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COMPTE-RENDU DU SEMINAIRE DES LIGUES ET COMITES REGIONAUX 
Samedi 15 septembre 2012 à Moreuil 

Liste des participants : cf. feuille d’émargement en annexe 
 

9h00 : Accueil 
 

9h15 : Ouverture 
 

Eric Morel, Président du CROS de Picardie, souhaite la 
bienvenue à tous pour ce dernier séminaire de l’olympiade et 
remercie la Mairie de Moreuil pour son accueil. Il présente en 
quelques mots les objectifs de la table ronde à suivre qui 
permettra de partager les bonnes expériences des différentes 
disciplines pour profiter de l’impact médiatique des 
manifestations sportives internationales pour accueillir dans 
les meilleures conditions de nouveaux adhérents au sein des 

clubs. Il rappelle que la prochaine assemblée générale du CROS sera élective et qu’il ne sera pas 
candidat pour conserver son poste de président. 
 

Pierre Boulanger, Maire de Moreuil, est très heureux 
d’accueillir cette réunion des ligues et des comités régionaux 
dans sa commune. Il souhaite la bienvenue à tous. Il rappelle 
que sa commune a été élue par le CROS « Ville la plus 
sportive » en 2008. Il est très fier de ce trophée qui est exposé 
en permanence dans les locaux de la Mairie. Lors de ce 
concours, il a beaucoup apprécié l’analyse de l’état d’esprit 
des clubs qui a été réalisée par le jury. 
Il présente ensuite en quelques mots sa commune de 4100 habitants : « Une cité ouvrière posée 
dans son écrin de verdure ». Moreuil est situé dans la zone industrielle la plus productive du 
département. Plus de 80 associations sont présentes au sein de la commune. Les clubs sportifs 
sont performants et sont un facteur de cohésion sociale et de dynamisme. 
 

Pierre Vaquez, Vice-président du CROS, présente ensuite les personnalités présentes et le 
programme détaillé de la matinée (cf. annexe). 
 

9h30 : Table ronde : Comment profiter de l’impact médiatique des manifestations sportives 
internationales pour accueillir de nouveaux adhérents au sein des clubs ? 

 

En introduction, Pierre Vaquez rappelle que 88% des Picards 
avouent avoir pratiqué une activité physique au cours des 
douze derniers mois. La moitié pratique même régulièrement 
mais de façon autonome. Mais moins de la moitié de ces 
pratiquants réguliers sont licenciés dans un club (source : la 
pratique physique et sportive en Picardie - enquête réalisée par 
l'institut BVA Opinion pour le compte de la DRJSCS Picardie). 
 

Comment accueillir ces pratiquants dans les clubs ? Quelles sont les conséquences de la 
médiatisation des jeux olympiques pour les clubs ? 
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Ce séminaire s’inscrit dans la continuité de la manifestation « Picardie Atout Sport » et des actions 
du CROS par rapport aux Jeux Olympiques.  
 
Pour tenter de répondre à ces questions, plusieurs disciplines qui ont remporté des médailles lors 
des JO de Londres ont été sollicitées. 
 
Pierre Vaquez présente ensuite les intervenants : 

- Odile Willay (Ligue de Picardie de football -  CTRF football féminin) 

- David Attar (Président de la ligue de Picardie de basket-ball) 

- Philippe Dumont (Président de la ligue de Picardie de handball) 

- Claude Hatté (Ancien membre de la commission nationale de développement de la 

fédération française de handball) 

- Nicole Andermatt (Présidente du CD Oise judo) 

Avant de lancer les débats, Pierre Vaquez rappelle qu’après la coupe du Monde de football 1998, 
tous les jeunes n’ont pas pu être accueillis au sein des clubs. 
 

Intervention de Philippe Dumont (Président de la ligue de Picardie de handball) : 
 

Pour lui, le plus important est de réussir à capitaliser ce que 
les équipes de France de handball apportent. Il donne 
quelques chiffres. Après les JO de Pékin 2008, la ligue de 
Picardie de handball a gagné 700 licenciés. L’accueil de ces 
nouveaux publics a été bien géré puisque les saisons 
suivantes ont été également positives avec en moyenne des 
augmentations de 100 licenciés par an. 
 

L’objectif fixé pour la saison 2012/2013 est de gagner 10% de licenciés (+ 800 licences) mais 
beaucoup de questions se posent concernant la capacité des clubs et des éducateurs à accueillir 
dans de bonnes conditions ces nouveaux pratiquants. 
 

