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Contexte général 

 

6ème édition de la semaine nationale Sentez-Vous Sport 
C'est bien plus que du sport ! 

 
Opération nationale de promotion du sport pour tous, la 
5ème édition de Sentez-Vous Sport a eu lieu dans toute la 
France du 12 au 20 septembre 2015.  Cette fête du sport, 
organisée à l'école, à l'université, en entreprise s’est 
déroulée avec la participation de l'ensemble des clubs et des 
fédérations françaises membres du Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF). Elle a été couplée 
cette année, à la 1ère Semaine européenne du sport, qui a eu 
lieu du 7 au 13 septembre 2015, à l’initiative de la 
Commissaire européenne du sport, Androulla Vassiliou.  

 
Organisée par le CNOSF, cette semaine a été l'occasion d'encourager les Français à pratiquer 
une activité physique et sportive. Initiative relayée par les CROS en région, de nombreuses 
animations et conférences sont organisées, afin d'expliquer concrètement et sensibiliser le 
plus grand nombre aux bienfaits de l'activité physique et sportive régulière. 
 
L'objectif de la Semaine « Sentez-Vous Sport » était de réunir tous les Français autour du 
sport afin d'inciter la population à pratiquer une activité physique de manière régulière et 
encadrée. Quel que soit l'âge ou la condition physique, une centaine de sports et d'activités 
variées sont proposées aux participants. 
 
L’ambition des organisateurs était d'en faire un rendez-vous pérenne, une grande fête du 
sport qui soit le symbole de la rentrée sportive en France. L'association des Maires de France 
(AMF) est partenaire de Sentez-Vous Sport. 
 
Pour en savoir plus : http://sentezvoussport.fr/accueil.php 
 
1ière Semaine européenne du Sport 

La Commission européenne a organisé sa première 
semaine européenne du sport, du 7 au 13 septembre 2015, 
afin de promouvoir l’exercice et le sport à tous les niveaux 
dans l’Union Européenne.  
En effet, le dernier Eurobaromètre sur le sport et l’activité 

physique a révélé que près de 60% des citoyens de l’Union Européenne pratiquent rarement, 
voire jamais, une activité physique ou sportive. 
Des manifestations et des activités dans toute l'Europe sont organisées et la Commission 
européenne soutient les activités nationales et régionales de sensibilisation. 
 

http://sentezvoussport.fr/accueil.php
http://sentezvoussport.fr/accueil.php
http://sentezvoussport.fr/art.php?id=61501
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C’est le Parlement européen qui est à l’origine de cette initiative. En effet, dans le cadre du 
rapport FISAS 2012, les Etats membres ont appelé la Commission européenne à envisager la 
création d’une semaine européenne du sport. Celle-ci est financée sur la base d’Erasmus+, le 
nouveau programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Pour 
la première fois, ce programme comporte une ligne budgétaire spécifique au sport : 265 
millions d’euros sur sept ans. 
Pour en savoir plus : http://ec.europa.eu/sport/week/ (site en anglais 
 

Déclinaison de la semaine nationale 
Sentez-Vous Sport au niveau régional 

 

Présentation de la 2ème  édition des Rencontres Sentez-Vous Sport en Entreprise. 

Jeudi 10 septembre 2015, dans le cadre de la Semaine européenne et de son projet (Animer 
les rencontres du sport picard),  le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Picardie 
a organisé les Rencontres « Sentez-vous Sport » en Entreprise. Les dirigeants d’entreprises, 
les représentants des collectivités et les ligues, comités, clubs de Picardie ont participé à une 
table ronde et des ateliers thématiques sur les valeurs communes du sport et de 
l’entreprenariat – en présence Kafétien Gomis. 
 
Au niveau régional, le CROS de Picardie a organisé les 2èmes Rencontres « Sentez-vous Sport » 
en Entreprise, le jeudi 10 septembre 2015, au Palais de Fervaques de Saint-Quentin. Cette 
manifestation a permis de valoriser des pratiques innovantes, de rassembler les acteurs 
concernés par ce thème (mouvement sportif, monde de l'entreprise, partenaires 
institutionnels…) et créer un lieu d'échanges et de partages. 
 
Claude Fauquet, Président du CROS de Picardie, a présenté en clôture, la plateforme de 
compétences à destination du monde de l’entreprise et du mouvement sportif régional. 
 
Les Rencontres ont débuté à 18h avec une table ronde institutionnelle puis avec des ateliers 
thématiques sur les valeurs communes du sport et du monde de l’entreprise permettant 
d’échanger sur les bonnes pratiques du sport-santé en entreprise et notamment sur les 
thèmes du coaching, du sport-santé, du bien-être, du management et du sport de haut-niveau. 
Les rencontres ont été organisées en partenariat avec la Mairie de St Quentin, le Medef 
Picardie, le CNOSF, le Conseil régional de Picardie et la Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale. 
 
« Nous souhaitons que les clubs, ligues et comités sportifs mais aussi les entreprises de 
Picardie partagent leurs expériences dans le domaine du sport et de la santé en entreprise. 
Certaines de ces initiatives sont valorisées lors de nos Rencontres Sentez-Vous Sport en 
Entreprise. L’objectif de ces rencontres est de créer un temps de partage et de valorisation 
d’expériences en mettant en réseau des acteurs qui n’ont, bien souvent, pas l’habitude de se 
parler », déclare Claude Fauquet, Président du CROS de Picardie. 
 

http://ec.europa.eu/sport/week/
http://picardie.franceolympique.com/cat.php?id=5484
http://picardie.franceolympique.com/cat.php?id=5484
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Présentation de Kafétien GOMIS, 
parrain de l’événement  

Un projet professionnel après une carrière sportive 
 
Cet athlète de 35 ans, licencié à Lille Métropole Athlétisme, dans le 
Nord, est natif de Saint-Quentin. Il est entrainé par Renaud Longuèvre. 
Il a participé dernièrement au Championnat du Monde d’athlétisme de 
Pékin et a obtenu la 7ème place au concours du saut en longueur avec 
un saut à 8.02 m. Un concours remporté par le champion en titre, le 
britannique Greg Rutherford avec un bon à 8,41 m. 
 
