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 Nota : afin de contribuer au respect de l’environnement, 
n’imprimer ce document qu’en cas de nécessité 

 
3èmes Rencontres Régionales des Loisirs et des Sports de Nature 

Jeudi 3 décembre 2009 à Creil 

Infos Sports Nature du   Infos Sports Nature du   
CROSCROS  

de Picardiede Picardie  

N° 8 - Décembre 2009 

L’EQUIPE DE REDACTION VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE ! 
 

« Le développement durable pilier des loisirs et des sports de nature » 

Retrouvez toutes les photos et toutes les présentations 
des intervenants sur http://picardie.franceolympique.com 

Des participants nombreux 

et attentifs aux débats… 

Des échanges entre les 

acteurs des loisirs et des 

sports de nature... 

Quelques chiffres… 
 

150 participants 
 

100 acteurs des loisirs 
et des sports de nature 

 

20 acteurs politiques 
 

15 acteurs du tourisme 
 

15 acteurs de la 
protection et de la 
sensibilisation à 
l’environnement 

Discours de clôture par Eric MOREL (Président du CROS 

de Picardie) et Olivier CHAPUIS-ROUX (Vice-Président 

du Conseil régional de Picardie) ouvrant de nouvelles perspectives... 

Des synthèses claires par les experts : Philippe COURTIN 
(Président du CDOS de l’Aisne), Jacques MORTIER 
(Vice-Président du Conseil économique et social de Picardie), 
Pascal VAUTIER (Chef de projet au CNOSF, environnement, 
développement durable et sports de nature) et Arnaud JEAN 
(membre du groupe développement durable du CNOSF, 
Directeur technique national adjoint de l’UFOLEP) 

Discours d’ouverture par Daniel PIPART 
(Vice-Président du CROS de P icardie) ,  
Jean-Claude VILLEMAIN  (Maire de Creil) et 
Eric LEDOS (Directeur régional de la jeunesse et 
des sports de Picardie) 
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3 questions à Christophe JAVAUDIN 
Nouveau chargé de mission « Loisirs et Sports de Nature » 

du CROS de Picardie 

 

 

Agenda 
 

23 janvier 2010 
Commission Régionale 

des Sports de Nature à Poix de Picardie 
http://picardie.franceolympique.com 

 

4,5 et 6 mai 2010 
5èmes Rencontres nationales du tourisme 

et des loisirs sportifs de nature à Nantes 
www.rencontres-sports-nature.fr 

 

5 et 6 juin 2010 
Fête du Nautisme 

www.fetedunautisme.com 
 

23 juin 2010 
Journée Olympique 

http://picardie.franceolympique.com 

 

11 et 12 septembre 2010 
Fête Régionale des Sports de Nature 

À Cap’Aisne (Chamouille) 
http://picardie.franceolympique.com 

La 3ème Fête Régionale 
des Sports de Nature  

aura lieu les 
11 et 12 septembre 2010 
au cœur de la base nautique 

Cap’Aisne 
à Chamouille (02) 

Bonjour Christophe, est-ce que tu peux tout d’abord 
te présenter ? 
 

Originaire d’Ille et Vilaine, j’ai suivi une formation 
d’enseignant d’EPS à l’IUFM de Rennes . C’est vraiment 
lors de ce cursus et après 3 années d’enseignement  
que j’ai découvert le potentiel des sports de nature. 
J’adhérais déjà totalement à leurs valeurs 

(authenticité, respect de la nature, solidarité, convivialité, ...) mais j’ai aussi 
compris que les sports de nature étaient des moyens privilégiés pour 
découvrir le patrimoine naturel et culturel d’un territoire.  J’ai donc décidé 
de suivre une formation professionnelle « d’éco-interprète » pour allier ces 
deux passions. Cette formation unique en France, organisée par l’Union 
Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement 
(URCPIE) de Franche-Comté, prépare au métier de chef de projet polyvalent 
en éducation à l’environnement. 
 
En quelques mots, peux-tu  nous parler de  ta mission au sein du CROS 
de Picardie ? 
 

Ma mission va consister à animer la filière Loisirs et Sports de nature en 
Picardie et plus particulièrement le premier Schéma régional des loisirs et 
sports de nature en France, en étroite collaboration avec les partenaires 
régionaux (le Conseil Régional de Picardie, la Direction Régionale et 
Départementales de la Jeunesse et des sports, la Délégation au tourisme, 
le Comité Régional du Tourisme). 
 
Et concrètement, comment cela va se traduire ? 
 

En pratique, cela consiste dans un premier temps à rencontrer les acteurs 
afin de présenter le schéma pour qu’ils se l’approprient et surtout à recueillir 
leurs attentes. Puis, dans un second temps, il  va falloir mettre en réseau les 
acteurs afin d’impulser une vraie dynamique. 
A cette fin, le schéma met au service des différents acteurs un site internet 
dédié :  http://www.picardie-loisirsetsportsnature.fr. Ils pourront y trouver 
des informations utiles et pratiques, ce qui devrait faciliter l’émergence de 
projets. Enfin, un autre aspect de ma mission consistera à soutenir et participer à 
la mise en œuvre de certaines actions définies au sein même du schéma.   