Plusieurs actions seront mises en place pour atteindre les objectifs fixés : 
- Large diffusion du slogan fédéral « On est tous handballeurs, on est tous champions 

olympiques » 

- Diffusion d’affiches dans tous les clubs 

- Organisation de journées de promotion le mercredi et le samedi (prise de contact 

individuelle avec tous les participants à l’issue de ces journées) 

- En octobre, chaque jeune licencié est invité à venir dans son club accompagné d’un de ses 

copains. Les dix premières nouvelles équipes créées sont récompensées par un jeu de 

maillot (succès mitigé lors des précédentes éditions). 

- Organisation d’un mini-stade nocturne à Crécy en Ponthieu (80) le 14/09/2012. Cette 

opération initialement programmée plus tard a été avancée dans le temps dans le but de 

profiter de l’effet JO 

- Accueil de l’équipe de France cadets dans l’Aisne pendant les vacances de la Toussaint et 

organisation d’un tournoi international. L’objectif sera d’inviter le plus de jeunes 

possibles et de profiter de l’image de l’équipe de France 
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Intervention de Nicole Andermatt (Présidente du CD Oise judo) : 
 
En introduction, Nicole Andermatt précise qu’après les JO d’Athènes 
2004, les retombées pour les clubs ont été très importantes malgré des 
résultats moyens. 
 
Après les JO de Londres, elle souhaite dissocier les excellents résultats 
d’ensemble et le phénomène « Teddy Riner ».  Elle trouve dommage de 
ne pas valoriser davantage Lucie Decosse et le sport féminin en général. 
Valoriser plus les filles pourrait permettre d’avoir plus d’adhérentes. 
 
Pour attirer les adhérents, il faut disposer d’infrastructures de qualité. 
Or, il est souvent difficile d’obtenir des créneaux horaires dans les 
gymnases. Cependant, deux dojos dans l’Aisne et dans la Somme seront 

bientôt fonctionnels. De plus, c’est la qualité de l’encadrement et les formations régulières des 
enseignants qui permettent de conserver les adhérents. 
 
Les outils de communication de la fédération française de judo et les médias sont utilisés pour 
attirer de nouveaux adhérents. 
 
Pour fidéliser l’adhérent, il faut le valoriser, le rendre fier de sa pratique. La volonté fédérale est de 
bien former les jeunes avant de les faire participer à des compétitions. En parallèle, de jeunes 
arbitres et de jeunes bénévoles sont formés. Le développement de la convivialité, du sport santé, 
du sport équilibre est également recherché afin que chacun puisse trouver ce qu’il recherche dans 
la pratique du judo. Une nouvelle action organisée par et pour les jeunes sera mise en place en 
2012/2013 dans tous les départements. De plus, des pôles d’entraînement pour les différents âges 
seront créés au niveau départemental. 
 

Intervention d’Odile Willay (Ligue de Picardie de football -  CATRF football féminin) : 
 
La Fédération Française de Football n’a pas attendu les 
résultats pour mettre en place des projets de féminisation du 
football. 
Mais depuis deux saisons, les résultats féminins (4e de la 
coupe du Monde – 4e des JO) ont accéléré les choses car les 
filles de l’équipe de France sont maintenant connues et 
reconnues. 
 
Des centres d’animation pour les féminines ont été mis en place dans les clubs volontaires. 
Certains clubs sont devenus écoles de football féminin. 
 
Jusqu’à 14 ans, la mixité est possible mais beaucoup de filles veulent jouer entre elles car elles 
commencent plus tard et n’ont pas le même niveau que les garçons. Cependant, il n’y a pas assez 
de pratiquantes du même âge pour créer des équipes. Les clubs sont donc invités à se lancer dans 
des opérations de promotion du football féminin. 
 
L’opération « Le football des princesses » a été menée à destination des écoles. 900 écoles ont 
participé dont 15 en Picardie. 
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Au sein de la ligue de Picardie, projet de féminisation des clubs : plus de dirigeantes, plus 
d’éducatrices, plus de d’arbitres, plus de pratiquantes, … 
 

Intervention de David Attar (Président de la ligue de Picardie de basket-ball) : 
 

En introduction, David Attar rappelle que l’équipe de France masculine 
de basket-ball a obtenu une médaille d’argent lors des JO de Sydney 
2000. Aucune communication spécifique n’avait été réalisée à la suite de 
ce résultat. 
 