A l’occasion des Rencontres « Sentez-vous Sport » en entreprise, il 

témoignera sur son parcours sportif et professionnel. Il évoquera notamment la croisée des 
chemins entre ces deux mondes : la place du sponsoring pour les sportifs de haut niveau et  
la reconversion professionnelle à l’issue d’une carrière sportive. 
 
Son palmarès 

8 mètres, la marque a longtemps nargué Kaf (son surnom) avant qu’il ne l’explose 
finalement d’un seul coup en 2004 à l’occasion des championnats de France à Sotteville. 
 
8,21 m : le Lillois fait coup double ce jour-là puisqu’il composte par la même occasion son 
billet pour les JO d’Athènes. Depuis cette date, Kafétien a pris l’habitude de dépasser les 8 
mètres. Une régularité qui laissait entrevoir une performance de pointe. Elle arrive à 
Barcelone, à l’occasion des championnats d’Europe en 2010. Kaf crève l’écran avec un bond 
à 8,24 m, nouveau record personnel et médaille d’argent autour du cou. Le fruit peut-être 
d’un changement important dans sa carrière. 
 
En septembre 2009, il avait pris la décision de quitter Lille pour rejoindre l’INSEP à Paris et le 
groupe de Renaud Longuèvre. En 2011, le sauteur confirme lors de la saison en salle, en 
décrochant la médaille d’argent lors des championnats d’Europe en salle, organisés à Paris. 
Neuvième de la finale des Europe d’Helsinki, en 2012, il connaît une année 2013 difficile 
mais rebondit en 2014, en obtenant son billet pour les championnats d’Europe de Zurich. 
Kafetien Gomis se bonifie avec les années. La preuve en 2015, avec un record en salle à 8,18 

m, puis un record personnel porté à 8,26 m en plein air, qui lui offre son ticket pour les 

Mondiaux de Pékin. Le tout à l'âge de 35 ans ! 

Sources : http://bases.athle.com/ 
 
 

 

 

 

http://bases.athle.com/
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Les partenaires des Rencontres 
Monde sportif, économique et collectivités 

 

CNOSF 
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est une association créée en 
1972. Unique représentant du CIO sur le territoire français, il a vocation à unir les 
fédérations sportives françaises et, à ce titre, représente l’ensemble du mouvement sportif 
national. Il organise et dirige la délégation française aux Jeux Olympiques et aux 
compétitions patronnées par le CIO. Il désigne par ailleurs les villes françaises candidates à 
l'organisation de l'événement olympique. 
Le CNOSF réunit en son sein les 96 fédérations sportives et les 180 000 associations sportives 
françaises. 
 
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie 
Le développement des activités physiques et sportives pour tous est une des priorités du 
Ministère des Sports et constitue un élément important de l'éducation, de l'intégration et de 
la vie sociale.  Elles contribuent notamment à la réduction des inégalités sociales et 
culturelles, ainsi qu’à la santé. L’amélioration de la santé des salariés, par l'alimentation et 
les activités physiques et sportives, est reconnue d'intérêt général et constitue un enjeu 
prioritaire de santé publique. 
Depuis 2011, la DRJSCS associe de nombreux partenaires publics et privés pour répondre à la 
politique ministérielle de prise en compte de la pratique d'activités sportives comme vecteur 
de santé. Et c'est tout naturellement que le CROS est devenu porteur du dispositif "Sport 
Santé Bien-Etre" appelé "Picardie en Forme", afin d'assurer le lien entre les associations 
du mouvement sportif et les personnels de santé qui ont compris tout l'intérêt d'un tel 
dispositif. 
L'organisation des rencontres régionales « Sentez-vous Sport » en Entreprise à Saint-Quentin 
est l'occasion d'élargir les publics ciblés par ce réseau "Sport Santé Bien-Etre" au monde de 
l'entreprise. La DRJSCS apporte donc tout son soutien à cette initiative nationale du CNOSF, 
relayée en région par le CROS de Picardie dans le cadre de la semaine "Sentez-vous Sport". 
 
MEDEF (Mouvement des entreprises de France) Picardie 
Parce que : 

 Le Sport a un rôle sociétal indéniable, participant au bien-être et à 

l’épanouissement des femmes et des hommes 

 Le Sport contribue à la croissance économique à travers le chiffre d’affaires et les 

emplois qu’il génère 

 Le Sport contribue, compte tenu de son universalité, au rapprochement et à 

l’amitié entre les peuples, ainsi qu’au rayonnement international de la France 

 Le Sport amateur, comme le Sport de haut niveau et professionnel, constituent 

des secteurs interdépendants et indissociables 
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Le MEDEF Picardie s’associe au CROS Picardie, pour promouvoir et favoriser la réussite  des 
rencontres régionales « Sentez-vous Sport » en Entreprise. 
Le 1er Mouvement de représentation, de défense et de soutien des Entreprises est fier de 
contribuer au rayonnement du Sport, au travers d’un partenariat avec le 1er Mouvement 
associatif de France. 
 
Conseil régional de Picardie 

« Les bienfaits du sport sur la santé sont connus, 
démontrés, prouvés, statistiques à l'appui. Nous avons tous 
un médecin qui nous a un jour conseillé de pratiquer une 
activité sportive régulière, un peu de marche, de natation, 
de vélo..., au choix, pourvu que l'on fasse un peu 
d'exercice. Pour se sentir bien, mieux, pour réduire les 
risques de maladies cardio-vasculaires et augmenter ainsi 
son capital santé. Mais de la recommandation à la pratique, 

il faut parfois un coup de pouce supplémentaire pour nous inciter à franchir le pas, et des 
actions de sensibilisation, des opérations comme celle de "Sentez-vous sport" permettent au 
plus grand nombre de tester différentes activités, de s'initier à plusieurs sports, quel que soit 
son âge, sa condition physique, d'échanger avec des professionnels, avant de choisir 
l'activité qui correspond le mieux à ses attentes. Parce que le sport n'est pas une contrainte, 
il doit au contraire s'envisager comme une source de bien-être, d'épanouissement et c’est 
sans compter le lien social qu'il favorise avec les autres. 
La thématique sport-santé s'invite dans le monde de l'entreprise et je trouve cette évolution 
très constructive et innovante, je l'encourage même. Je ne doute pas que les échanges et 
manifestations organisés pendant cette journée valoriseront les impacts positifs du sport sur 
la qualité de vie au travail. 
Très belles rencontres à tous et que cette édition ouvre la voie à d'autres rendez-vous. » 
Claude Gewerc - Président du Conseil régional de Picardie 
 
