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COMPTE-RENDU DU SEMINAIRE DES LIGUES ET COMITES REGIONAUX 
Samedi 15 novembre 2014 à Chamouille (base nautique Cap’Aisne) 

Liste des participants : cf. annexe 
 

9h00 : Accueil 
9h30 : Ouverture 
 

Claude Fauquet, Président du CROS de Picardie, remercie Philippe Courtin pour son accueil dans 
ce magnifique endroit. Il salue ensuite les personnalités présentes et excuse celles qui n'ont pas pu 
se déplacer. Puis, il remercie les dirigeants des ligues et comités régionaux d'avoir répondu à 
l'invitation du CROS en indiquant que 30 ligues sont présentes et que 15 ligues sont excusées. Il 
salue enfin les 15 membres du comité directeur du CROS présents. 
 

Philippe Courtin, Directeur du Syndicat mixte de l’Ailette et de la Bièvre, est 
très heureux d'accueillir ce séminaire. Il présente les excuses du Président du 
Syndicat mixte de l’Ailette et de la Bièvre retenu par d’autres obligations. Il 
présente ensuite rapidement les activités du syndicat mixte et de la base 
nautique Cap’Aisne en précisant qu’un terrain de football viendra 
prochainement compléter la liste des installations sportives disponibles. Il 
indique enfin que l’ensemble des salles de réunions et des équipements 
sportifs seront prochainement nommés avec les noms de sportifs de haut 
niveau français morts sur le chemin des dames au cours de la première guerre mondiale. Il est à noter 
que deux noms de femmes, particulièrement actives au cours de ce conflit, seront également utilisés. 
En complément, il souhaite rappeler, cette fois en tant que Président du CDOS de l'Aisne, qu'il est 
également heureux d'accueillir le mouvement sportif régional à ce titre et que le CDOS s'est engagé 
aux côtés du CROS pour porter le Projet du mouvement sportif. 
 

Avant de laisser la parole aux intervenants invités, Claude Fauquet évoque rapidement le projet 
de réforme territoriale pour lequel il lui semble qu’il y a un manque de réflexion au niveau 
national (cf. édito d’octobre 2014). 
 

Concernant la campagne CNDS 2015, les orientations budgétaires envisagées par le Ministère et le 
Secrétariat d’Etat en charge des Sports ont fortement interrogé et mobilisé le CNOSF. Le Conseil 
d’Administration du Centre National pour le Développement du Sport se réunira le 19 novembre 
prochain avec notamment à l’ordre du jour le budget 2015 de cet établissement public. Les 
échanges de correspondances soulignant les points de divergence et formulant également, dans le 
cadre d’une démarche constructive, un certain nombre de propositions, devraient permettre une 
concertation fructueuse. 
 

9h45 : Interventions des partenaires du CROS de Picardie 
 

Hervé Dallongeville, Directeur AGEFOS-PME Nord Picardie et 
Clarisse BAPTISTA, Conseillère en formation AGEFOS-PME Nord-
Picardie 
Thématiques :  
 Présentation d'AGEFOS-PME 
 Bilan de la collecte et de la consommation de la branche 

sport concernant la formation professionnelle 2013 
 Projet de groupement d'employeurs 

http://picardie.franceolympique.com/art.php?id=57816
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Questions : 
- Le montant de la cotisation versé à AGEFOS-PME influe t’il sur le niveau de formation sollicité ? 
 Non. A partir du moment où une association cotise à AGEFOS-PME, elle a accès à 

l’ensemble des formations disponibles. 
- Quand un salarié part en formation, en plus de la prise en charge de la formation, est-il 

possible qu’AGEFOS-PME compense la perte de recettes liée à l’absence du salarié ? 
 Non, cela n’est pas prévu. 
- Existe-t-il un plan de formation type qui pourrait être mis à la disposition des ligues et des 

comités régionaux ? 
 Non. Chaque plan de formation est individualisé. Il peut être établi en concertation avec la 

conseillère en formation d’AGEFOS-PME. 
 

Claude Fauquet précise qu’une réflexion a été menée au sein du CROS concernant la possibilité de 
devenir organisme de formation. Il a finalement été décidé de laisser ces missions de formation, 
qui nécessitent une certaine proximité, aux CDOS. 
 

Olivier Chapuis-Roux, Vice-président du Conseil régional de Picardie chargé des sports et des 
traditions populaires et Ludovic Jacquin, chargé de mission au département développement du 
sport du Conseil régional de Picardie 
Thématiques : perspectives 2015 
 

En introduction, Olivier Chapuis-Roux précise que les 
sportifs aidés dans le cadre du dispositif de soutien aux 
sportifs picards préparant les jeux olympiques et 
paralympiques ont été réunis la veille en présence du 
Président du CROS et du Directeur régional de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 
Concernant la réforme territoriale, il regrette que le 
mouvement sportif picard ne se soit pas davantage mobilisé. 

Il indique ensuite que les orientations budgétaires 2015 du Conseil régional sont actuellement en 
cours de discussion. Le souhait est de maintenir le niveau des crédits d’intervention pour le sport. 
Par ailleurs, un effort particulier continuera à être fait sur les emplois d’avenir. 
Il présente enfin la réorganisation qui interviendra à compter du 1er décembre 2014 au sein du 
département sport du Conseil régional : 

- Ezio Monsellato, Directeur du service de la vie associative, des sports et de la jeunesse 
- Ludovic Jacquin, Responsable du département sport 
- Sébastien Leullier, Chargé de mission 
- Bédri Basol, Assistant référent 
- Recrutement à venir 

 

Ludovic Jacquin présente ensuite quelques actualités : 
- Comme les années précédentes, les dossiers de demandes de subventions des ligues et des 

comités régionaux seront co-instruits par les services des sports du Conseil régional et de la 
DRJSCS. Deux dépôts distincts sont néanmoins nécessaires auprès des deux institutions. 
Concernant le dépôt auprès du Conseil régional, l’outil « Picardie Sub » sera mis en service 
et nécessitera une saisie informatique importante qui sera ensuite allégée les années 
suivantes puisque le logiciel conservera les informations transmises. 