A l’occasion des JO de Londres 2012, une campagne de communication a 
été menée avant et pendant l’événement, et sera poursuivie avec les 
bons résultats obtenus. Des visuels (affiches, tee-shirts, …) ont été 
réalisés pour valoriser les joueurs et les résultats. 
 
Pour la première fois, cette campagne de communication a des effets 
positifs qui se ressentent déjà dans les clubs mais certaines associations 

sont dans l’obligation de refuser des enfants par manque de créneaux horaires et de bénévoles 
disponibles. 
 
Des licences « contacts » gratuites seront distribuées dans les écoles avec notamment pour 
objectif de développer le basket-ball féminin. Dans ce cadre, un open féminin est organisé le 
dimanche 30 septembre à Chauny. De plus, les championnats d’Europe féminin seront organisés 
en France en 2013. 
 
Actuellement, au niveau masculin, le seul club compétitif au plus haut niveau national est le Saint-
Quentin BB. L’objectif est de réussir à avoir un club compétitif par département. 
 
C’est beaucoup plus difficile de créer des équipes féminines en raison de la disparité de l’âge des 
pratiquantes. C’est pour cela que le 3x3 est actuellement développé. 
 
Les deux grands objectifs de la ligue de basket-ball pour l’olympiade sont le développement du 
basket-école et du basket féminin. 
 
Intervention dans la salle de Gérard Rebeyrotte (Président de la ligue de Picardie de tir à l’arc) : 
 
Pour Gérard Rebeyrotte, il est important d’avoir une démarche globale permettant à la fois de 
disposer d’infrastructures de qualité et d’augmenter le nombre de dirigeants disponibles. Il 
propose d’aller au-delà de cette table ronde avec la mise en place d’une commission régionale 
permettant de trouver et de réhabiliter des installations à moindre coût. 
 
En 1992, après la médaille d’or olympique obtenue par Sébastien Flûte, la fédération française de 
tir à l’arc a gagné 10 000 licenciés qui n’ont pas été perdus par la suite grâce aux moyens fédéraux 
(encadrement, infrastructures) mis à disposition des clubs. 
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Intervention de David Attar (Président de la ligue de Picardie de basket-ball) : 
 
Il est difficile de former les dirigeants. Les formations existent mais il y a en général peu de 
candidats. 
 
Question de Bertrand Paturet (Président de la ligue de Picardie de course d’orientation) : 
 
Existe-t-il des compétitions scolaires spécifiquement réservées aux féminines ? 
La réponse est oui. 
 
Intervention dans la salle d’Eric Morel (Président du CROS de Picardie) : 
 
Eric Morel rappelle que si cela n’a été préparé dans les clubs en amont des JO, il est maintenant un 
peu tard pour accueillir les nouveaux publics dans de bonnes conditions. 

 
Intervention de Claude Hatté (Ancien membre de la commission nationale de développement de 
la fédération française de handball) : 
 
Pour répondre à la question de Bertrand Paturet, Claude 
Hatté précise que les compétitions scolaires de handball sont 
mixtes chez les plus jeunes, puis différenciées pour les 
enfants plus âgés. 
 
Dans le cadre d’un développement identique du handball 
féminin et masculin, il explique que les primes de matchs 
versées sont identiques. L’objectif de la fédération française 
de handball est d’avoir 50% de licenciées féminines et 50% de licenciés masculins (Actuellement 
40% - 60%). 
 
Depuis longtemps, la fédération française de handball a de bons résultats et travaille sur son 
développement. Actuellement, il y a environ 400 000 licenciés. 
 
Les problèmes rencontrés sont les suivants : 

- Perte de petits clubs (en parallèle création de clubs départementaux) 

- Difficultés à obtenir des créneaux dans les gymnases (en raison du développement de 

nouveaux sports comme le futsal) 

- Manque d’infrastructures de grande envergure pour accueillir en Picardie des matchs de 

l’équipe de France masculine 

 
Intervention dans la salle d’Eric Morel (Président du CROS de Picardie) : 
 
La convivialité entre les dirigeants est très importante et indispensable pour le développement des 
clubs. 
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Intervention dans la salle de Pierre Vaquez (Vice-président du CROS de Picardie) : 
 
Pierre Vaquez souligne l’impact des résultats de Jérémy Stravius sur le nombre d’entrées à la 
piscine de Friville-Escarbotin (80). En un an, le nombre d’entrées annuel est passé de 65 000 à 
180 000. 
 