Ville de Saint-Quentin 
Saint-Quentin accueille les 2èmes rencontres sentez-vous sport en entreprise. 
Ces rencontres sont la première étape de 3 jours intenses autour du sport à Saint-Quentin. 
Les 10, 11 et 12 septembre, Saint-Quentin vivra Sport, parlera Sport ! 
Au programme : la signature de la convention « Picardie en forme », le lancement du 
premier incubateur sportif picard et les rencontres régionales sport territoire de l’association 
nationale des élus en charge du sport (ANDES). Les entreprises, les acteurs de la santé et du 
sport pourront échanger sur les initiatives innovantes et le sport au quotidien. 
Et sur le terrain, un challenge sportif et ludique interentreprises. La traditionnelle fête du 
sport permettra aussi à toutes les générations et toutes les disciplines sportives de se 
retrouver au parc d’Isle pour clôturer ces journées. 
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires et particulièrement le Comité régional 
olympique et sportif de Picardie et son président Claude Fauquet, pour l’organisation de 
cette manifestation. 
Nous partageons les mêmes valeurs, celles du Sport. Alors au travail ! 
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SAVE THE DATE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Invitation  
L’invitation a été envoyée par mail par le CROS de Picardie (600 contacts) et la Mairie de 
Saint-Quentin. 
120 personnes ont répondu positivement et plus de 150 personnes ont assisté aux 
rencontres. 
  

 

http://picardie.franceolympique.com/art.php?id=61405
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Programme 
 

A partir de 17h00 : Accueil des invités au Palais de Fervaques  

 

18h00 : Ouverture des Rencontres 

Intervention de Claude Fauquet, Président du CROS de Picardie 

Intervention de Frédéric Alliot, Maire adjoint de Saint-Quentin, chargé des sports 

Intervention de Kafétien Gomis, athlète de haut niveau (saut en longueur), parrain de 

l’événement 

Intervention d’Olivier Chapuis-Roux, Vice-président du Conseil régional de Picardie en 

charge des sports et traditions populaires 

Intervention de Jacques Vincent, Président du MEDEF Picardie 

Intervention de Marie-Laure Etienne, Directrice régionale de la jeunesse, des sports et de 

la cohésion sociale de Picardie 

 

18h30 : Table ronde et diffusions vidéo d’initiatives exemplaires 

 

19h10 : Ateliers thématiques (coaching, sport-santé, bien-être, management et sport de 

haut-niveau) sous forme de « sport dating » 

 

20h10 : Conclusion et clôture 

Présentation de la plateforme de compétence du CROS Picardie  

Présentation du club sport-entreprises de la ville de Saint-Quentin  

Présentation de la SartUp : SportMeUp 

 

20h45 : Cocktail convivial 
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Organisation générale  
 

      

      

      

   

SALLE PLENIERE  

ATELIER 

ESPACE ECHANGES 

SCENE
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Point presse et signature de la convention 
Picardie en Forme à la mairie de Saint-Quentin 

 

 

 
 

 

Accueil  
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Discours institutionnels et table ronde  
Retrouvez l’ensemble des discours sur le compte YOUTUBE du CROS de Picardie  

 

Claude Fauquet,  

Président du CROS de Picardie 

 

Frédéric Alliot,  

Maire adjoint de Saint-Quentin, chargé des sports 

 

Kafétien Gomis, 

Athlète de haut niveau (saut en longueur), parrain de l’événement 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yCRNZmLQOAM
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Marie-Laure Etienne, 

Directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie 

 

Olivier Chapuis-Roux,  

Vice-président du Conseil régional de Picardie 

 

Jacques Vincent, 

Président du MEDEF Picardie 
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Ateliers thématiques 

 

Les ateliers thématiques sur les valeurs communes du sport et du monde de l’entreprise ont 

permis  d’échanger sur les bonnes pratiques du sport-santé en entreprise et notamment sur 

les thèmes du coaching, du sport-santé, du bien-être, du management et du sport de haut 

niveau 
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Pascal RECONDO  

Alexis RAMBUR  
 

 

 

Alain Coeugniet 

Alexandra Soler Garcia 

 
 

Stéphane KUISSU 

Daniel GOBERVILLE 

 

 

Philippe VAVASSEUR 

Jimmy FAKOUROU 

 

 

 
 

Benoît EYCKEN  

Anaïs STILL 
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Présentation des Grands Témoins  
 
Atelier MANAGEMENT 
Pascal RECONDO _CHANTELLE 
Le responsable du site logistique et manager de l’entreprise Chantelle à Villers Bretonneux 
est à la base de la réflexion pour la mise en place des protocoles d’échauffements à la prise 
de poste de ses salariés.  
  
Alexis RAMBUR _ SQBB  
Le club organise, autour de son équipe professionnelle, des séminaires à destination des 
cadres d’entreprises. 
 
ATELIER BIEN-ÊTRE 
 
Témoin 1 : COEUGNIET  Alain 
Entreprise : Savelys  
Fonction : Responsable Zone  
Descriptif  
La direction régionale Nord de l’entreprise Savelys a permis à  ses  salariés  de  participer  à  
des  épreuves  sportives,  en prenant  en  charge  les  frais  d’inscription.  Il  a  ainsi  su 
répondre  à  la  demande  de  l’un  de  ses  collaborateurs  en étendant ce privilège à 
l’ensemble de son entreprise. 
A retenir 
- Démarche à l’initiative du salarié qui n’est pas imposée par l’entreprise 
- Frais payés sur les événementiels (inscriptions, conception de T-shirt de dossards) se 
déroulant généralement sur une demi-journée. 
- Prise en charge complète sur la journée de la citoyenneté et  10 euros de reversé à des 
associations caritatives 
- Les Agences de Douai et Lens de Savelys mettent également en place des tournois 
- Importance du coach pour l’engagement des personnes 

Bénéfices pour l’entreprise Contraintes pour l’entreprise 

- Création de liens mais également des 
tensions : ce n’est pas une solution miracle 
- Image  
- Communication interne 
- Recrée l’amour de l’entreprise 
- Pas de coûts excessifs 