- L’appel à projets pour l’organisation de stages de découverte de printemps et d’été est 
reconduit en 2015  

http://www.picardie.fr/Appel-a-projets-pour-l
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- Des rencontres partenariales entre le monde scolaire et le monde du sport seront 
organisées les mercredi 14, 21 et 28 janvier 2015 dans des lycées de Laon, Compiègne 
(Mireille Grenier) et Amiens (La Hotoie) dans le but de construire des projets communs. 

 

Remarques des ligues et des comités régionaux : 
- Problème concernant la période budgétaire de référence (année civile / saison sportive) 

dans le dossier commun de demande de subventions 
- Difficultés concernant la saisie en ligne des demandes de subventions 
- Réflexions à mener concernant le manque d’équipements dans certaines disciplines et la 

mutualisation des équipements sportifs 
 

Claude Fauquet rappelle que dans le cadre de l’autosaisine du CESER sur le sport, il est possible de 
faire remonter les besoins du mouvement sportif par l’intermédiaire du CROS. 
 

Bruno Delavenne, Chef du Pôle Sport à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale de Picardie 
Thématiques :  
 Inclusion sociale par le sport 
 Campagne CNDS 2015 
 Positionnement futur des CTSR 
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Bruno Delavenne évoque ensuite la campagne CNDS 2015. Il précise 
que le Ministère souhaite reprendre la main sur le CNDS afin de le 
mettre au service des politiques publiques. Les priorités 2015 du 
CNDS devraient être la promotion de la santé par le sport, la 
réduction des inégalités et le développement de l’emploi. Un 
relèvement du montant minimum de la subvention accordée 
(relèvement du plancher de 1500 € à 2000 €) sera à l’étude lors du 
Conseil d’Administration du CNDS qui se réunira le 19 novembre. 
 
Concernant le positionnement futur des Conseillers techniques 
sportifs régionaux, il est souhaité que ceux-ci s’impliquent davantage 
dans l’instruction des dossiers CNDS. 
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11h15 : Rappel des objectifs et des priorités du projet du CROS 
 

Après un peu plus d’un an passé à la tête du CROS, Claude 
Fauquet fait part de son sentiment sur le fonctionnement du 
mouvement sportif. 
 

Pour lui, le sport est un monde très dépendant des 
subventions publiques. Il est nécessaire que le mouvement 
sportif évolue en n’étant pas seulement opérateur de ceux 
qui le soutiennent financièrement. 
 

Mais dans un monde incertain, comment réussir à développer de l’autonomie ? 
 

Les questions fondamentales sont de définir qui est stratège et qui est opérateur. 
 

Chaque fédération sportive est singulière avec des orientations politiques particulières. De plus, 
les stratégies des fédérations sont parfois différentes de celles du CNOSF. Néanmoins, les 
singularités de chaque discipline doivent pouvoir s’exprimer. 
 

Autre question fondamentale : Existe-t-il une identité picarde ? Sans aucune hésitation, la réponse 
est oui. La région Picardie existe au-delà de l’aspect géographique. Décimer cette région est un 
scandale politique qui décimera des hommes et des femmes. Les huit sportifs picards soutenus 
dans le cadre du dispositif de soutien aux sportifs picards préparant les jeux olympiques et 
paralympiques sont de bons exemples de ce que représente l’identité picarde. 
 

Compte tenu de ces éléments, est-ce que le sport picard peut s’engager dans un projet qui porte 
l’ensemble de ces stratégies et qui pourra servir à tous ? 
 

Un projet est un pari dans lequel la stratégie est d’avoir une vision sur l’avenir. Le CROS se doit 
d’être stratège auprès de ses partenaires et auprès des ligues. Actuellement, il existe un manque 
de force de proposition du mouvement sportif. C’est pour cela qu’il est important de se réunir, de 
travailler ensemble et d’avoir envie de prendre les choses en main pour définir ce que doit être le 
sport picard de demain. 
 

Concernant l’axe 1 du projet du CROS, l’observatoire du sport picard, nous ne sommes pas bons 
actuellement. Par exemple, nous n’avons aucune connaissance de ce que représente l’emploi 
associatif sportif en Picardie (répartition par territoire, répartition par discipline, répartition par 
sexe, âge des salariés, postes occupés, niveau de qualification, types de contrats, classification 
CCNS, rémunérations, modes de financement des postes, …, mais aussi besoins en emploi non 
pourvus). 
 

