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 Edito 
On peut regretter parfois le 

manque de participation à des 
réunions qui pourtant sont importantes : 
quelque se soit le jour et l’heure, 

il y a toujours des empêchements. 
La fréquence des réunions en est elle aussi la 
cause ? Qu’elles soient internes à notre fonctionnement 
mais aussi en externe. 
Dans le compte rendu de l’AG du CROS on a dénombré 
29 réunions consacrées au sport de nature en 2006. 
La nécessité d’être présent et de participer à ce 
qui se prépare et à ce qui se décide, l’absent a 
toujours tort, demande une grande disponibilité 

malheureusement pas toujours compatible avec le 
bénévolat. 
Nous avons beaucoup travaillé durant ces 2 
dernières années et j’ai observé une évolution 
dans les relations et une façon de travail collective 
avec un partage des rôles et de la représentation 
du CROS et du mouvement sportif. 
J’en veux pour exemple : l’élaboration du schéma 
régional de développement des sports de nature 
et la présence des animateurs des 3 pôles au 
comité technique et une représentation plus large 
aux divers ateliers avec pour effet l’enrichissement 
du débat au sein du mouvement sportif et sa 
reconnaissance. 
 

Daniel PIPART, Vice-Président du CROS 

 

A moins de 130 jours de la Fête des Sports de 

Nature, le comité d’organisation et les commissions 
sportive, logistique et communication en collaboration 
étroite avec la municipalité de Verneuil en Halatte 
s’activent aux préparatifs de l’événement. 
Une commission spécialement chargée des 
problèmes de sécurité va se mettre en place. 
Elle veillera particulièrement à la prise en compte 
des besoins spécifiques de chacune des pratiques 
et organisera une cellule « sécurité pour tous » qui sera 
l’interlocutrice des pouvoirs publics pour tout ce qui 
concerne le domaine. 
La commission « logistique » veille à monter une 
organisation respectant les préconisations en matière de 
Développement Durable » (accueil des publics 
handicapés, promotion de la ville de Verneuil, mise 
en place d’un tri sélectif, respect des espaces 

de démonstration, consommables et supports de 
promotion en matière recyclable, etc…) 
Les réunions se succèdent. Les rendez-vous de 
validation des espaces de démonstrations et des lieux 
d’accueil du village « nature » s’organisent. Les 
éléments de communication se collectent. 
En quelques chiffres, la première Fête régionale 
des Sports de Nature c’est 16 pratiques en action 
et démonstration, 300 bénévoles pour organiser, 
30 stands pour exposer, 3 000 visiteurs attendus, la 
municipalité de Verneuil en Halatte, ses espaces 
« nature », ses élus, son comité des fêtes, ses 
moyens logistiques. 

Les dates : 8 et 9 septembre 2007.  
Parlez en autour de vous, un parachutiste regardant un 
kayakiste rêvant de monter à cheval, c’est à 
Verneuil, c’est organisé par le CROS Picardie 
et c’est dans 130 jours… 

Daniel LEFEVRE, Membre du CROS 

12 et 13 mai 
Fête du Nautisme 

www.fetedunautisme.com 
 

13 mai 
Rallye des Contes et Légendes à Hirson 

www.thierache-sport-nature.com 
 
 

15, 16 et 17 juin 
Rallye Raid Sportif à Saint Just en Chaussée 

www.rallyeraidstjust.fr 
 

10 juin 
Vétiflette à Le Nouvion en Thiérache 

http://thierachevtt02.ifrance.fr 
 

24 juin 
Transbaie à Saint Valery sur Somme 

www.transbaie.com 
 

28 juin 
Journée Olympique à Boves 

http://picardie.franceolympique.com 
 

1er juillet 
Les Kms de la Baie de Somme à Le Crotoy 

www.ponthieumarquenterre.fr 
 

8 et 9 septembre 
Fête Régionale des Sports de Nature 

à Verneuil en Halatte 
http://picardie.franceolympique.com 

La plénière ne fait pas le plein ! 6 ligues ou 

comités représentés à la dernière commission 
régionale des sports de nature ce samedi 31 
mars à Beauvais pour faire le point sur les 
nombreux sujets et actions en cours. 
Christophe Lesage (DRDJS), Marie Hélène Delafolie 
(DDJS 60) et Sabrina Ostre (CDOS 02) y 
participaient également. 
 