- entraînement sur temps de pause : 
installation de vestiaire, de douches et achat 
de matériels 
- Création de liens mais également des 
tensions : ce n’est pas une solution miracle 
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Témoin 2 : SOLER- GARCIA Alexandra 
Fonction : Masseur-Kinésithérapeute 
Descriptif  
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de 
la gymnastique. Elle se pratique au sol, sur un tapis, ou à l’aide d’appareils. On utilise 
également des objets proprioceptifs. Ces objets (ballons, ressorts, élastiques) induisent des 
déséquilibres, ce qui incite le corps à faire appel à une série spécifique de muscles 
stabilisateurs. Les exercices sont laborieux, mais doux : sans mouvements brusques et sans 
chocs d’impact. Ils ne doivent jamais causer de douleur, ni surtaxer un groupe musculaire. 
Au contraire, un programme complet d’exercices vise à mettre en action, en alternance, tous 
les groupes musculaires, parfois dans des combinaisons inhabituelles. On mise aussi 
beaucoup sur la respiration. Comme ils demandent une concentration certaine, ces exercices 
permettent une bonne prise de conscience de la fonction musculaire et de son contrôle.  
 
Témoin 3 : GUERRIERI Pierre 
Double expérience 
Entreprise : Responsable dans un groupe aéroportuaire 
Association : Président du Club d’escrime de St-Quentin 
 

 Dans le cadre de l’entreprise  
Descriptif  
Mise en place d’une salle de sports mélangeant salariés mais également clients avec un formateur 

Bénéfices pour l’entreprise Contraintes pour l’entreprise 

- Baisse des jours d’arrêt maladie 
- Absence de grève 
- A crée une dynamique qui a dépassé le 
cadre du travail avec prolongement dans la 
famille 
- Réduction des différences mais nécessité 
que chacun reste à sa place 

- installation de vestiaire, de douches et 
achat de matériels 
- Réduction des différences mais nécessité 
que chacun reste à sa place  

 

 Dans le cadre de l’association  
Descriptif  
Développement de l’escrime en entreprise avec initiation entre 12h et 14h 
A retenir 
- Respect de la parole du dirigeant 
- Rechercher les attentes de l’entreprise et les prendre en compte 
- Prise en charge des CE 
- Prise de contact – démarchage : avoir un dossier clair, net et précis avec un CV et si 
possible des références / travailler et personnaliser son argumentaire /  Passer en priorité 
par les CE pour les grandes entreprises car dirigeants extrêmement occupés / ne pas rentrer 
par le volet financier. 
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Bénéfices pour l’association Contraintes pour l’association 

- Retour en termes d’adhérents 
- Autofinancement 

- avoir un éducateur à disposition  

 
ATELIER COACHING 
Témoin 1 : Daniel Goberville _ 
Fonction : Entraîneur 
Descriptif  
Entraîneur Picard de tir sportif reconnu internationalement, il est partie intégrante des 
performances de sportifs de Haut Niveau comme la Vice-Championne Olympique Céline 
GOBERVILLE. Son parcours l’a également mené au poste de Directeur Technique National de 
la Fédération Française de Tir. Outre son poste de président du l’AS Tir de Creil, il est 
également à la tête de l’entreprise Mental Objectif Perf qui accompagne des sportifs vers 
l’optimisation de leurs performances, et dans un autre cadre permet par la découverte du tir 
le travail sur la performance chez les cadres dirigeants et commerciaux en entreprise. 
 
Stéphane KUISSU _ Ton Coach Sportif 
Ton Coach Sportif organise chaque année le Trophée des 3E réunissant sous un format 
compétitif et convivial des étudiants, des entreprises et des personnes en recherche 
d’emploi. 
 
ATELIER SPORT DE HAUT-NIVEAU 
Témoin 1 : Philippe VAVASSEUR  
Fonction : Délégué régional EDF Picardie 
Descriptif  
Ancien kayakiste de haut niveau et frère d’un sportif médaillé aux Jeux Olympiques 1984. 
Le sport est une façon de s’équilibrer et il est tout à fait possible de mener de front carrière 
sportive et carrière professionnelle. 
Le groupe EDF a un esprit sportif et aide beaucoup de fédérations (notamment dans les 
sports d’eau) et d’athlètes via du mécénat ou la signature de CIP (Convention d’insertion 
professionnelle). Les sportifs de haut niveau sont des exemples et ont beaucoup de valeurs 
communes avec EDF. 
Actuellement, 17 contrats : 12 contrats d’image et 5 CIP. 
Jérémy Stravius vient de rejoindre le team EDF.  
Les relations avec les sportifs ont évolué au fil du temps. 
Les principales qualités des sportifs de haut niveau sont : 

- Capacité à conduire le changement 

- Gestion du stress 

- Leadership 
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Les athlètes handisport apportent également un plus à l’entreprise. Ce sont des personnes 
remarquables qui voient les choses différemment et qui poussent les personnes valides à se 
dépasser. 
 
Remarques des participants : 

- Il est difficile pour les petites entreprises d’engager des sportifs. Il y a peut-être des 

réflexions à mener sur un collectif d’entreprises qui pourraient engager un sportif. 

- Ce sont surtout des entreprises publiques qui engagent des sportifs 

- Il semble important d’engager des sportifs en devenir et pas seulement des sportifs 

déjà reconnus. 

- Le sport permet d’évacuer le stress généré par l’activité professionnelle 

 
Jimmy FAKOUROU 
Descriptif : Ancien basketteur Saint Quentin, il a réussi son intégration professionnelle et est 
maintenant Chef de service de médiation sociale et familiale de la Mairie de Saint-Quentin. 
Il présente rapidement sur son parcours sportif jusqu’à une grave blessure qui lui fait se 
poser trois questions : 

- Qu’est-ce que je fais ? 

- Qu’est-ce que je sais faire ? 

- Qu’est-ce que je deviens ? 

