L'office de tourisme de Quend 

• Pays d'accueil de la vallée de la Bresles 
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Les Chiffres 

• 20 000 tracts distribués 
• 7367 kilomètres parcourus 
• 1 500 Visiteurs 
• Plus de 1 500 Photos 
• 500 affiches 
• 350 Passeport Découverte distribués 
• 270 tee-shirts 
• 167 repas 
• 100 Bénévoles 
• 68 Sauts de parachutistes (17 largages) 
• 50 arbres plantés 
• 50 flèches directionnelles 
• 16 réunions 
• 16 disciplines sportives 
• 2 animateurs 
• 2 banderoles 
• 1 atelier pédagogique : "Jeu Sport Nature" 
• 1 commissaire général 
• 1 film vidéo 
• 1 hélicoptère 
• 1 montgolfière 
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Cette manifestation s’inscrit dans une démarche de Développement Durable. Le 
comité d’organisation a proposé une charte portant sur les points : 

• Secrétariat : 
 Travailler avec du papier recyclé et le faire savoir 
 Travailler en recto verso 
 Prévoir le papier recyclé et les encres à huile végétale dans le cahier des charges 
des imprimeurs 

 Favoriser la communication électronique 
 Mettre en avant la démarche « développement durable » 

• Déplacements : 
 Favoriser le covoiturage pour les réunions 
 Travailler avec la région Picardie et la SNCF pour favoriser les déplacements en 
transports par rail pour la manifestation 

 Centraliser certaines réunions sur Amiens pour limiter les déplacements 
 Sur place les déplacements ne se feront pas avec des véhicules motorisés 
 Prévoir la compensation CO2 pour les déplacements et l’utilisation des engins 
motorisés - bateaux de sécurité et avion pour le parachutisme 

• Eau : 
 Limiter la consommation d’eau pour le nettoyage des VTT 
 Récupérer l’eau de pluie, les semaines précédentes 

• Déchets : 
 Utiliser le tri sélectif 
 Utilisation de toilettes sèches - sauf s’il existe suffisamment de toilettes 
permanentes sur le site 

• Buvette et restauration : 
 Assiettes, gobelets compostables, en carton ou en plastique recyclé 
 Boissons et sandwiches "bio" 
 Repas bio ou issus de l’agriculture locale 

• Site et environnement : 
 Opération nettoyage du site suite à la fête 
 Plan des installations avec les zones autorisées et celles interdites d’accès –
protégées- à afficher 

 Faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite 

• Divers : 
 Gadgeterie en carton ou plastique recyclé 
 Tee-shirts en coton bio et éthique ou en coton recyclé 
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La sécurité des personnes était prise en charge par l'Association des Secouristes et 

Sauveteurs de La Poste et France Télécom de la Somme (agréée pour les missions de 

Sécurité Civile) avec 5 personnes. Elles avaient installé le poste de secours au Mille Club, 

tout en circulant sur l'ensemble du site pendant les deux journées. 

Le commissariat général était assuré par Jean-Paul Cocu qui occupait la même fonction 

lors de la première édition. 

L'animation a été assurée par Jean-Louis Gillet et Bernard Mangeas, speakers 

professionnels. 

La restauration et la buvette étaient proposées par l'Association Agriculture Biologique 

en Picardie. 

Description de la manifestation 

Dans les attendus des travaux de la commission des sports de nature du CROS figurait 

l’organisation d’un événement vitrine des pratiques « Sport Nature en Picardie ». 

Après la ville de Verneuil en Halatte dans l’Oise les 8 et 9 septembre 2007, le CROS de 

Picardie en partenariat avec la Mairie de Gamaches, a organisé la deuxième de la  fête 

régionale des sports de nature. 

Près de vingt ligues ou comités régionaux proposant des activités sportives en milieu 

naturel composaient le plateau des participants. 

Un soin tout particulier avait été apporté à l’animation de ces journées. Un village 

d’exposants composé de stands animés par les acteurs sportifs (CROS, CDOS Aisne et 

Somme) et les offices de tourisme, occupait l’espace de vie et de rencontre de la 

manifestation. 

Les espaces d’évolution nécessaires aux activités "terre, air et eau" étaient adaptés pour 

l’accueil des personnes à mobilité réduites. 

Les animations et démonstrations proposées, les rencontres organisées ont répondu à 

l’attente des participants. Le public était présent. 

Le Conseil régional de Picardie, outre son soutien financier, a accepté de mettre à 

disposition de l'événement la Montgolfière. 
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Parmi les nouveautés cette année, l'instauration d'un Passeport Découverte a permis 

d'inciter le public, essentiellement les jeunes, a essayer les activités. 

Enfin, cette fête a existé parce que la Picardie des Sports de Nature compte des hommes 

et des femmes passionnés et engagés à promouvoir leurs activités. 

La preuve par l'image : 
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Personnalités présentes sur la manifestation 

• Jean-Marie Mars, Directeur régional et départemental adjoint de la jeunesse et des 

sports 

• Olivier Chapuis-Roux, Vice-Président du Conseil régional en charge des sports 

• Gilbert Mathon, Vice-Président du Conseil Général de la Somme en charge des 

sports, Député de la Somme 

• Jacques Pecquery, Maire de Gamaches, Conseiller Général 

• Dany Destruel, Maire adjoint chargé des sports à la Mairie de Gamaches 

• Christian Massaux, Maire de Verneuil en Halatte 

• Eric Morel, Président du CROS de Picardie 

• Plusieurs conseillers municipaux de la Mairie de Gamaches dont Catherine Bonay, 

membre de la commission sport 

• Plusieurs membres du comité directeur du CROS de Picardie : Christian Charles, 

Daniel Houzé, Daniel Lefèvre, Alain Nedelec, Daniel Pipart. 

• Des représentants du CDOS de la Somme : Claude Hatté, Alain Nedelec. 
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Ils nous ont fait confiance et nous les en remercions : nos partenaires 
 

• Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports 
• Direction régionale de l'environnement 
• Conseil régional de Picardie 
• Conseil Général de la Somme 
• Mairie de Gamaches 
• Savelys 
• France Bleu Picardie 
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Couverture médiatique : 
• France Bleu Picardie 
• Courrier Picard 
• L'informateur 
• L'éclaireur du Vimeu 
• Paris Normandie 

Des photos et une vidéo sont disponibles sur le site du CROS de Picardie : 

http://picardie.franceolympique.com/art.php?id=15668 

Un DVD a été réalisé. 

Annexes : 
• Le Plan de situation 
• Le programme 
• Le Livret "Passeport découverte" 
• Infos Sports Nature N°5 (numéro spécial Fête régionale des sports de 

nature) 
• Lettre d'Henri Sérandour, Président du Comité National Olympique et 

Sportif Français (CNOSF) 
• Les coupures de presse 
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