Intervention de Bertrand Paturet (Président de la ligue de Picardie de course d’orientation) : 
 
Bertrand Paturet regrette que l’impact des jeux paralympiques ne soit pas évoqué à l’occasion de 
cette table ronde. 
 
Réponse d’Olivier Chapuis-Roux (Vice-président du Conseil régional de Picardie) : 
 
Il n’y a pas à faire de différence entre les jeux olympiques et les jeux paralympiques. Tous les 
sports profitent des retombées des jeux olympiques. 
 
Intervention de Claude Hatté (Ancien membre de la commission nationale de développement de 
la fédération française de handball) : 
 
Claude Hatté précise que la soirée 2012 des Talents du Sports du Conseil général sera parrainée 
par une athlète médaillée lors des jeux paralympiques. 
 
Intervention de Jean-Pierre Morlet (Vice-président du CROS de Picardie) : 
 
Il faut développer des projets à long terme. Pour développer les pratiques, il est important 
d’adapter les pratiques pour diminuer les contraintes (exemple : 3x3 en basket-ball). 
 

Intervention d’Odile Willay (Ligue de Picardie de football -  CATRF football féminin) : 
 
Odile Willay complète l’intervention de Jean-Pierre Morlet en expliquant que pour le football 
féminin en 5 contre 5, il est possible de créer des équipes avec des jeunes filles âgées entre 5 et 8 
ans. 
 

Intervention de Nicole Andermatt (Présidente du CD Oise judo) : 
 
Nicole Andermatt regrette que les enfants disputent souvent des compétitions trop jeunes à cause 
de la volonté des parents. 
 
Pour elle, il est plus difficile de fidéliser les pratiquants dans des sports individuels que dans les 
disciplines collectives. L’épanouissement personnel et le plaisir lui semblent plus difficiles à 
obtenir dans les disciplines individuelles. 
 
 
A la suite de cette intervention, Pierre Vaquez remercie l’ensemble des participants à cette table 
ronde pour la qualité de leurs témoignages. 
 
 
11h00 : Informations diverses 
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Intervention de Pascal Charbonnet (Directeur du CROS de Picardie) sur les actualités de la 
Convention Collective Nationale du Sport (source : CoSMoS) : 
 
L'objectif de l'intervention est d'attirer l'attention des dirigeants sportifs employeurs sur les 
évolutions récentes. 
Pour les précisions, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos ressources habituelles : le CROS, les 
CDOS et CRIB, les fédérations, le COSMOS, … 

1) Augmentation du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) 

L'avenant n°73 à la CCNS du 9 mai 2012 porte sur l'augmentation du SMC (salaire minimum 
conventionnel). Il a été étendu par arrêté du 7 août 2012, publié au JO du 15. 

AUGMENTATION DU SMC EN DEUX TEMPS 
L'avenant n°73 prévoit que le SMC, dont le montant était de 1 313,47 € jusqu'au 31.08.2012, est 
fixé à 1 335,80 € à compter du 1er septembre 2012 et à 1 355,84 € à compter du 1er janvier 2013. 
Il s'agit respectivement d'augmentations de +1,7% et de + 1,5%. 

Si deux augmentations aussi rapprochées ont lieu, c'est parce qu'il a semblé bon aux partenaires 
sociaux de tenir compte de l'absence d'évolution du SMC depuis le 1er janvier 2011. 

ENTREE EN VIGUEUR 
L'entrée en vigueur de cet avenant est prévue en deux temps, ainsi qu'indiqué précédemment, à 
savoir au 1er septembre 2012, puis au 1er janvier 2013. 
 
L'avenant ayant été étendu avant l'entrée en vigueur du premier volet d'augmentation, tous les 
employeurs entrant dans le champ d'application de la CCNS sont concernés par cet avenant, qu'ils 
soient ou non adhérents à une organisation patronale signataire. 

IMPACT SUR LA PRIME D'ANCIENNETE 
Il convient également de tenir compte de ce que l'augmentation du SMC aura un impact sur la 
prime d'ancienneté. En effet, celle-ci étant indexée sur le SMC du groupe 3, elle augmentera très 
légèrement mais nécessairement du fait de l'augmentation de celui-ci. 