Il s’implique alors dans la vie locale saint-quentinoise grâce à son activité de prédilection, le 
basket-ball. Il passe en parallèle des diplômes non-sportifs. 
Il utilise au quotidien ses expériences sportives pour résoudre les problèmes qu’il rencontre 
dans son activité professionnelle. 
En 2008, il intègre la collectivité saint-quentinoise. 
L’équipe salariée dont il est responsable est composée de plusieurs sportifs qui se 
comprennent (objectifs, pression, exigence, …). 
Il préfère se définir comme un coach ou un capitaine d’équipe plutôt que comme chef de 
service. 
Pour lui, trois valeurs sont nécessaires pour réussir ses missions : 

- Engagement 

- Vocation 

- Fédérer autour de soi 

Mais être un ancien sportif peut également avoir des inconvénients notamment le fait 
d’avoir trop d’exigences envers les non-sportifs qui supportent moins bien la pression. Il est 
donc indispensable de se former et d’acquérir les valeurs de l’entreprise car on arrive dans 
un autre monde. 
L’objectif doit rester le même : faire progresser le groupe au quotidien 
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ATELIER SPORT-SANTÉ 
Témoin 1 : 
Benoît EYCKEN _ Alizéum 
Alizéum est une agence conseil en communication dans le sport et la santé. Le sport est 
utilisé comme moyen de communication et inversement la communication comme moyen 
de promotion de la santé par le sport. 
 
Témoin 2 
Anaïs STILL _ Comité régional sports pour tous 
Le comité régional sports pour tous de Picardie, met en place des actions Sport-Santé et 
notamment cette année un projet d’accompagnement des salariés de l’entreprise Chantelle 
afin que ceux-ci puissent bénéficier d’une amélioration de leur qualité de vie au travail par la 
mise en place d’échauffements à la prise de poste. 
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Présentation du projet de plateforme de compétences  
 
Christophe Javaudin ,  
Animateur du Schéma Régional des Loisirs et des Sports de Nature de Picardie 
& Référent incubateur du sport en Picardie au CROS de Picardie 
Tél : 03 22 41 43 43 
Mél : christophejavaudin@franceolympique.com 
 

 
Objectifs 

 Favoriser la mise en relation entre les entreprises et les associations sportives 
 Inciter les associations et les entreprises picardes à développer des partenariats 

« gagnant-gagnant » 
 Faciliter la pratique d’activités physiques dans les entreprises 

Retrouvez la présentation complète sur la vidéo des rencontres disponible sur la chaîne 
YouTube du CROS   
Pour information, présentation de l'incubateur du sport picard.  
 

Présentation du club sport entreprise et de la startup 
SportmeUp 

 

mailto:christophejavaudin@franceolympique.com
https://www.youtube.com/watch?v=yzgJHaT1p6s
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Nombre de participants et répartition 

 

 

Nombre de personnes invitées : 600 personnes par le CROS de Picardie  

Nombre de réponses : 120  

Nombre de participants : 155 

 

 

 

 

 

 

  

20% 

24% 

9% 
6% 

36% 

5% 

Répartition des participants aux rencontres Sentez-
Vous Sport en entreprise  

Entreprises Mouvement sportif local

Elus CROS et représentant ligue Présidents ligues ou représentants

Institutionnels Autre
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Goodies  

 

 

 

Tour de cou Gourde  Bloc-notes 

 
 

 
Stylos Badges SVS Sac 
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Retombées médiatiques 

 

Saint-Quentin Mag 

4 septembre 2015  

Saint-Quentin Mag 

10 septembre 2015  
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Saint-Quentin Mag 

10 septembre 2015 

Courrier picard  

12 septembre 2015 
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L’Aine nouvelle 

11 septembre 2015 
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Saint-Quentin Mag 

18 septembre 2015 
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Picardie La Gazette 

25 septembre 2015 
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Questionnaire de satisfaction et résultats 

 

Questionnaire de satisfaction  

 

Questionnaire d'évaluation 
 Rencontres Sentez-Vous Sport en Entreprise 

Le Comité régional olympique et sportif de Picardie, vous remercie de votre collaboration à 
l'évaluation de notre événement. 

 
*Obligatoire 
Votre structure * 

 
 
Votre fonction * 

 
 
Quels étaient vos objectifs pour ces rencontres ? * 
(plusieurs réponses possibles) 
Plusieurs réponses possibles. 

 Faire partager votre expérience ou votre bonne pratique  

 Mieux cerner la relation entre monde de l'entreprise et mouvement sportif  

 Rencontrer et échanger avec d'autres acteurs concernés par la pratique sportive en entreprise  

 Trouver des réponses à des questions et des informations concrètes  

 
Autres objectifs : précisez  

 
 
Est-ce que cette journée a répondu à vos attentes ? * 
Une seule réponse possible. 

 Oui  

 Non  

 
Pourquoi ?  
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Votre appréciation sur les rencontres * 
Une seule réponse possible. 

 Très satisfaisant  

 Satisfaisant  

 Insatisfaisant  

 

 Très insatisfaisant  

 Ne se prononce pas  

Pourquoi ?  
  
  
  
Votre appréciation sur les vidéos diffusées * 
Une seule réponse possible. 

 Très satisfaisant  

 Satisfaisant  

 Insatisfaisant  

 

 Très insatisfaisant  

 Ne se prononce pas  

Pourquoi ?  
  
  
 
Votre choix d'atelier n°1 * 
Une seule réponse possible. 

 Sport Santé  

 Sport Bien-être  

 Sport Management  

 Sport Coaching  

 Sport de Haut Niveau  
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Votre appréciation sur l’atelier n°1 * 
Une seule réponse possible. 

 Très satisfaisant  

 Satisfaisant  

 Insatisfaisant  

 Très insatisfaisant  

 Ne se prononce pas  

Pourquoi ?  
  
  
  
Votre choix d'atelier n°2 * 
Une seule réponse possible. 

 Sport Santé  

 Sport Bien-être  

 Sport Management  

 

 Sport Coaching  

 Sport de Haut Niveau  

Votre appréciation sur l'atelier n°2 * 
Une seule réponse possible. 

 Très satisfaisant  

 Satisfaisant  

 Insatisfaisant  

 

 Très insatisfaisant  

 Ne se prononce pas  

Pourquoi ?  
  
  
Votre appréciation sur l'animation générale des rencontres * 
Une seule réponse possible. 

 Très satisfaisant  

 Satisfaisant  

 Insatisfaisant  

 

 Très insatisfaisant  

 Ne se prononce pas  
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Pourquoi ?  
 
  
  
Votre appréciation sur la communication autour des rencontres * 
Une seule réponse possible. 

 Très satisfaisant  

 Satisfaisant  

 Insatisfaisant  

 Très insatisfaisant  

 Ne se prononce pas  

 
 
 
 

Pourquoi ?  
  