Malgré tout, le débat fut riche en échanges : 
• le rapport d’étape sur le schéma régional des 
loisirs et des sports de nature et la synthèse des 

4 ateliers auxquels participaient un ou plusieurs 
représentant du CROS ce qui démontre notre 
volonté d’investissement dans ces travaux.  
• Le code et la charte de bonne conduite 
prochainement proposés suite aux travaux 
conjugués du CROS et du CDOS de l’Aisne. Un 
concours de dessin est lancé auprès des écoles 
pour illustrer ces documents. 
• La fête régionale suscite beaucoup d’enthousiasme 
de la part des ligues, les réunions préparatoires 
sont suivies avec assiduité. A noter l’investissement, 
sans égal, de la ville d’accueil. 

• La formation des dirigeants ne rencontre pas 
l’adhésion escomptée et une nouvelle sollicitation est 
faite auprès des responsables présents. 
• On évoquera également l’étude d’impact socio-
économique sur l’évènementiel et la plaquette de 
présentation des sports de nature en cours de 
réflexion. 
 

Une séance bien remplie avant le repas pris en 
commun. Merci à la base nautique de Beauvais 
pour son accueil et rendez vous est pris à 
l’automne dans l’Aisne.  
 

Daniel PIPART, Vice-Président du CROS 

Agenda 
 

11 mai: Comité de pilotage Schéma Régional 
des Loisirs et des Sports de Nature 

14 mai : Étude d’impact des manifestations 
sportives de nature 

 

 

Manifestations 

 

Fête des Sports de Nature 2007 en Picardie 
…J-130 pour la première 

La Commission Régionale des Sports de Nature 
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Les nouvelles des pôles 
3 questions à Alain NEDELEC 

référent régional du pôle terrestre 
 
1) Que représentent les sports terrestres en Picardie ? 

Définir les sports terrestres est loin d’être 
une chose évidente, A. NEDELEC les identifie 
par la négative « les sports terrestres,  ce 
sont tous ceux qui ne se pratiquent ni dans 
les airs, ni dans l’eau, cela passe aussi bien 
par le cross country que la moto. Les 
sports terrestres, ce sont toutes les 
activités qui se déroulent  en pleine 

nature, en dehors des stades, des salles et des espaces goudronnés. 
Pour exemple le cyclotourisme qui se pratique sur routes goudronnées 
peut être considéré comme un sport de nature, à noter seulement 
que les problèmes rencontrés sont différents des autres.  ». En 
Picardie, cela se traduit par « une pratique de proximité. Les 
picards sont de plus en plus nombreux à fréquenter les massifs 
forestiers, toutes disciplines sportives confondues ». 
 
2) Quels sont les avantages et les inconvénients de pratique 
en Picardie ? 
Jusqu’à ce jour, la Picardie a souvent été écartée des destinations 
de pratique terrestre des activités de pleine nature. Le nouveau 
regard porté sur les espaces ruraux donne à la région une place 
privilégiée aux sports de nature et plus spécialement aux sports 
dits terrestres. « Départements verts, avec ses nombreuses forêts, 
ses vallées sans trop d’espaces goudronnés, la région offre une 
multitude de sites de pratique. En d’autres termes, les sports 
terrestres de nature en Picardie se traduisent par une pratique 

dans un cadre naturel avec des aménagements pas trop envahissants 
et au caractère rural préservé ». 
Ce constat est malheureusement terni par la question de la gestion 
de l’espace de pratique. « Les rapports entre les usagers des espaces, 
sites et itinéraires de pratique ne sont pas toujours courtois 
(même si cela tend à s’améliorer), les pratiquants des différents 
sports et loisirs de nature se doivent d’accepter « l’autre » afin 
de partager leurs espaces de jeu ». Outre le partage des espaces, 
un autre frein est remarquable et touche cette fois les moyens 
de communication et de diffusion de l’information. « Il n’est pas 
simple de trouver des documents sur les possibilités de pratique 
de sports de nature en Picardie. Les sites Internet manquent de 
cohérence.». 
 