2) Augmentation du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) 

Le décret n° 2012-828 du 28 juin dernier portant relèvement du salaire minimum 
interprofessionnel de croissance (SMIC) au 1er juillet 2012 est paru au Journal Officiel du 29 juin. 

Le taux horaire du SMIC est donc porté à 9,40 € (au lieu de 9,22 € depuis le 1er/1/2012) à compter 
du 1er juillet. Le SMIC mensuel correspond à 1 425,63 euros sur la base de la durée légale de 35 
heures (base 151,67 heures). 

Afin de déterminer le salaire minimum applicable aux salariés, il conviendra de prendre également 
en compte l’incidence de l’entrée en vigueur de l’avenant 73 à la CCNS relatif à la revalorisation du 
SMC (salaire minimum conventionnel) en deux temps : au 1er septembre 2012 (augmentation de 
1,5%) puis au 1er janvier 2013 (augmentation de 1,7%). 

http://cosmos.asso.fr/rubriquage/article/670
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IMPACT SUR LA REMUNERATION DES SALARIES DE LA BRANCHE SPORT 
En ce qui concerne la rémunération des salariés, un double minimum s'applique : la rémunération 
versée ne peut être inférieure ni au SMIC, ni au SMC de leur groupe de classification. En principe, 
les minima conventionnels sont plus élevés que le SMIC mais il peut arriver exceptionnellement 
que le SMIC devienne supérieur au SMC des groupes de classification les plus bas. 
Comme cela est déjà le cas depuis fin 2011 pour les salariés du groupe 1 effectuant plus de 10 
heures hebdomadaires, le SMIC a continué, à compter du 1er/07/2012 et jusqu’au 1er/09/2012 
(date d’entrée en vigueur de l’avenant 73 pour les employeurs adhérents d’une organisation 
patronale signataire, ou pour tous les employeurs de la branche si l’avenant est étendu à cette 
date), d’être supérieur au SMC du groupe 1 des salariés effectuant plus de 10 heures par semaine 
(9,11 €/h). En outre, il deviendra également supérieur au SMC du groupe 2 (9,37 €/h) des salariés 
relevant de la même grille. 
En revanche, à compter du 1er/9/2012, seul le SMC des salariés du groupe 1 effectuant plus de 10 
heures hebdomadaires (9,27 €/h) demeurera inférieur au SMIC, malgré son augmentation issue de 
l’avenant 73. 
Enfin, la rémunération des salariés en contrat de professionnalisation sera également affectée 
dans la mesure où elle correspond dans la plupart des cas à un certain pourcentage du SMIC (voir 
l'article 8.4.4.4 CCNS). 

IMPACT SUR LE CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES 
La réduction générale des cotisations patronales (« réduction Fillon ») est applicable aux salariés 
dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC. Son calcul étant annualisé, elle sera déterminée 
pour l’année 2012 en tenant compte d’un SMIC horaire égal à 9,22 € pour les mois de janvier à 
juin et de 9,40 € pour les mois de juillet à décembre. 

Tableau récapitulatif de l’impact des différentes revalorisations (légales et conventionnelles) : 
 

 
NB : Les cellules grisées correspondent aux catégories de salariés bénéficiant d’un SMC inférieur au 
SMIC, pour lesquelles il conviendra d’appliquer ce dernier minimum.  
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11h15 : Pause 
 
11h30 : Concours Jeunes Bénévoles 2012 « Pour mon club, je m’engage » - Remise des prix 
 
Pierre Vaquez présente le concours. 
 
Le concours est organisé pour la deuxième année en collaboration avec le Conseil régional de 
Picardie et la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 
 
Objectifs de ce concours : 

- 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. 

- encourager l’implication des jeunes dans la prise de responsabilités et la prise d’initiatives 
pour que le jeune bénévole devienne un porteur de projets qu’il partagera avec d’autres 

- recenser les actions entreprises dans les clubs 
 
Bilan et remarques des membres du jury 
 

- 11 dossiers reçus 

- 5 dossiers pour l’Aisne, 5 dossiers pour l’Oise, 1 seul dossier pour la Somme. 

- 2 dossiers « basket-ball », 2 dossiers « gymnastique », 1 dossier « handisport », 1 dossier 
« tennis », 1 dossier « judo », 1 dossier « UFOLEP », 1 dossier « études et sports sous-
marins », 1 dossier « boxe thaïlandaise », 1 dossier « canoë-kayak » 

- Certains candidats ont participé aux sessions de formation « 1000 jeunes bénévoles » 
organisées par les CDOS 

- Pour cette deuxième édition, 7 candidats sont récompensés sur les 11 ayant présenté un 
dossier. Trois dossiers ont plus particulièrement retenu l’attention du jury. 