  
  
  
Votre appréciation sur la présentation de la plateforme de compétences * 
Une seule réponse possible. 

 Très satisfaisant  

 Satisfaisant  

 Insatisfaisant  

 Très insatisfaisant  

 Ne se prononce pas  

 
 
 
 

Pourquoi ?  
  
  
Avez-vous déjà été contacté pour intégrer la plateforme de compétences ? * 
Une seule réponse possible. 

 Oui  

 Non  

 
Si non, souhaitez-vous que le CROS rentre en contact avec vous à ce propos ?  
Une seule réponse possible. 

 Oui  

 Non  
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Si oui, nous vous remercionsde bien vouloir inscrire vos coordonnées ci-dessous  
(Prénom, nom, adresse, téléphone, adresse email) 
  
  
Merci de donner trois adjectifs pour qualifier ces rencontres * 
  
 
  
Avez-vous prévu de transmettre les informations recueillies à votre réseau ? * 
Une seule réponse possible. 

 Oui  

 Non  

Pourquoi ?  
  
 
A l'issue des rencontres, prévoyez-vous de modifier votre comportement / vos actions ou de 
mettre en place des actions concrètes ? * 
Une seule réponse possible. 

 Oui  

 Non  

Lesquelles ?  
  
  
Quels sont à l'avenir les sujets que vous souhaitez aborder ? * 
  
  
Vos suggestions, remarques ou recommandations  
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Résultats du questionnaire de satisfaction  
 

Votre structure  

LS 

DDCS 02 

Mental objectif perf 

CROS 

Mutualité Française Picardie 

LIGUE PICARDIE TRIATHLON 

Mairie de St-Quentin 

Club Echecs 

Indépendant  

Athletic Spirit 

Judo Club saint-quentinois 

FQ Solution Graphique 

APSL 80 

Comité régional sports pour tous Picardie 

CROS de Picardie 

CDOS02 

CR Sports pour Tous 

MEDEF Aisne 

Mutualité Française Picardie 

 

Votre fonction 

Professeur de sport 

Chargé de prévention 

Professeur Judo-Jujitsu 

Responsable Territorial 

Chef de projet  

CTRF 

ATR 

Chargée de prévention 

Agent de développement 

Directeur 

Chargée de développement 

Vice-présidente 

Directrice 

Membre CD et référent PTRSH 

CTL 

Chef de service Médiation sociale et 

Familiale 

CM SS SH 

Chef d'entreprise 

Commercial 

Coach

 

          

Autres objectifs : précisez 

- « Faire connaître ma structure Athletic Spirit » 
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Pourquoi ? 

 

« Les présentations (vidéos et entretiens) étaient intéressantes; les intervenants de qualité.» 

 

« Je vais dire oui et non à la fois. Je comprends l'importance du sport et les bienfaits mais 

l’insérer dans le monde de l'entreprise me parait encore de l'utopie.» 

 

« Public intéressé.» 

 

« En partie, mais le fait que les ateliers soient chronométrés nous n'avons pas eu les temps 

d'échanges suffisants. » 

 

« Présence de nombreux acteurs et témoins pour partager sur leurs expériences sport santé en 

entreprise. » 

 

« Nous avons communiqué sur un de nos projets, puis nous avons montré que le sports pour 

tous à sa place au sein d'une entreprise. » 

 

« Le Medef Aisne a pu faire partager son expérience et prendre de très bons contacts pour 

lancer l'association "sport-entreprise-santé" » 

 

« Information concernant la prise de contact avec une entreprise pour mettre en place des 

activités sportives. »  

 

« Super organisation » 

 

« Le concret et le partage d'expériences »  

 

« Intervention intéressante et complète. Possibilité de pouvoir échanger avec des personnes du 

monde de l'entreprise et de créer du réseau. » 
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Pourquoi ? 

« Format agréable et rythme dynamique de ces rencontres. » 

 

« Manifestation très dynamique, rythmée avec de bonnes interventions » 

 

« Positif : Un véritable engouement autour du sport santé en entreprise qui donne de la 

motivation à mettre en place des actions. Négatif : De nombreux (voire la totalité) 

témoignages d'entreprises comptant un nombre de salariés importants. Quid des petites? Ont-

elles les moyens de mettre en place une véritable politique tournée vers le sport santé en 

entreprise? Ont-elles comme priorité le sport santé dans le contexte économique que nous 

connaissons actuellement? » 

 

« Une ambiance conviviale permettant à chacun de faire connaissance dans un contexte 

favorable et autour d'un même but, partager et prendre du plaisir. » 

 

« Lieu, timing, organisation, témoins... Une très bonne organisation générale »  

 

« je n'ai pu participer à l'ensemble de la manifestation. J'ai regardé la table ronde et participer 

à un seul atelier des rencontres » 

 

« Super organisation » 
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Pourquoi ?  

« Montrer les savoir-faire, cela permet l'échange de pratique. »  

 

 

« Laisse la parole aux usagers, claires et consises. » 

 

« Belle qualité d'images et de montage des vidéos. Elles présentaient des exemples 

intéressants d'initiatives qui incitent au développement du sport en entreprise. » 

 

« Elles présentaient des initiatives intéressantes prises dans des milieux différents. »  

 

« On a coutume de dire que une image vaut 1000 mots ! Les vidéos ont permis de voir et 

comprendre ce que les entreprises du territoire ont pu mettre en place dans ce domaine et les 

résultats obtenus. » 

 

« Nous n'avons pas vu les vidéos, des caméramans se sont positionnés devant les écrans ; 

nous avons donc suivi au son » 

 

« Dommage que les caméras de "MATELE" se trouvaient juste devant les écrans... » 

 

« Super organisation » 
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Pourquoi ?  

« Insatisfaisant car le temps des ateliers était trop court pour s'exprimer et pour dialoguer, sans 

remettre en question la qualité des présentateurs. » 

 

« Intervenants pertinents mais temps d'échange un peu court. Peut-être envisager des places 

assises pour le public également. » 

 

« Sans doute un peu court pour les échanges. » 

« Les intervenants étaient de qualité, cependant tout jeune dans l'expérience, il n'y a pas assez 

de recul pour pourvoir ce faire une opinion. » 

 

« J’étais témoin, et je trouve qu'il n'y avait que peu de temps d'échanges. »  

 

« Super car j'étais un des grands témoins de cet atelier.» 

