
 

 
 

5èmes Rencontres Régionales 
des Loisirs et des Sports de nature de Picardie 

 

Vendredi 8 novembre à l’espace Mac Orlan de Péronne 

PROGRAMME  
  

 

 

 

 
 
 

 

 
9h00 : Accueil  

 
 

9h30 à 9h45 : Ouverture 
Animées par Eric Chitcatt 

 Représentant de la mairie de Péronne 
 Daniel Lefèvre, Vice-président délégué du Comité Régional Olympique et Sportif de 

Picardie 
 Représentant de la DRJSCS et/ou du Conseil régional de Picardie 

 
 

9h45 à 10h30 : Table ronde → Définition et enjeux de la 
professionnalisation 
 9h45-10h20 : Table ronde 
 Myriam Antoine, direction générale du Comité National Olympique et Sportif Français  
 Vincent Delaitre, directeur adjoint du Comité régional du tourisme de Picardie 
 Maxime Millet, consultant sport cabinet Mouvens (sous réserve de confirmation) 
 Sarah Persil, coordinatrice du Centre régional de ressources et d'animation de Picardie 
 10h20-10h30 : échanges avec la salle 

 
 

10h35 à 12h50 : Ateliers 
(1 atelier au choix  - format →10 minutes par témoin  / 20 minutes d’échanges avec la salle) 
 10h35 - 12h35 : Descriptif à la fin du document  
 12h40 - 12h50 : Synthèse des ateliers par les grands témoins 

 

12h50 à 14h10: Déjeuner au restaurant « Le Saint-Vincent »

 
 

14h15 à 16h20 : Temps d’information (sous réserve d’inscriptions suffisantes) 
(1 choix par session - format →20-30 minutes d’intervention  / 40-30 minutes d’échanges 
avec la salle) 
 
 14h15-15h15 : 1ère session 

 
 Comment construire son projet associatif et favoriser la pérennisation de ses 

emplois ? Le dispositif local d’accompagnement ! 
 Rose Dignocourt, chargée de mission à la Boutique de Gestion (BGE) Picardie 

 
 



 Quel accompagnement vers l’emploi associatif ? Présentation des acteurs 
ressources possibles. 

 Stratégie d’accompagnement des emplois d’avenir  
→ Christophe Cheriaux, directeur adjoint de la Maison pour l’Entreprise, 
l’Emploi et la Formation Santerre Haute Somme 

 Stratégie d’accompagnement à l’emploi du Conseil régional  
→ François Leulier, responsable du département développement associatif et 
animation des territoires du Conseil régional de Picardie 

 Accompagnement à la gestion d’un emploi  
→ Franck Mascret, responsable administratif du Comité départemental  
olympique et sportif (CDOS) de l’Aisne 
 

 Quelle offre de formation en Picardie pour les acteurs loisirs et sports de nature ? 
De la formation bénévole à la formation continue. 

 Présentation du parcours de formation des acteurs loisirs et sports de nature 
de Picardie  
→ Christophe Javaudin, animateur du Schéma régional des loisirs et sports de 
nature de Picardie  

 Présentation des dispositifs de formation continue  
→ Linda Ranson, conseillère en formation pour AGEFOS PME 
 

 Quelles sont les clés de la professionnalisation touristique ? Présentation des 
acteurs ressources. 

 Présentation du réseau des partenaires touristiques et de leurs missions / 
Présentation des outils et dispositifs de formation et d'accompagnement des 
acteurs  
→Véronique Marty, Responsable du pôle tourisme vert à Oise Tourisme 
 
 

Rotation 
 
 

 15h20-16h20 : 2ème  session (thématiques identiques) 

 
 

16h25 à 16h35 : Discours de clôture 
 Représentant de la DRJSCS et/ou du Conseil régional de Picardie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descriptif des ateliers 
 

 

 

 

ATELIER I 
Professionnalisation des 

activités : 
Comment développer et 
diversifier son activité ? 

ATELIER II 
Professionnalisation des 

acteurs : Comment améliorer 
ses compétences 

ATELIER III 
Professionnalisation des 

structures : Comment bonifier la 
structuration et le 

fonctionnement de sa 
structure ? 

Grands 
témoins  

Maxime Millet, consultant sport 
cabinet Mouvens (sous réserve 
de confirmation) 
 

Myriam Antoine, Direction 
générale du Comité National 
Olympique et Sportif Français  

Vincent Delaitre, Directeur 
adjoint du Comité régional du 
tourisme de Picardie 

Animateurs 

Christophe Javaudin, Animateur 
du Schéma régional des loisirs et 
sports de nature de Picardie au 
CROS de Picardie 
Fabien Roche, Chargé de 
mission tourisme au Conseil 
régional de Picardie  
 

Ludovic Jacquin, Chargé de 
mission sport au Conseil régional 
de Picardie 
Laurent Marzec, coordinateur 
Sports de nature de la DRJSCS 
 

Amélie Braud, Chargée de 
mission sports de nature et 
développement durable du 
Comité départemental 
olympique et sportif de l’Aisne  
Jeanine de Jonghe, Responsable 
du pôle formation du Comité 
régional du tourisme de Picardie 
 

Témoins 

1/ Le développement  de 
randonnées thématiques → 
Comité régional  de randonnée 
pédestre (Gwenaël Savreux, 
salarié) 
 
2/ L’ouverture à  des 
prestations ponctuelles 
payantes →  Comité 
départemental de spéléologie de 
l’Oise (Donald Accorsi, bénévole) 
 
3/ Les régates interentreprises 
→  Club d’aviron de Compiègne 
(Laurent Brosseau et David 
Besana, salariés) 
 
4/ La professionnalisation des 
activités à travers la mise en 
place d’un projet de territoire 
→  Canoë-Kayak club de Ham  et  
Communauté de Communes du 
Pays Hamois  (Francis Boitel, 
bénévole et Françoise 
Ragueneau, élue) 
 

1/  Le certificat de Qualification 
Professionnelle d’Animateur de 
Loisirs Sportifs Activités de 
Randonnée de Proximité (CQP 
ALS ARPO) → Comité régional 
EPMM (Anne-Lise Delcelier, 
salariée) 
 
2/ Le passage d’un Master 2 
tourisme littoral → Club de voile 
d’Eveils (Julien Maillet, salarié) 
 
3/ Du BAPAAT au  BPJEPS 
spécialité « activités de 
randonnées » → Traces de 
guide ( Jean-Michel Lecat, 
salarié) 
 
4/ La conception d’un site 
internet → Planche Oise 
Passions (Denis Breton, 
bénévole) 

1/ La construction de son projet 
associatif via le Dispositif Local 
d’Accompagnement → Comité 
Départemental de tourisme 
équestre de l’Oise (Robert 
Porquier, bénévole). 
 
2/ Un projet de club au service 
de la conquête de nouveaux 
publics  →   Aéroclub de Picardie 
Amiens Métropole (Patrice 
Maigrot, bénévole) 
 
3/ La mise en place d’emplois 
d’avenir →  Thiérache sports 
nature (Brice Pelletier, salarié) 
 
4/ L’obtention de la Marque 
Esprit de Picardie →  Loeuilly 
Canoë-kayak de Picardie 
(Romain Bove, salarié) 