Concernant l’axe 2 du projet du CROS, les rencontres du sport picard, la manifestation organisée le 
18 septembre dernier sur la thématique du sport santé en entreprise a été une réussite tant sur le 
fond que sur la forme avec près de 200 participants. Il est important de réussir à créer des 
partenariats avec le monde de l’entreprise via des échanges de services ou de compétences. Le 
mouvement sportif sait faire un tas de choses mais manque de compétences pour les valoriser et 
les vendre. Ces premières rencontres ont permis de signer une convention avec le MEDEF Picardie 
qui va permettre la mise en place d’actions concrètes telles que la création d’un club des 
entreprises et la volonté de faciliter l’insertion des sportifs de haut niveau dans le monde de 
l’entreprise. 
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Concernant l’axe 3 du projet du CROS, l’incubateur du sport picard, la volonté est de créer un lieu 
physique où pourrait se réunir les mondes de l’entreprise, du sport, de l’université, de l’Etat, des 
collectivités (exemple : En 2009 la mairie de Paris a décidé de créer une association, "PARIS région 
Lab" (PARL) dont l'objet est d'incuber des start up afin de créer une interface de services entre le 
monde de l'entreprise et ces start up. http://www.parisregionlab.com/).  
De plus, le CROS, en partenariat avec les représentants du monde des entreprises (MEDEF / 
CGPME) souhaite créer un outil promotionnel moderne (électronique et interactif) destiné à 
valoriser les compétences du mouvement olympique et sportif auprès des entreprises. 
Plus concrètement, si une entreprise ou son CE recherche une association sportive pour mettre en 
place une prestation (organisation de sorties plein air/découverte du patrimoine, 
sensibilisation/formation au team building, organisation de raid/challenge/tournoi interne ou 
inter-entreprise, inititation sport santé…), elle trouvera dans l’outil toutes les coordonnées des 
associations compétentes. 
Ce répertoire pourrait également mettre en avant les attentes des clubs en termes de partenariat à 
plus long terme (mécénat, sponsoring, mise en place d’une pratique pérenne dans l’entreprise, …). 
Enfin, ce répertoire pourrait de façon complémentaire fournir les coordonnées des têtes de réseau 
du monde de l’entreprise pour favoriser le lien entre les associations sportives et le monde de 
l’entreprise. 
5 thématiques de compétence ont été retenues : 

- Management 
- Coaching 
- Prévention de la santé des salariés 
- Accompagnement des sports de haut niveau : insertion, reconversion, image 
- Bien-être (prestations sur l’organisation de tournoi, de raid, la découverte du patrimoine, …) 

 
11h40 : Présentation du travail en ateliers 
 
 Répartition des participants dans trois groupes de travail 
 3 temps de travail 

- 14h00 à 14h30 : travail sur l’axe 1 du projet du CROS : observatoire 
- 14h30 à 15h00 : travail sur l’axe 2 du projet du CROS : rencontres 
- 15h00 à 15h30 : travail sur l’axe 3 du projet du CROS : incubateur 

 Objectifs généraux : 
- Connaître le niveau d’appropriation / perception de chaque axe du projet par les élus des 

ligues 
- Connaître les besoins des ligues en lien avec chaque axe du projet 
- Faire des propositions d’actions aux services des ligues 

 Objectifs spécifiques pour chaque groupe de travail : 
- 3 constats en lien avec chaque axe du projet du CROS 
- 3 propositions d’actions en lien avec chaque axe du projet 

 
 
 
 

http://www.parisregionlab.com/
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11h50 : Concours Jeunes Bénévoles 2014 « Pour mon club, je m’engage » - Remise des prix 
 

Jean-Pierre Ducloux présente le concours. 
 
Le concours est organisé pour la quatrième année en collaboration avec le Conseil régional de 
Picardie et la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 
 
Ce concours a pour objectifs : 

- de récompenser des jeunes bénévoles de moins de 30 ans qui se mettent 
particulièrement en valeur par leur engagement et surtout par des actions significatives 
d’organisation, de développement ou d’accompagnement de la pratique sportive au sein de 
leurs associations sportives ; 
- d’encourager et de valoriser l’engagement des jeunes, considérant que la prise de 
responsabilités et d’initiatives favorisent leur épanouissement personnel et contribuent à 
leur réussite éducative ; 
- de recenser les actions entreprises dans les clubs ; 
- d'accompagner les jeunes bénévoles dans le développement de leurs compétences 

 
Concours en lien avec le projet actuel du CROS :  
« Axe n° 2 : s’unir pour mieux agir – animer les rencontres du sport picard avec 4 priorités dont : 
Valoriser les acteurs sportifs picards. » 
 
Remarques complémentaires 
 

- 5 dossiers reçus 
- 1 dossier pour l’Aisne, 1 dossier pour l’Oise, 3 dossiers pour la Somme 
- 1 dossier "handisport", 1 dossier "aviron", 1 dossier « longue paume », 1 dossier « tennis », 

1 dossier « crossfit » 
- Pour cette quatrième édition, 3 candidats sont récompensés sur les 5 ayant présenté un 

dossier. 
- Les lauréats reçoivent un bon d’achat de 500 € à valoir chez Devisme Sport (remise de trois 

catalogues textile et matériel pédagogique) 
 

Les candidats sont présentés individuellement et invités à présenter en quelques mots leur(s) 
action(s). 
 
 

Benjamin Blériot (Société de Longue Paume 
d’Athies) 
Bon d’achat de 500 € chez Devisme Sport 
Description de l’action : Promotion et développement 
de la longue paume à Athies 
→ Organisation de journées portes ouvertes 
→ Distribution de flyers 
→ Développement des entraînements 
→ Organisation de compétitions 
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Alexandre Lebœuf  (Handisport Amiens Métropole) 
Bon d’achat de 500 € chez Devisme Sport 
Description de l’action : Encadrement d'une équipe 
handibasket en championnat Nationale 1C 
Elaboration, mise en place et encadrement de 
séances d'entraînement. 
Encadrement de l'équipe en compétition. 
 