 

« Trop rapide.» 

 

« J'aurais souhaité des informations concernant l'aide d'orientation pour une reconversion d'un 

sportif de haut niveau vers le monde de l'entreprise.» 

 

«Échanges intéressants entre les chefs d'entreprise et les responsables sportifs.» 

 

« L'intervention faite avec l'autre intervenant a été très complémentaire.» 

 

« Un peu courte l'intervention sur le Pilate... »  
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Pourquoi ?  

« Je n'ai pas participé car intervenant atelier coaching.» 

 

« J'ai coché l'atelier 2 par défaut car je ne pouvais pas aller sur un autre atelier (animation d'un 

atelier.» 

 

« Trop rapide.» 

 

« Sans doute un peu court pour les échanges. » 

 

« Idem.» 

 

« Même raison que le précédent.» 

 

« Bonne idée du fonctionnement et de la mise en place d'actions en entreprise.» 

 

« Absente » 
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Pourquoi ?  

« Timing bien pensé entre discours, ateliers et bilan.»  

 

« Bon timing.» 

 

« Super organisation.» 

 

« Bien cadrée, respect du programme et du temps, continuité dans la prise de parole des 

intervenants » 

 

Pourquoi ?  

« Présence de plusieurs médias (télévision, presse..); événement relayé sur les réseaux 

sociaux.»  

« Bien relayé sur les réseaux sociaux si nous suivons une personne impliquée dans le projet. 

L'impact est différent si nous connaissons pas de personne dans ce domaine, identique pour le 

reste.» 

« Au courant simplement via mail.» 

« Super organisation.» 

« Attention à la période, le fait de programmer cette manifestation à la rentrée de septembre 

n'a pas permis de mobiliser les entreprises facilement (difficultés à toucher les chefs 

d'entreprise durant les congés d'été, nécessité de faire plusieurs relances, information tardive 

en juillet pour septembre... » 
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Pourquoi ?  

 

« Bel outil, intéressant...à voir lors de la mise en pratique. » 

 

« On attend le feu vert pour s'y inscrire. » 

 

« Très bel outil... » 

« Je ne l'ai pas vu. »  

 

« Super organisation. » 

 

« Il est important de montrer l'importance du sport dans le domaine de l’entreprise, familial et 

autre. Le sport est un antidépresseur qui peut améliorer le quotidien des Français voir même le 

sauver. Il ne suffit pas de parler du sport de haut niveau qui a aussi son importance en terme 

d'image et de model mais le sport loisir qui représente 3/4 des licenciés doit aussi avoir une 

importance dans le discourt. » 

 

« Outils dynamique et très intéressant à développer avec la future activité de l'association 

sport entreprise-santé.»  
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Merci de donner trois adjectifs pour qualifier ces rencontres 

Intéressantes : 7 fois  

Agréables : 2 fois  

Conviviales : 5 fois  

Innovantes : 2 fois   

Enrichissantes : 5 fois  

Professionnelles : 2 fois  

Novatrices : 2 fois  

Organisées / ordonnées : 3 fois  

Dynamiques : 2 fois  

Découverte : 2fois   

 

Bien   

Communicatives  

Constructives  

Créatrice 

Échange 

Efficaces 

Essentielles à l'heure actuelle  

Impressionnant   

Informatives 

Inspiratrice  

Ludiques 

Pertinentes 

Potentiel 

Rencontre 

Rythmées  

Sceptiques 

Sportifs  

Super  

Sympathiques 

Vivantes 
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« C'est le rôle du CDOS de faire le relai de ce type d'information auprès des Comités 

Départementaux et des clubs de l'Aisne. » 

 

« Soucis de partage. »  

 

« J'avais déjà communiqué en amont sur les rencontres auprès de mon réseau.» 

 

« Sur le haut niveau et sur certains bienfaits de sa pratique... Puisque les talents sont réinvestis 

au sein d'une entreprise : rôle de leadership, surmonter la pression, accéder à des promotions 

plus rapidement... Sur le management (même si bureautique) : trouver des arguments 

pertinents pour la mise en place d'une AP au sein de ma propre entreprise. » 

 

« Pour le développement du sport en entreprise. » 

 

« Bien avant la manifestation, j'ai transmis ces informations dans mon entreprise (service 

DRH) pour qu'ils puissent prendre connaissance de ce projet. » 

 

« J'y crois ! » 
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Lesquelles ?  

 

« Mise en place d'une action pour promouvoir les bienfaits de l'activité physique en entreprise 

et relai des associations sportives locales.» 

 

« Oui, dans le domaine associatif (je suis professeur de judo et technicienne départementale 

de jujitsu.) Je communique sur l'importance du sport quelque soit notre métier, notre catégorie 

sociale ou professionnelle. »  

Non dans l'entreprise car la démarche est différente, il y a une éducation en amont à faire qui 

peut prendre plusieurs années. Ceci dit, je ne manque pas de faire référence au sport lors de 

mes interventions orales.» 

 

« Je souhaiterais proposer des temps d'activités physiques à ma direction, pour mes collègues 

par le biais de l'association sport-entreprise-santé dont le Medef Aisne est administrateur et 

membre du bureau actions concrètes à venir pour promouvoir le sport et le bien-être en 

entreprise, accentuer le lien entre les clubs et l'entreprise... » 

 

« Communiquer sur ce réseau auprès des structures sportives de l'Aisne afin qu'elles se 

rapprochent du monde de l'entreprise.» 

 

« Le développement des actions "échauffements avant la prise de poste", développement du 

programme fédéral "profeel forme"... » 

 

« Je suis déjà moi-même sportif, j'avais déjà des pratiques en-dehors de mon temps de travail, 

il est important de pouvoir se libérer l'esprit. Bien dans corps, bien dans sa tête. » 

 

« Organiser des initiations et rencontres échiquéennes dans l'entreprise. Inviter des personnes 

du monde de l'entreprise à certaines de nos manifestations.» 

 

« Gestion de groupe autrement. Favoriser la communication dans le groupe. » 

 

«Bien qu'étant déjà très impliqué par ma participation à l'axe 3 du projet je pense qu'il faut 

continuer à intervenir car cet aspect de vue sur le sport et l'entreprise va devenir de plus en 

plus primordial. »  
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Quels sont à l'avenir les sujets que vous souhaitez aborder ? 

