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 Edito 
La période estivale est souvent 
propice à moins de réunions 
mais plus de pratique et notamment 
dans le domaine des sports 

de nature. Cependant, les activités se poursuivent 
et le CROS continue à participer à la réflexion 
autour du schéma régional des loisirs et des 
sports de nature, de l'étude d'impact des 
événements sportifs de nature, de la 
charte et du code de bonne conduite menée 
avec le CDOS de l'Aisne. Le comité d'organisation 
prépare activement la 1ère Fête régionale 
des sports de nature. Se profile aussi à 
l'automne la participation aux rencontres 
nationales du tourisme et des loisirs sportifs 
de nature à Besançon. La Picardie sera représentée 
par plusieurs acteurs des sports de nature 
et le CROS fera partie de cette délégation. 
La région aura notamment la chance de présenter 
la démarche menée dans le cadre du schéma. 
Par ailleurs, le CROS et la DRDJS doivent 
mettre en place une formation à l'attention 
des dirigeants des sports de nature sur la 
notion de plan de développement. Les 
sports de nature prennent une place de plus 
en plus importante et le développement de 
ces activités est inéluctable. Le CDOS de 
l'Aisne a franchi le pas en créant un poste 
de chargé de mission il y a quelques mois qui 
sera pérennisé en septembre. La mutualisation 
des moyens est incontournable dans ce domaine 
même si à terme le CROS devra sans doute 
s'orienter vers un poste à part entière. La 
réflexion est ouverte. 
 

Daniel PIPART, Vice-Président du CROS 

 

La phase d'étude du schéma régional des 
loisirs et des sports de nature en Picardie 
touche à sa fin. Le document final est en 
cours de finalisation et devrait être validé 
par les partenaires institutionnels de la 
démarche en septembre. Un travail important 
a été mené que ce soit par le cabinet 
d'études ou par les différents acteurs. Le 
mouvement sportif a pris sa place dans 
cette démarche en participant aux ateliers, 
aux tables rondes, aux réunions du comité 
de pilotage et du comité technique. 
 

Le schéma se veut être notamment un outil 

d'aide à la structuration et au renforcement 
du mouvement sportif régional. Ce dernier 
doit profiter de cet élan pour poursuivre 
la réflexion lancée au sein de la commission 
régionale des Sports de nature et se donner 
les moyens de développement de ces activités 
en Picardie : le potentiel existe, la volonté 
également. Les enjeux sont importants 
et le CROS, représentant du mouvement 
sportif, en partenariat avec les CDOS, 
entend participer activement à la réalisation 
des actions qui ressortiront du schéma 
régional. 
 
Daniel PIPART, Vice-Président du CROS  

12 août 
Randonnées cyclotouristes 

à Oisemont 
03 22 28 68 31 

 

24 au 26 août 
Championnats du Monde 

d’endurance équestre à Compiègne 
francoise.lefort@wanadoo.fr 

 

26 août 
Biathlon VTT + tir et Cross-country VTT 

À Ochancourt  
mairie.embreville@orange.fr 

 

8 et 9 septembre 
Fête Régionale des Sports de Nature 

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

 

Schéma régional des loisirs 
et des sports de nature 

Pour plus d’informations : www.schema-sportsnature-picardie.com 

 

Manifestations 

La Fête des Sports de 
Nature, l’événement 

Choisir de faire, en trouver les raisons, 
organiser le projet, trouver les financements, 
distribuer les rôles, fédérer les souhaits 
variés et les attentes diverses, donner du 
sens à l’action, telles sont  les moments à 
vivre dans l’organisation d’un événement. 
Le groupe de pilotage de la « Fête des 

Sports de Nature » composé de représentants 
du CROS de Picardie, du monde sportif et 
de la ville de Verneuil en Halatte s’attache, 
depuis quelques mois déjà et pour encore 
60 jours, à mener à bien les missions d’organisation 
de l’événement de la rentrée qui regroupera 
dans un même lieu et aux mêmes moments 
15 pratiques de « sports de nature ». 
Rassuré depuis quelques jours sur les engagements 
de nos partenaires institutionnels à financer 
la manifestation, il nous reste un peu de 
chemin à parcourir pour boucler la communication 

de l’événement et trouver un peu de temps 
pour solliciter quelques sociétés 
« porteuses des valeurs nature » que nous 
aimerions compter parmi nos partenaires 
privilégiés. 
Côté « Sport » et « Logistique » les bouclages 
organisationnels sont terminés.  
Le sens nous l’avons trouvé, c’est bientôt le 
temps de l’action. 
Rendez vous les 8 et 9 septembre prochains. 
 

Daniel Lefevre, Membre du CROS 
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Les nouvelles des pôles 
3 questions à Christian CHARLES 
référent régional du pôle nautique 

 
1) Quelle place occupe les sports nautiques 
en Picardie ? 

« Comment traduire la place 
des sports d’eau en Picardie, 
autrement que par l’histoire et 
les légendes qu’ils évoquent », 
précise Christian CHARLES, en 
ajoutant que « c’est en 1840 
que le second club d’aviron de 
France ouvrait ses portes, à 

Saint Valery sur Somme, pour ne fermer que 
plus de 130 ans plus tard ». Comme en atteste 
ses propos, « les sports nautiques, à savoir, 
l’aviron, le canoë-kayak, la nage en eau libre 
et la voile, sont bien implantés dans les 3 dé-
partements picards » et occupent ainsi une 
place privilégiée dans les pratiques des 
sports de nature.  
 