 

Thibaut Senente (Grandvilliers AC Tennis) 
Bon d’achat de 500 € chez Devisme Sport 
Description de l’action : Parcours de jeune arbitre 
→ Avril 2011 : qualification d'arbitre de chaise de niveau 1 
→ Octobre 2012 : qualification de juge-arbitre de rencontres par 
équipes niveau 1 (championnat départemental et de ligue) 
→Juin 2013 : qualification de juge-arbitre de rencontres par équipes 
niveau 2 (championnats de France) 
→ Mai 2014 : sélectionné pour représenter la Picardie au tournoi 
national des jeunes arbitres qui s'est déroulé en août 2014 à Roland 
Garros lors des championnats de France amateurs 
 
 
 
 

 
 
 

 
12h20 : Pot de l’amitié 
 
12h45 : Déjeuner 
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Répartition dans les ateliers 
 

Atelier 1 
Hubert LOUVET 
Daniel LEFEVRE 

12 

Atelier 2 
Jean-Pierre DUCLOUX 
Pascal CHARBONNET 

12 

Atelier 3 
Jean-Pierre MORLET 

Arnaud SELLIER 
10 

Jean-Michel BAUDELET 
(Basket-ball) 

Salima BEN-AMAR 
(CROS) 

Gilles BRUNEL 
(Voile) 

Olivier DUTILLEUX 
(Judo) 

Mauricette FERNET 
(EPGV) 

Paul GODE 
(Rugby) 

Pascal LEBOUVIER 
(Escrime) 

Frédéric LEFEVRE 
(Gymnastique) 

Patrice MAIGROT 
(Parachutisme) 

Franck MASCRET 
(CDOS Aisne) 

Dominique MASSIAS 
(Aïkido) 

Jacques TROBAS 
(Balle à la main) 

Paul BENARD 
(Athlétisme) 

Jessie CARPENTIER 
(Tourisme Équestre) 

Colin CHILDES 
(Triathlon) 

Jean-Pierre FONTAINE 
(UFOLEP) 

Jean-Pierre HORRIE 
(Aïkido) 

Jean-Claude LAVERNHE 
(CDOS Oise) 

Marie-Bernadette MOULIERE 
(Course d’orientation) 

Philippe RAVAUX 
(Natation) 

Jimmy SELLIER 
(Longue Paume) 

Jean-François TETART 
(joutes et sauvetage nautique) 

Xavier VAUCHERET 
(Tennis de table) 

Michel WESTE 
(Bowling et Sports de Quilles) 

Philippe CALMUS 
(Tennis) 

Monsieur CARTON 
(Echecs) 

Christian CHARLES 
(Aviron) 

Philippe COURTIN 
(CDOS Aisne) 

Philippe DUMONT 
(Handball) 

Michel DUVAL 
(Boules lyonnaises) 

Jean MITOIRE 
(Tir) 

Alain NEDELEC 
(UFOLEP) 

Gérard REYBEROTTE 
(Tir à l’arc) 

Philippe TRAUTMANN 
(Bowling et Sports de Quilles) 

 
14h00 : Travail en ateliers sur l’axe 1 (observatoire) du projet du CROS 
 
1ère question : Avant aujourd’hui, aviez-vous déjà connaissance du projet du CROS ? Préciser si 
une présentation du projet du CROS a été faite aux élus des ligues / comités départementaux. 
 
Atelier 1 : 
5 Non (aïkido, balle à la main, escrime, gymnastique, judo) 
8 Oui (basket-ball, CDOS Aisne, cyclisme, EPGV, équitation, 
parachutisme, rugby, voile)  
 
Atelier 2 : 
4 Non 
8 Oui 
Dans deux structures (course d’orientation, tennis de table), une présentation du projet du CROS a 
été faite. 
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Atelier 3 :  
2 Non (boules lyonnaises, échecs) 
9 Oui (aviron, bowling, CDOS Aisne, handball, tennis, tir, tir à l’arc, UFOLEP, UNSS) 
Dans cinq structures (bowling, CDOS Aisne, tennis, tir à l’arc, UFOLEP), une présentation du projet 
du CROS a été faite (diffusion par e-mail du projet, présentation en AG par un élu du CROS, 
échanges en comité directeur). 
 

Synthèse : 30% des représentants des ligues et des comités régionaux présents n’avaient pas 
connaissance avant aujourd’hui du projet du CROS. 
 

2e question : Est-ce que l’axe « observatoire » du projet du CROS vous semble utile ? Pourquoi ? 
 

Atelier 1 : Oui  
- mieux connaître l’emploi sportif associatif en Picardie (niveaux de qualification des salariés) 

 

Atelier 2 : Oui 
- mieux se connaître (différents acteurs, points de 

convergence, diffusion de messages communs à 
l’ensemble du mouvement sportif, …) 

- dépasser le clivage sport de haut niveau vs sport pour 
tous 

- éviter la « fuite » des sportifs de haut niveau 
 

Atelier 3 : Oui 
- connaître le nombre de salariés par discipline 
- croiser les données entre les disciplines, entre les territoires, … 
- connaître les besoin en salariés 
- réfléchir aux moyens nécessaires pour avoir le nombre de salariés adapté 

 

3e question : Votre fédération ou votre ligue mène t’elle ce genre de démarches ? Si oui lesquelles ? 
 

