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Les 5èmes rencontres nationales du tourisme 
et des loisirs sportifs de nature se sont déroulées 
du 4 au 6 mai dernier à Nantes.  
 
Les représentants picards, notamment 
deux élus du CROS et les membres de la 
cellule technique du schéma régional des 
loisirs et des sports de nature, ont participé 
aux différents parcours proposés.  
Ces rencontres outre les informations transmises 
dans les différentes conférences et ateliers 
sont un lieu de partage et d'échanges. 
650 personnes ont participé à cette 5ème 
édition qui était la dernière. 
En effet, le rendez-vous est déjà lancé 
pour les 1ères Rencontres européennes du 
tourisme et des loisirs sportifs de nature à 
Annecy du 4 au 8 octobre 2011.   

 
 

Daniel PIPART, Vice-président du CROS 

Schéma Régional des Loisirs 
et des Sports de Nature 

Le schéma a actuellement atteint son rythme de croisière. 
Parmi les temps forts des 7 derniers mois, plusieurs événements sont à noter : les 
Rencontres régionales loisirs et sports de nature à Creil en décembre 2009, le comité de 
pilotage en février 2010,  la réunion des partenaires départementaux du schéma en mars 
2010, la réunion d’état des lieux concernant le futur guide des manifestations en avril, le 
déplacement aux Rencontres nationales des Loisirs et sports de nature à Nantes et 
l’atelier technique régional en mai 2010. Parallèlement à ces temps forts, d’autres 
actions  suivent leur cours : l’extranet, la formation des acteurs LSN, les articles 
traitant des LSN dans « Esprit de Picardie », le suivi de projets sans oublier un 
chantier ardu mais hautement important,  la constitution d’une base de données 
régionale LSN.  
Enfin, l’animateur a rencontré individuellement depuis le mois de décembre pas moins 
de 40 partenaires et acteurs LSN. Un travail de longue haleine mais nécessaire pour 
que ce schéma soit un outil utile au service des acteurs. 
Bien sûr, tout n’est pas rose…Le schéma s’inscrit et évolue dans un contexte plus 
général qui l’affecte directement : la crise économique, la baisse des financements 
publics et des moyens humains, la Révision Générale des Politiques Publiques... Tous ces aléas 
impactent le schéma et nécessitent des ajustements entre partenaires. Mais par sa logique 
de fonctionnement et ses objectifs fortement basés sur l’envie, la solidarité et l’esprit 
de mutualisation, le schéma pourrait devenir à terme une réponse particulièrement adaptée 
voire visionnaire pour faire face à cette situation.     

Pour plus d’informations : www.picardie-loisirsetsportsdenature.fr  
Christophe JAVAUDIN     

LA PICARDIE FETE LES SPORTS DE NATURE   
3èmes journées d’initiations de loisirs et de sports de nature samedi 11 et dimanche 12 septembre à Chamouille (02) 

Fête Régionale des Sports de Nature 2010 
Dates: 11 et 12 septembre 2010 à CAP’AISNE 

 
 
 
 
 
 

Le Comité régional olympique et sportif de 
Picardie organise en partenariat avec le 
Syndicat Mixte des Plans d’Eau de l’Ailette 
et de la Bièvre, la 3ème édition de la Fête 
régionale des sports de nature, les 11 et 12 
septembre 2010 autour du lac de l’Ailette à 
Chamouille (02). 

Cette manifestation réunira 22 pratiques 
de loisirs et de sports de nature : Aviron, 
Canoë-kayak, VTT, Cyclotourisme, Course 
d’Orientation, Golf (Ufolep), EPMM, Handisport, 
Parachutisme, Pétéca (Léo Lagrange), Plongée, 
Randonnée pédestre, Roller, Tir à l’Arbalète, 
Tir à l’arc, Tourisme équestre, Triathlon, Voile, 
Vol libre, Volley-ball et des ateliers 
pédagogiques. 
L'objectif est de faire découvrir les sports 
de nature se pratiquant en Picardie au plus 
grand nombre. 
En marge des animations, la manifestation 
se veut être un carrefour d'échanges entre 

élus, décideurs et acteurs du monde sportif. 
La Fête régionale des sports de nature est 
soutenue par le Syndicat Mixte des Plans 
d’Eau de l’Ailette et de la Bièvre, le Conseil 
Général de l’Aisne, le Conseil Régional de 
Picardie, la Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale, la 
Direction régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement de 
Picardie.   

Pascal CHARBONNET 
Crédit Photos : Gévuça -  L. Leber 
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Les Assises nationales du Sport et du Développement Durable 

1) Quelle place occupe le cyclotourisme 
en Picardie ? 
 