2) Quels sont les avantages et les 
inconvénients de pratique en Picardie ? 
Activités phares, les sports d’eau séduisent 
aussi bien les sportifs que les touristes de 
passage dans la région. Cet engouement peut 
s’expliquer par les nombreux atouts dont 
dispose la région. « En ce qui concerne l’eau, 
la Picardie est doté de nombreux cours 
d’eau, lacs et étangs. », sans oublier 
« l’énergie engagée par les dirigeants sportifs 
des clubs et comités départementaux », au 
développement de leurs activités. 
Ce bilan est toutefois contrasté par les 

contraintes liées à la pratique 
des sports nautiques en rivière. 
« La circulation commerciale 
fluviale l’emporte sur la pratique 
sportive, alors reléguée au 
second plan. Aujourd’hui encore 
la cohabitation demeure difficile. » 
A ce constat, Christian CHARLES ajoute la 
rudesse du climat, pas toujours clémente 
envers les pratiquants. « Le froid et la pluie 
peuvent en décourager plus d’un, mais pour 
ceux qui résistent au premier hiver, nous 
avons de grandes chances de les garder, 
dans un club, pour longtemps. » 
 

3) Que recherche le pratiquant de sports 
nautiques ? 

« Naviguer sur l’eau et 
être le capitaine de son 
bateau, profiter et admirer 
des paysages uniques qui 
bordent les rivières, la 

sensation de liberté et l’estime de soi » sont 
les sensations recherchées et ressenties par 
les amateurs des sports nautiques sur le territoire 
picard. « Pratiquer un sport d’eau, notamment 
en hiver, c’est faire de ces pratiquants, non 
pas des sportifs, mais des hommes et des femmes 
qui se respectent. »  
Désireux de faire partager sa passion, 
Christian CHARLES invite tous les pratiquants 
des sports d’eau, aussi bien attiré par la 
pratique de loisirs que de compétition, à 
rejoindre un club, afin de vivre et faire partager 
sa pratique et ses expériences. 
 

Propos recueillis par Sabrina OSTRE  
Photos : Léandre Leber 
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Informations nationales 

 

3e Rencontres nationales du tourisme et des loisirs sportifs de nature 
Créées en 2003, sous l'impulsion des pouvoirs publics, les 3e Rencontres 
nationales TLSN, organisées cette année par le Conseil Général du 
Doubs du 19 au 21 septembre à Besançon, permettent de rassembler 
tous les acteurs concernés par le développement durable des 
sports de nature sur le territoire national et de valoriser les bonnes 
pratiques. 
La Picardie, acteur très actif dans ce domaine, sera présente : un 
déplacement sera organisé par le CROS et la DRDJS. Des témoignages 
seront apportés sur nos actions (Schéma régional des loisirs et 
sports de nature en Picardie et impacts socio-économiques des 
événements de sports de nature). 
Pour tout savoir sur ces rencontres, connaître le programme détaillé 
et vous inscrire : www.rencontres-sports-nature.fr ou www.doubs.fr 
 

Sport et handicaps 
Le projet "sport et handicaps" initié par la Direction régionale et 
départementale de la jeunesse et des sports des Pays de Loire en 
partenariat avec le mouvement sportif, permet aux personnes 
handicapées de découvrir une activité en club de manière encadrée 
et sécurisée. Deux mesures essentielles servent de support à 

cette démarche, complémentaire du site national handiguide des 
sports www.handiguide.gouv.fr : la constitution d'un réseau de 
clubs labellisés (présenté dans un guide "sport et handicaps") et 
la mise en place d'un système de coupon découverte. 
Pour plus d’informations : http://sarthe.franceolympique.com 
 

Les départements cyclables 
L'Association des départements cyclables (ADC) a pour objectif 
de mener toute action en faveur du développement du vélo. Qu'il 
s'agisse d'animation de réseau, d'aménagement, de réglementation, 
de sécurité, de promotion, de diffusion d'information. Au service 
des Départements, l'ADC entend participer à la valorisation des 
bonnes pratiques, la diffusion des savoir-faire et la création d'une 
"culture vélo". Pour plus d’informations : www.departements-cyclables.org 
 

CNAR Sport 
Le site du Centre national d'appui et de ressources du sport 
(CNAR) a pour objectifs la diffusion d'information et la mutualisation 
de connaissances sur la problématique de professionnalisation du 
secteur associatif sportif. 
Pour plus d’informations : http://cnar-sport.franceolympique.com 
 

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

 

Etude d’impacts 
des évènements 

sportifs de nature 
 

Dans le cadre de l’élaboration d’un 
outil destiné à aider les organisateurs 
d’évènements sportifs de nature, la 
Direction régionale et départementale 
de la jeunesse et des sports (DRDJS) 
d’Amiens, pilote une étude afin de 
mesurer les impacts économiques des 
évènements sportifs de nature en Picardie. 
 
Ainsi, la DRDJS a fait appel au cabinet 
Versant Sud pour mener à bien cette 
analyse et aux Comités départementaux 
olympiques et sportifs (CDOS) de 
l’Aisne et de la Somme pour identifier 
et réaliser des enquêtes auprès des 
organisateurs, pratiquants, accompagnateurs 
et spectateurs de manifestations sportives 
de nature. Les manifestations retenues 
pour cette étude étaient, le Rallye de 
la Baie des Phoques (80), le Rallye des 
Contes et Légendes (02), la VétiflèTTe 
(02), la Transbaie (80) et les Kilomètres 
de la Baie de Somme (80). 
 
En cours d’analyse, les résultats de 
cette étude devraient être connu à 
l’automne 2007. 
 

Sabrina OSTRE 