Atelier 1 :  
- connaissances variables de l’emploi sportif au sein des ligues et des comités régionaux 

représentés 
- existence d’un observatoire au sein de la fédération française de judo 
- certaines actions menées par le CDOS de l’Aisne sont en lien avec le projet du CROS 

(structuration de l’emploi, professionnalisation des bénévoles et des salariés) 
 

Atelier 2 :  
- existence d’un observatoire au sein de la fédération française de tir à l’arc 
- la mission principale de la salariée du comité régional de tourisme équestre est 

l’observation 
- observations au niveau régional pour la course d’orientation et le triathlon 

 

Atelier 3 :  
- boules lyonnaises : pas de connaissance de la pratique licenciée 
- handball : connaissance de la pratique licenciée et de l’emploi (données disponibles à la 

ligue) 
- tir à l’arc : connaissance de la pratique licenciée et du nombre de diplômés 
- aviron, bowling, échecs, tennis, tir, UFOLEP : connaissance de la pratique licenciée mais pas 

de connaissance sur l’emploi 
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4e question : Quels sont les besoins de votre ligue en lien avec cet axe du projet ? 
 

Atelier 1 :  
- besoin d’une synthèse de l’emploi sportif en Picardie : âge - type d’emploi – qualification 
- besoin de collaboration CROS/CDOS pour mettre en place une évolution du travail territorial 
- l’emploi et la formation ne doivent pas être dissociés 

 

Atelier 2 :  
- cartographies du sport en Picardie 
- adapter sa stratégie de développement en fonction de la connaissance du mouvement 

sportif 
 

Atelier 3 :  
- boules lyonnaises : comment développer une discipline qui est en train de mourir ?  
- handball : création de secteurs qui pourraient avoir besoin des données de l’observatoire 

jusqu’au plus petit échelon 
- tennis : évolution des licences. Aisne en difficulté. Est-ce pareil dans les autres 

départements ? 
- UFOLEP : connaître les projets de développement des autres ligues (échecs et réussites). 

Modèle économique des structures du mouvement sportif. 
 

14h30 : Travail en ateliers sur l’axe 2 (rencontres) du projet du CROS 
 

1ère question : Est-ce que l’axe « rencontres » du projet du CROS vous semble utile ? Pourquoi ? 
 

Atelier 1, 2 et 3 : Oui 
 

2e question : Votre fédération ou votre ligue mène t’elle ce genre de démarches ? Si oui lesquelles 
 

Atelier 1 : 
- Voile : axe du projet identique au sein de la ligue 

 

Atelier 2 : 
- organisation de congrès interrégionaux pour décliner les politiques fédérales 
- athlétisme : assises des clubs 
- CDOS : formations jeunes bénévoles 
- joutes : journées enfants, journées dirigeants 
- tir à l’arc : regroupements des présidents de clubs pour aborder des sujets d’actualités, 

regroupements d’entraîneurs 
- triathlon : regroupement d’entraîneurs, regroupements d’organisateurs d’épreuves 

 

Atelier 3 : 
- aviron : pas de réunions spéciales 
- bowling : regroupements concernant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
- échecs : pas de réunions spéciales 
- handball : regroupements en fonction des commandes fédérales. Création d’une équipe 

territoriale. 
- tir : demandes des clubs et réponses fournies en réunion 
- tir à l’arc : regroupements des présidents de clubs pour aborder des sujets d’actualités et 

répondre aux demandes des clubs 
- UFOLEP : regroupements départementaux sur des thématiques variées 
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3e question : Quels sont les besoins de votre ligue en lien avec cet axe du projet ? 
 

Atelier 1 : 
- méthodes de financement des formations 
- méthodes de développement de nouvelles activités vers de nouveaux publics 
- CROS intermédiaire entre les ligues et les nouveaux publics (insertion, sport santé, sport handicap, …) 

 

Atelier 2 : 
- Rencontres avec le monde économique  

 

Atelier 3 : 
- nouvelles acticités et nouvelles sources de financement 
- regroupements locaux en y associant les structures 

communales ou intercommunales 
 

15h00 : Travail en ateliers sur l’axe 3 (incubateur) du projet du CROS 
 

1ère question : Est-ce que l’axe « incubateur » du projet du CROS vous semble utile ? Pourquoi ? 
 

Atelier 1, 2 et 3 : Oui 
 

2e question : Votre fédération ou votre ligue mène t’elle ce genre de démarches ? Si oui lesquelles 
 

Atelier 1 :  
- cyclisme : culturellement, l’aide du secteur privé a toujours existé 
- parachutisme : 50% des structures intégrées à la fédération française de parachutisme sont 

des structures commerciales. L’aspect commercial (vols touristiques, baptêmes, 
prestations de services, …) sauve le côté sportif 

 

Atelier 2 : 
- tir à l’arc : suite aux rencontres sport santé en entreprise, prise de contact avec le 

biomécanicien de l’UTC pour analyse des mouvements des archers 
- triathlon : mise en place d’horaires aménagés pour les triathlètes scolarisés au lycée 

Mireille Grenier de Compiègne 
- handisport / sport adapté : mise en place de formations communes en collaboration avec 

le collège Sagebien d’Amiens 
 

Atelier 3 : 
- handball : liens entre la fédération et l’artisanat (formation, apprentissage, insertion, …) 

 

3e question : Quels sont les besoins de votre ligue en lien avec cet axe du projet ? 
 