3) Que recherche le pratiquant de sport de nature terrestre ? 
« Une chose est sûre en Picardie, il ne 
vient pas rechercher des sensations 
fortes » plaisante A. NEDELEC. « En 
Picardie, le pratiquant recherche une 
nature authentique, des odeurs, une 
pratique de proximité et une facilité 
d’accès ». 
 

A tous ceux qui veulent pratiquer une activité physique de pleine 
nature, A. NEDELEC propose 2 possibilités : « Pour ceux qui 
recherchent la pratique en groupe ou la performance, je leur 
conseille de prendre contact avec un club, une Fédération sportive 
ou encore la presse spécialisée. Pour ceux qui cherchent avant 
tout une pratique loisir, je leur recommanderais de prendre 
contact avec les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives 
ou le Comité Départemental du Tourisme et pour ceux qui le peuvent : 
Internet ». 
 

Photos : L. SIMON - CDOS-Aisne 
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Les commissions  
« sports de nature » 

des CDOS 
Dans le N°0 de « La Lettre des Sports de 
Nature » du CROS de Picardie, il vous a été 
présenté le rôle de la commission régionale 
des sports de nature. Dans les départements 
de l'Aisne et de la Somme, bien impliqués dans 
la problématique des sports de nature, les 
CDOS, eux aussi, ont créé une commission 
départementale des sports de nature. Dans 
ces départements, la mise en place proche ou 
envisagée d'une CDESI (Commission Départementale 
des Espaces, Sites et Itinéraires de sports de 
nature) a été l'élément déclencheur. 
 
Dans l'Aisne, le CDOS a souhaité anticiper la 
création de la CDESI en engageant une réflexion 
sur les sports de nature (état des lieux, 
recensement des problèmes et conflits existants…). 
La volonté du CDOS étant d’aller plus loin en 
recrutant une chargée de mission « sport de 
nature », pour épauler la commission départe-
mentale interne du CDOS. 

Dans la Somme, la création de la CDESI ayant 
été annoncée très tôt par le Président du 
Conseil Général, la commission sport de nature 
du CDOS  s’est créée, en priorité, pour 
l’accompagner. 
Au delà de la similitude de ces créations 
autour de la CDESI, on notera des objectifs 
communs entre les deux départements et, en 
particulier : 
• la définition une stratégie partagée par 
l’ensemble du mouvement sportif, 
• la participation à la commission régionale des 
sports de nature. 
 
Il semble bien, et c’est exemplaire, qu’il y ait 
une volonté affirmée d’une cohérence entre 
les différentes activités de sports de nature 
et les différents territoires où ils se pratiquent. 
Par ailleurs, on retrouvera des membres des 
commissions départementales dans les différents 
dispositifs régionaux tels que le schéma régional 
de développement des sports de nature où le 
travail insufflé par la DRDJS sur l’impact 
économique et social des manifestations 
sportives de nature.  
 

Alain NEDELEC, Membre du CROS 

 

Informations 
nationales 

 

Groupe de pilotage national 
« Raids multisports de nature » 

Le groupe s’est réuni le 15 mars 
pour valider deux productions 
sollicitées par la direction des 
sports : un guide de l’utilisateur et 
un recueil de textes. 
 

Sport et développement durable 
L’Union Française des Œuvres Laïques 
d’Éducation Physique (UFOLEP) a 
pub l i é  u n  g u id e  i nt i tu lé 
« Manifestations sportives et 
développement durable ». 
 

XSPORTConcept 
Un nouveau magazine sur les 
sports de nature, consultable en 
ligne vient de naître 

www.xsportconcept.fr 
 
Informations extraites de la Lettre du 
réseau national des sports de nature 

www.sportsdenature.gouv.fr 