- Les lauréats recevront un bon d’achat de 150 € ou 1000 € à valoir chez Devisme Sport 
(remise de deux catalogues textile et matériel pédagogique) 

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

Mélissa Hacque (Beauvais Gymnastique) 
Bon d’achat de 150 € chez Devisme Sport 
Description de l’action : Organisation d'un déplacement en 
championnat de zone. 
Organisation d'un déplacement "tous ensemble" 
(hébergement, transport, restauration, …) pour que nos 
gymnastes vivent ce moment avec leur équipe. Créer des liens 
entre jeunes et entre parents en espérant un investissement 
plus important de leur part 
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Florent Miquel (GASP) 
Bon d’achat de 150 € chez Devisme Sport 
Description de l’action : Initiation à la plongée dans diverses 
manifestations.  
Faire découvrir la plongée et faire partager ma passion. 
 

Audrey Boxoen (Judo Club Hornoy-Oisemont) 
Bon d’achat de 150 € chez Devisme Sport 
Description de l’action : Organisation d'une compétition 
interne pour nos plus jeunes judokas. Cette rencontre est 
l'occasion pour les plus jeunes de montrer ce qu'ils ont appris 
en cours, et de faire comme les grands, tout cela dans une 
bonne ambiance. Les professeurs sont présents pour les 
rassurer et les féliciter. Tous les enfants sont récompensés. 

 
Juliette Blondeau (Canoë-Kayak Plein Air Chauny) 
Bon d’achat de 550 € chez Devisme Sport 
Description de l’action : Sport et handicap. 
Réalisation d'un stage au sein du foyer L'Envolée de Chauny 
(adultes handicapés mentaux). L'objectif est d'attirer ce public 
spécifique au sein du club. 
 

 
Alexis Terrat (Noailles Basket-Ball Association) 
Bon d’achat de 1000 € chez Devisme Sport 
Description de l’action : Création d'une école de basket en vu 
d'obtenir le label "école française de mini-basket". 
Garantir une formation continue à nos jeunes joueurs et à nos 
entraîneurs. Promouvoir les jeunes joueurs de 4 à 12 ans dans 
tout le département. Faire naître de nouveaux champions. 

 
Isabelle Masson (US Crépy en Valois Basket-Ball) 
Bon d’achat de 1000 € chez Devisme Sport 
Description de l’action : Rencontre avec un institut spécialisé. 
Accueillir et faire découvrir notre activité à un public différent. 
Faire participer les enfants licenciés et pratiquant de manière 
régulière l'activité basket-ball avec des enfants porteurs de 
handicaps. 

 
Laëtitia Bour (Site Nature Arlaines) 
Bon d’achat de 1000 € chez Devisme Sport 
Description de l’action : Vivre le handicap visuel par le sport 
et dans l'amitié. 
Découverte du tandem pour des personnes malvoyantes. 
Laetitia a un rôle particulier auprès des pratiquants 
handicapés de sexe féminin. Elle s'occupe du choix de leurs 
équipements (maillots, cuissards, baskets, vêtements de 
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pluie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12h15 : Intervention des personnalités 
 
Intervention d’Olivier Chapuis-Roux (Vice-président du Conseil régional de Picardie) : 
 
Monsieur Olivier Chapuis-Roux remercie le CROS pour son 
invitation et les participants pour la qualité de leurs 
interventions. 
 
Il pense que le fait que les jeux olympiques se soient disputés 
à proximité de la France a eu beaucoup plus d’impact sur les 
téléspectateurs français qui ont pu voir en direct la majorité 
des épreuves. 
 
Avec cinq médailles olympiques obtenues, les résultats des sportifs picards sont très bons. 
 
Il revient ensuite sur quelques interventions et questions soulevées lors de la table ronde. 
 
Il n’est pas convaincu qu’il existe un turnover des licences entre les disciplines. Il pense plutôt que 
beaucoup de licences sportives sont perdues en cas d’arrêt de la pratique d’une discipline. 
Concernant le problème des infrastructures, il rappelle que cela est très coûteux et implique des 
augmentations locales des impôts. Il précise également qu’exploiter un équipement est plus 
coûteux que le construire. Il pose également la question suivante : les associations sont-elles 
prêtes et en capacité de partager les équipements avec d’autres pratiques ? 
 