Atelier 1 :  
- formations dans les clubs (éducateurs, dirigeants, …) 
-  aménagement des clubs : développement du matériel sportif 
- création de liens avec le monde du tourisme, avec le monde de la santé, … 

 

Atelier 2 : 
- tennis : recyclage des balles en lien avec les entreprises spécialisées 
- tennis de table : réflexion similaire pour le recyclage des balles et des revêtements 

 

Atelier 3 : / 
 

15h30 : Pause et moment d’échanges – Retour en séance plénière 
16h00 : Restitution de chaque atelier 
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CONSTATS ET PROPOSITIONS AXE 1 (OBSERVATOIRE) 
 

 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Constats 

- organisations et cultures 
différentes suivant les disciplines 

- gouvernance associative 
complexe par manque de moyens 
et de temps des dirigeants 

- utile / surpris que cela n’existe 
pas encore 

- complexité des relations avec les 
administrations 

- modes de fonctionnement 
différents selon les ligues malgré 
des missions identiques 

- manque de concertation avec les 
structures partenaires pour la 
récupération des données 

- l’observatoire servira à donner du 
poids au CROS : importance de se 
regrouper 

- difficultés de réaliser les analyses 
pertinentes 

 

Propositions 

- création d’une plateforme 
« observatoire » 

- identifier les offres de services 
des clubs 

- recenser l’offre de formation 
salariée et bénévole 

- inventaire des équipements 
(quantitatif et qualitatif) et 
utilisation opérationnelle 

- simplification des dossiers 
administratifs : proposition à faire 
remonter au CESER (autosaisine) 

- partage de bonnes pratiques et 
de lieux de pratiques 

- adaptation des stratégies de 
développement en fonction de la 
connaissance du mouvement 
sportif 

- cartographies du sport en Picardie 

- données sur l’emploi 
(comparaison entre disciplines, 
comparaison entre territoires) 

- données sur les licenciés 
(comparaison entre les territoires) 

- catalogue des projets de 
développement (qu’est ce qui 
marche ? qu’est ce qui ne marche 
pas ?) 

- modèle économique des 
structures sportives 

Volontaires 
pour groupe 

de travail 
 

Colin Childes (Triathlon) (ou axe 2) 
Jean-François Tétart (Joutes) 

Alain Nedelec (UFOLEP) 
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CONSTATS ET PROPOSITIONS AXE 2 (RENCONTRES) 
 

 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Constats 
- manque de formation et de 
compétences chez les dirigeants 
sportifs 

- manque d’accompagnement des 
nouveaux présidents 

- difficultés de circulation de 
l’information 

- manque de disponibilité des 
représentants des ligues 

- besoin de communication, de 
diffusion d’information 

- intérêt de se rencontrer pour 
échanger 

- intérêt d’accompagner les 
structures 

 

Propositions 

- rencontres avec les acteurs du 
monde de la santé, du tourisme et 
des collectivités (sport, 
urbanisme, tourisme, 
aménagement du territoire, …) 

- calendrier semestriel des 
rencontres 

- accompagnement des nouveaux 
présidents de ligues par le CROS 

- organisation de séminaires par 
familles de discipline 

- mission observatoire : connaître 
changement de gouvernance 

- sport santé 
- regroupements en associant les 
décideurs politiques locaux pour 
les sensibiliser aux besoins du 
mouvement sportif 

- l’évolution de la pratique des 
jeunes (comment éviter le turn-
over ?) (en lien avec 
l’observatoire) ou plus 
globalement l’évolution des 
pratiques sportives (nouvelles 
disciplines, évolution des 
comportements, …) 

Volontaires 
pour groupe 

de travail 
 

Colin Childes (Triathlon) (ou axe 1) 
Jean-François Tétart (Joutes) 
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CONSTATS ET PROPOSITIONS AXE 3 (INCUBATEUR) 
 

 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Constats  

- important de bien travailler sur 
l’observatoire et les rencontres 

- avancer au fur et à mesure sur les 
autres travaux 

- faire venir personnalités 
extérieures 

- peu de choses actuellement 
- difficile d’imaginer ce que cela 
pourrait apporter 

 

Propositions 

- développement des relations avec 
les entreprises développant du 
matériel sportif 

- mise en place d’une plate-forme 
de compétences du mouvement 
sportif 

- partenariat CDTE : institut 
Lasalle : rencontres jeunes 
diplômés 

- recyclage lors des manifestations 
extérieures : gobelets, … 

- village de rencontres des ligues 
- intervention Louis Nicollin 

- formation et réinsertion des 
sportifs 

- formation des bénévoles 
- intérêt de travailler avec le 
monde de l’ESS 

-  

Volontaire(s) 
pour intégrer 

groupe de 
travail 

  Philippe Dumont (Handball) 
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16h15 : Conclusion 
 
Claude Fauquet remercie les rapporteurs pour cette synthèse. Le premier constat est que le projet 
du CROS est encore méconnu de beaucoup de dirigeants des ligues et des comités régionaux. 
Malgré les moyens modernes de communication, il existe encore des difficultés pour faire passer 
des messages. Il précise que le CROS suit actuellement un accompagnement DLA pour l’aider dans 
la mise en œuvre de son projet. Il est indispensable de s’approprier collectivement ce projet qui 
doit être au service  de l’ensemble des opérateurs du sport. 

 
Il passe ensuite la parole à Jean-François Coquand, Directeur 
régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 
qui sera à la retraite en fin d’année tout comme son adjoint 
Jean-Marie Mars. Il les remercie chaleureusement, pour la 
qualité des relations entretenues lors des actions menées 
conjointement. 
 