Le cyclotourisme en Picardie, c’est 86 
clubs et près de 2500 adhérents répartis 
dans les trois départements, chacun étant 
géré par des comités départementaux.  
Notre compétence est maintenant reconnue 
et requise par les collectivités territoriales 
pour tous les projets et réflexions qui 
se développent autour du tourisme à 
vélo, des circulations douces, de la 
sécurité des deux roues non motorisés 
et du développement durable.  
Dans toutes ces circonstances, nous 
apportons notre expérience du terrain. La 
plus belle illustration de cette complémentarité 
est, sans conteste, ces projets qui ont vu le 
jour dans chacun des départements avec les 
comités de tourisme et conseils généraux 
respectifs. Sont aujourd’hui à dispositions 
de tous,  « la Somme en roue libre », 
« l’Oise à vélo » et « l’Aisne à vélo », qui 
permettent à tout à chacun de sélectionner 
un circuit de son choix, d’y trouver les 
hauts lieux touristiques, éventuellement 
un bon restaurant et pourquoi pas une 
chambre d’hôtel, un loueur de vélos ou un 
vélociste.  
Il n’y a plus qu’à prendre un vélo pour 
découvrir notre si belle région. 
 

2) Quels sont les atouts et les freins 
de la pratique du cyclotourisme en 
Picardie ? 
 
La beauté de notre région est un atout 
pour la pratique du cyclotourisme en 
Picardie, qu’il soit sur la route ou sur 
les chemins.  
Le cyclotourisme est une discipline qui allie 
à la fois, le sport, le tourisme, la culture et 
la santé. Il se pratique en club, entre amis, 
sans esprit de compétition par rapport aux 
autres, mais parfois, pourquoi pas,  dans la 
recherche du dépassement de soi.  
Beaucoup de picards sont des cyclotouristes 
qui s’ignorent, bien que pratiquant régulièrement, 
loin de nos structures et c’est bien là, le  principal 
frein à notre développement, car il 
faut parvenir à convaincre ces adeptes 
que le cyclotourisme, c’est bien mieux 
dans un club de la F.F.C.T. 

 

3) Que recherche un cyclotouriste ? 
 
Le cyclotouriste recherche l’évasion, la 
découverte de nouveaux horizons,  l’oubli 
des tracas quotidiens dans l’amitié et la  
convivialité.  
Qui a connu une belle randonnée entre amis, à 
faire des photos des sites touristiques ou 
paysages rencontrés, partager un pique-nique 
tiré du sac au bord  d’une rivière ou un repas 
réparateur à la terrasse ombragée d’une 
auberge de campagne a obligatoirement 
envie de revivre de telles moments. 

 

Pour plus d’informations : 
http://picardie.ffct.org/   

www.aisne-a-velo.com/ 
www.oise-a-velo.com/  

 
 

Christophe  JAVAUDIN 
Crédit Photos : Ligue de Picardie  

de cyclotourisme.  

 

3 questions à François TAVAUX, Président de la Ligue de Picardie de cyclotourisme 

 

La journée d’ouverture des assises nationales du sport et développement durable 
s’est tenue à Paris le 20 mai 2010. 
 
Ces assises ont été ouvertes par Rama YADE, Chantal JOUANNO, Denis MASSEGLIA et Yann 
ARTHUS-BERTRAND. Trois tables rondes ont traité des pratiques sportives, des événements, 
des politiques publiques sportives à la lumière du développement durable. 
Dans son discours de clôture, Rama YADE annonçait la tenue prochaine d’assises interrégionales 
du sport et développement durable. Pour nous, elles se dérouleront en septembre ou octobre à 
Metz ou Nancy. Elles auront pour objectifs :    
- Identifier les actions mises en œuvre par les directions retenues au plan national.                     
- Partager les expériences                                                                                                            
- Renforcer la stratégie nationale pour un développement durable du sport                                  
- Elaborer des propositions destinées à participer à la construction de ce plan. 
 
Des tables rondes traiteront de 3 thèmes obligatoires et 3 thèmes en fonction du territoire.  
Philippe COURTIN, Président du CDOS 02 est le référent pour le mouvement sportif de cette 
journée où seront entre autres invités les membres des comités de direction des CROS et 
CDOS ainsi que les services déconcentrés et établissements du ministère en charge des sports. 

 
Alain NEDELEC 

Agenda 
 

11 et 12 septembre 2010 
Fête régionale des Sports de nature  

à Chamouille 
http://picardie.franceolympique.com 

 

18 et 19 septembre 2010 
7èmes championnat de France des 

Rando challenges au Cap Hornu  
en Baie de Somme.  

http://picardie.ffrandonnee.fr/  
 

25 et 26 septembre 2010 
Rendez-vous Sport, Santé et Bien-être 

http://picardie.franceolympique.com 
 

3 octobre 2010 
Régates d’aviron  

de Château-Thierry 
avironchateau02@orange.fr  

 

23 et 24 octobre 2010 
Trail des lueurs de l'espoir  

à Pont Sainte Maxence 
traildeslueurs@orange.fr 