Concernant l’accueil de compétitions d’envergure internationale en Picardie, il précise que peu de 
demandes ont été formulées et que les collectivités ne peuvent pas tout. 
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Il évoque ensuite la nouvelle politique sportive régionale orientée autour de 3 axes : 
- Instituer et faire vivre un droit au sport en Picardie 

- Soutenir le sport de haut niveau comme outil de promotion des territoires 

- Conjuguer projet éducatif, réussite éducative et projet sportif 

Il informe que les Assises nationales du sport auront lieu le 8 novembre 2011 avec entres autres 
pours objectifs d’améliorer la collaboration avec le Ministère des sports et de mieux gérer les 
fonds du CNDS. 
 
Intervention de Jean-François Coquand (Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale) : 
 

Monsieur Jean-François Coquand remercie le CROS pour son 
invitation. Il est heureux de participer pour la première fois à 
ce séminaire. Il tient à féliciter l’ensemble des lauréats du 
concours jeunes bénévoles. 
 
Il rappelle que depuis son arrivée, il a souhaité la mise en 
place de tables rondes dans le but de rencontrer l’ensemble 
des responsables des ligues et des comités régionaux. 
 

Il précise que les crédits du CNDS sont très bien gérés en Picardie. 
 
Il précise que les contrats d’avenir dans le sport permettront d’aider les associations. Des 
informations seront prochainement diffusées à ce sujet. 
 
Pour lui, le sport picard se porte bien même s’il y a relativement peu de licenciés et qu’il existe des 
possibilités importantes de progression dans ce domaine. 
 
En conclusion, il souhaite une bonne saison sportive à tous. 
 
Intervention d’Eric Morel (Président du CROS de Picardie) : 
 
Eric Morel remercie l’ensemble des participants pour leur présence et invite au pot de l’amitié 
offert par la Mairie de Moreuil. 
 
12h30 : Pot de clôture offert par la Mairie de Moreuil 
 
13h00 : Déjeuner 
 
 
 



 

COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE PICARDIE 
30 Square Friant les Quatre Chênes – 80000 AMIENS 

Tél. : 03 22 38 27 20 / Mél : picardie@franceolympique.com / Web : http://picardie.franceolympique.com 

Séminaire des Ligues et Comités régionaux 
Samedi 15 septembre 2012 à Moreuil (Salle d’honneur de la Mairie) 

Programme prévisionnel 

9h00 : Accueil 

9h15 : Ouverture 
Eric MOREL, Président du CROS de Picardie 
Pierre BOULANGER, Maire de Moreuil (ou son représentant) 
Pierre VAQUEZ, Vice-Président du CROS de Picardie 
Olivier CHAPUIS-ROUX, Vice-Président du Conseil Régional (ou son représentant) 
Jean-François COQUAND, Directeur Régional DRJSCS Picardie 

9h30 : Table ronde animée par Pierre VAQUEZ 
Comment profiter de l’impact médiatique des manifestations sportives 
internationales  pour accueillir de nouveaux adhérents au sein des clubs ? 

Odile WILLAY (Ligue de Picardie de Football -  CATRF Football Féminin) 
David ATTAR (Président Ligue de Picardie de Basket-Ball) 
Philippe DUMONT (Président Ligue de Picardie de Handball) 
Claude HATTE (Ancien membre de la commission nationale de développement 
de la Fédération Française de Handball) 
Nicole ANDERMATT (Présidente du CD Oise Judo) 

Moment d'échanges 

11h00 : Informations diverses 
Pascal CHARBONNET, Directeur du CROS de Picardie (Actualités de la CCNS, Sites 
Internet « Guide du Dirigeant », CROS, CDOS) 
Pierre VAQUEZ, Vice-Président du CROS de Picardie (Formation éco-conduite, 
Formations des CDOS, Colloque « Dopage » du CDOS Oise) 
Daniel HOUZE, Secrétaire Général du CROS de Picardie (PRIPI, AG CROS) 

 

11h15 : Questions diverses 

Pause et moment d'échanges 

11h30 : Concours Jeunes Bénévoles 2012 « Pour mon club, je m’engage » 
Remise des prix 

12h15 : Intervention des personnalités 

12h30 : Clôture 
13h00 : Déjeuner (Restaurant “La Table de Moreuil” – 53 rue Sainte-Beuve)  

 