 

 
16h20 : Intervention de Jean-François Coquand, Directeur régional de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion 
 
Jean-François Coquand remercie Claude Fauquet pour ses propos à l’occasion de son départ à la 
retraite. Au cours de sa carrière, il a toujours cherché à appliquer des règles de respect, de 
reconnaissance et de rénovation afin d’accompagner du mieux possible le mouvement sportif. 
Pour lui, il est important de valoriser et de faire reconnaître les valeurs du sport en mutualisant les 
besoins et les objectifs de chacun. 
Concernant le CNDS, sa volonté est de ne pas transférer les problèmes nationaux au niveau 
régional. 
Pour conclure, il est très heureux d’avoir pu travailler en bonne harmonie avec les représentants 
du Conseil régional et du mouvement sportif. 
 
16h30 : Clôture 
 
Claude Fauquet remercie l’ensemble des participants pour leur présence et leur implication tout 
au long de cette journée travail. 
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Séminaire des ligues et des Séminaire des ligues et des 
comités régionauxcomités régionaux

Samedi 15 novembre 2014Samedi 15 novembre 2014

ChamouilleChamouille –– Cap’AisneCap’Aisne

OuvertureOuverture

Claude FAUQUETClaude FAUQUET
Président du CROS de PicardiePrésident du CROS de Picardie

OuvertureOuverture

Président du Syndicat mixtePrésident du Syndicat mixte
de l’Ailette et de la Bièvrede l’Ailette et de la Bièvre

OuvertureOuverture

Philippe COURTINPhilippe COURTINPhilippe COURTINPhilippe COURTIN
Directeur du Syndicat mixteDirecteur du Syndicat mixte
de l’Ailette et de la Bièvrede l’Ailette et de la Bièvre

Hervé DALLONGEVILLEHervé DALLONGEVILLE
DirecteurDirecteur

AGEFOSAGEFOS‐‐PME Nord PicardiePME Nord Picardie
Clarisse BAPTISTAClarisse BAPTISTA

Conseillère en formationConseillère en formation
AGEFOSAGEFOS‐‐PME Nord PicardiePME Nord Picardie

Olivier CHAPUISOlivier CHAPUIS‐‐ROUXROUX
ViceVice‐‐PrésidentPrésident

Conseil régional de Conseil régional de 
Pi di L d iPi di L d i JACQUINJACQUINPicardieLudovicPicardieLudovic JACQUINJACQUIN

Chargé de missionChargé de mission
Conseil régional de PicardieConseil régional de Picardie
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Bruno DELAVENNEBruno DELAVENNE
Chef du Pôle SportChef du Pôle SportChef du Pôle SportChef du Pôle Sport
DRJSCS PicardieDRJSCS Picardie

Rappel des objectifs et des Rappel des objectifs et des 
priorités du projet du CROSpriorités du projet du CROS

Claude FAUQUETClaude FAUQUET
Président du CROS de PicardiePrésident du CROS de Picardie

Rappel des objectifs et des Rappel des objectifs et des 
priorités du projet du CROSpriorités du projet du CROS

Claude FAUQUETClaude FAUQUET
Président du CROS de PicardiePrésident du CROS de Picardie

Donnons du sens à nos actions

Trois axes importants devront guider les missions menées par le CROS durant
l'olympiade menant à RIO 2016. Ces axes se déclinent en objectifs stratégiques et en
priorités.

AXE 1

OBJECTIF STRATÉGIQUE :

Créer l'observatoire du sport picard

• Observer en rassemblant les acteurs œuvrant dans• Observer en rassemblant les acteurs œuvrant dans 
l’observation du sport picard.

• Représenter et porter le message du mouvement sportif 
au travers des instances.

• Être force de proposition.

Donnons du sens à nos actions

Trois axes importants devront guider les missions menées par le CROS durant
l'olympiade menant à RIO 2016. Ces axes se déclinent en objectifs stratégiques et en
priorités.

AXE 2

OBJECTIF STRATÉGIQUE :

Animer les rencontres du sport picard

• Animer les rencontres du sport picard• Animer les rencontres du sport picard.

• Former les bénévoles et les salariés du sport picard.

• Accompagner le mouvement sportif.

• Valoriser les acteurs sportifs picards.

Donnons du sens à nos actions

Trois axes importants devront guider les missions menées par le CROS durant
l'olympiade menant à RIO 2016. Ces axes se déclinent en objectifs stratégiques et en
priorités.

AXE 3

OBJECTIF STRATÉGIQUE :

Créer un incubateur du sport picard

• Faire valoir les compétences du mouvement sportif• Faire valoir les compétences du mouvement sportif.

• Développer de nouveaux espaces de dialogue.
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Actions menées en 2014Actions menées en 2014

Claude FAUQUETClaude FAUQUET
Président du CROS de PicardiePrésident du CROS de Picardie

Présentation du travail en ateliersPrésentation du travail en ateliers
Répartition des participants dans trois groupes de travail (cf. diaporama et listes)
3 temps de travail
11h00 à 11h45 : travail sur l’axe 1 du projet du CROS : observatoire
14h00 à 14h45 : travail sur l’axe 2 du projet du CROS : rencontres
14h45 à 15h30 : travail sur l’axe 3 du projet du CROS : incubateur
Objectifs généraux :Objectifs généraux :
Connaître le niveau d’appropriation / perception de chaque axe du projet par les 
élus des ligues
Connaître les besoins des ligues en lien avec chaque axe du projet
Faire des propositions d’actions aux services des ligues
Objectifs spécifiques pour chaque groupe de travail :
3 constats en lien avec chaque axe du projet du CROS
3 propositions d’actions en lien avec chaque axe du projet

Répartition dans les ateliersRépartition dans les ateliers
Atelier 1

Hubert LOUVET

Daniel LEFEVRE

12

Atelier 2

Jean‐Pierre DUCLOUX

Pascal CHARBONNET

12

Atelier 3

Jean‐Pierre MORLET

Arnaud SELLIER

11

Jean‐Michel BAUDELET (Basket‐ball)

Gilles BRUNEL (Voile)

Mauricette FERNET (EPGV)

Paul GODE (Rugby)

Paul BENARD (Athlétisme)

Jessie CARPENTIER (Tourisme Équestre)

Alain COEUGNIET (Equitation)

Jean‐Pierre FONTAINE (UFOLEP)

Jean‐Pierre HORRIE (Aïkido)

Philippe CALMUS (Tennis)

Monsieur CARTON (Echecs)

Christian CHARLES (Aviron)

Chantal COLPART (Sport adapté)Paul GODE (Rugby)

Boris LANDON (Echecs)

Pascal LEBOUVIER (Escrime)

Frédéric LEFEVRE (Gymnastique)

Patrice MAIGROT (Parachutisme)

Franck MASCRET (CDOS Aisne)

Dominique MASSIAS (Aïkido)

Jean‐Marc SELLIEZ (Natation)

Jacques TROBAS (Balle à la main)

…

Jean‐Pierre HORRIE (Aïkido)

Jean‐Claude LAVERNHE (CDOS Oise)

Marie‐Bernadette MOULIERE

(Course d’orientation)

Philippe RAVAUX (Natation)

Jean‐François TETART

(joutes et sauvetage nautique)

Xavier VAUCHERET (Tennis de table)

Sophie VELY (Sport adapté)

Michel WESTE (Bowling et Sports de Quilles)

…

Chantal COLPART (Sport adapté)

Philippe COURTIN (CDOS Aisne)

Philippe DUMONT (Handball)

Michel DUVAL (Boules lyonnaises)

Jean MITOIRE (Tir)

Alain NEDELEC (UFOLEP)

Gérard REYBEROTTE (Tir à l’arc)

Philippe TRAUTMANN

(Bowling et Sports de Quilles)

…

Travail en ateliers sur l’observatoireTravail en ateliers sur l’observatoire
11h00 à 11h4511h00 à 11h45

‐ Tour de table (5’)
‐ Avant aujourd’hui, aviez‐vous déjà connaissance de cet axe du projet du
CROS ? (5’)( )
‐ Est‐ce que cet axe du projet du CROS vous semble utile ? (7’)
‐ Votre fédération ou votre ligue mène t’elle ce genre de démarches ? (7’)
‐ Quels sont les besoins de votre ligue en lien avec cet axe du projet ? (10’)
‐ 3 constats / 3 propositions prioritaires pour cet axe (10’)
‐ Seriez‐vous intéressé et volontaire pour venir travailler dans un groupe de
travail du CROS en lien avec cet axe du projet ? (2’)

CONCOURS JEUNES BENEVOLES 2014

Remise des récompenses
Samedi 15 novembre 2014

Base Nautique Cap’Aisne - Chamouille

Travail en ateliers sur les rencontresTravail en ateliers sur les rencontres
14h00 à 14h4514h00 à 14h45

‐ Avant aujourd’hui, aviez‐vous déjà connaissance de cet axe du projet du
CROS ? (5’)
Est ce que cet axe du projet du CROS vous semble utile ? (7’)‐ Est‐ce que cet axe du projet du CROS vous semble utile ? (7’)

‐ Votre fédération ou votre ligue mène t’elle ce genre de démarches ? (7’)
‐ Quels sont les besoins de votre ligue en lien avec cet axe du projet ? (10’)
‐ 3 constats / 3 propositions prioritaires pour cet axe (10’)
‐ Seriez‐vous intéressé et volontaire pour venir travailler dans un groupe de
travail du CROS en lien avec cet axe du projet ? (2’)
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Travail en ateliers sur l’incubateurTravail en ateliers sur l’incubateur
14h45 à 15h3014h45 à 15h30

‐ Avant aujourd’hui, aviez‐vous déjà connaissance de cet axe du projet du
CROS ? (5’)
Est ce que cet axe du projet du CROS vous semble utile ? (7’)‐ Est‐ce que cet axe du projet du CROS vous semble utile ? (7’)

‐ Votre fédération ou votre ligue mène t’elle ce genre de démarches ? (7’)
‐ Quels sont les besoins de votre ligue en lien avec cet axe du projet ? (10’)
‐ 3 constats / 3 propositions prioritaires pour cet axe (10’)
‐ Seriez‐vous intéressé et volontaire pour venir travailler dans un groupe de
travail du CROS en lien avec cet axe du projet ? (2’)

Restitution de chaque atelierRestitution de chaque atelier

3 constats / groupe en lien avec chaque 
axe du projet du CROSaxe du projet du CROS

3 propositions d’actions / groupe en lien 
avec chaque axe du projet

JeanJean‐‐François COQUANDFrançois COQUAND
Directeur régional de la jeunesse, Directeur régional de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion des sports et de la cohésion 
sociale de Picardiesociale de Picardie

ClôtureClôture

Claude FAUQUETClaude FAUQUET
Président du CROS de PicardiePrésident du CROS de Picardie

Séminaire des ligues et des Séminaire des ligues et des 
comités régionauxcomités régionaux

Samedi 15 novembre 2014Samedi 15 novembre 2014

ChamouilleChamouille –– Cap’AisneCap’Aisne