 

 

« Handicap » 

 

« Diététique : comment bien se nourrir quand on travaille de nuit en horaires décalés ... ? »  

 

« Sport et éducation » 

 

« Je ne sais pas encore... » 

 

« Le lien sport de haut niveau et sport amateur, la formation des sportifs, en général 

l'exploitation des jeunes sportifs nationaux et étrangers.»  

 

« Réitérer ce genre d'événement plus régulièrement. Créer des challenges inter-entreprises 

dans différents sports afin de multiplier les contacts et les connaissances. » 

 

« Beaucoup de thématiques (santé, bien-être...) ont été abordées notamment dans le cadre des 

ateliers, il pourrait y avoir des rencontres plus spécifiquement orientées vers une thématique.» 

 

« Les aspects techniques de mise en œuvre d'une action de sport-santé en entreprise 

(règlementation, responsabilité, assurance, etc.).» 

 

« La préparation mentale dans le sport de haut niveau et sa transversalité avec l'entreprise. » 

 

« La façon de mettre en relation véritable tous les acteurs de l’entreprise : patronat, employés 

représentés par le CE ou les différents syndicats. » 

 

« Je ne sais pas encore. » 

 

« L'importance du sport, l'impact sur le travail en entreprise, le bien-être de la personne qui 

peut s’avérer important dans le quotidien.» 

 

« Connaître les attentes des petites entreprises, les leviers de mise en place d'actions de 

prévention dans ces dernières. » 

 

« Super organisation » 

 

« Sport au féminin » 
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Vos suggestions, remarques ou recommandations 

 

« De nouvelles rencontres Sport et Entreprise en 2016 ou 2017 » 

 

« La même que celle notée pour les ateliers » 

 

« Continuer votre action car cette démarche est longue afin qu'elle puisse avoir un impact réel 

sur la vie des gens. La communication est importante tout le long de l'année, elle ne doit être 

ponctuelle. Le sport est une forme de thérapie - L'importance du sport doit être pris en compte 

dès le jeune âge, dans l'éducation... »  
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Emargement : Présents 

 

Nom Prénom Fonction Structure 

ALAVOINE Laurent Chargé d'affaire   

ALLAL Aziz Médecin conseiller DRJSCS de Picardie 

ALLIOT Frédéric Maire Adjoint Ville de Saint Quentin 

ANDREJEWCKI Paul Membre 
Académie Billard Saint 

Quentin 

ANTCZAK Boris Chargé de mission CROS de Picardie 

BEN-AMAR Salima Secrétaire Administrative CROS de Picardie 

BENARD Paul Trésorier Général Adjoint CROS de Picardie 

BITTEL Bernard Président 
Office Municipal des 

Sports de Saint Quentin 

BLED Romain     

BOSSUT Bernard Président CR Picardie Handisport 

BOURDON Jean-François Chargé de Mission CFDT Branche sport 

BRAUD Amélie CROS CDOS de l'Aisne 

Nom Prénom Fonction Structure 

BRIAND Gaël Salarié CD 02 Handisport 

CARON Jérôme Président Hockeyntrolls 

CARPENTIER Jessie 
Chargée de 

développement 
CRTE Picardie 

CHAPUIS-ROUX Olivier 
Vice-Président du Conseil 

Régional de Picardie 
Conseil régional de 

Picardie 

CHARBONNET Pascal Directeur CROS de Picardie 

CHARLES Christian Président Ligue Picardie d'Aviron 

COEUGNIET Alain 
Ancien Directeur de Zone 

Nord 
Savelys 

CORDIER Yves   Ligue Picardie Escrime 

COUPEY Bertrand Délégué départemental CGPME AISNE 

COURTIN Philippe 
Membre du comité 

directeur 
CROS de Picardie 

COUVÉE Luc Photographe Ville de Saint Quentin 
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Nom Prénom Fonction Structure 

CWERMAN Alexandre Président Gestion AC Conseils 

DEGAND Jessica 
Conseillère Technique de 

Ligue 
Ligue Picardie Triathlon 

DELAVENNE Bruno Resp du pôle Sports DRJSCS de Picardie 

DELCELIER Anne-Lise 
Conseillère Technique 

Régionale Fédérale 
CR Picardie Sports Pour 

Tous 

DELEAU Sylvain Directeur Athletic Spirit 

DESAINT Elisabeth présidente 
CD 80 Randonnée 

Pédestre 

DI LENA Karima Artiste  Art'aisne plus 

DOMINIARCZYK Emmeline Chargé de prévention Association Siel Bleu 

DRAOU Aïcha Professeur judo   

DUBOIS Didier Directeur SPEG GUEUDET 

DUCLOUX Jean-Pierre Vice-Président CROS de Picardie 

DUFOUR Luc Directeur des sports Ville de Saint Quentin 

DUHIN GUY VP   

ETIENNE Marie-Laure Directrice DRJSCS de Picardie 

EYCKEN Benoît Directeur Alizeum 

Nom Prénom Fonction Structure 

FAKOUROU Jimmy Responsable de service Ville de Saint Quentin 

FARET Monique   CPAM 02 

FAUQUET Claude Président CROS de Picardie 

GOBERVILLE Daniel Entraineur AS Tir Creil 

GOMIS Kafétien     

GRENIER Michel  Educateur Canoë kayak 

GUILLOT Hélène Chargée de Prévention 
Mutualité Française de 

Picardie 

HACHET Annick Kinésithérapeute    

HALLADE Pierre   Aine nouvelle 

HARLA     OMS 

HERALY Nicolas Directeur Sport Me Up 
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Nom Prénom Fonction Structure 

HOREMANS Jacques Membre CDRP80 

HUVELLE Thibaut 
 

Tour de France  

IBARA Henri 
Créateur - Peintre - 

Dessinateur 
Les hommes rouges 

JACQUIN Ludovic 
Responsable 
département 

développement du Sport 

Conseil régional de 
Picardie 

JAVAUDIN Christophe  CROS Picardie  

KUISSU Stéphane 
  

LAVERNHE Jean-Claude 
Membre du comité 

directeur 
CROS de Picardie 

LECUME Olivier 
  

LEFEVRE Daniel Vice-Président Délégué CROS de Picardie 

LEICHNAM Sylvette conseiller municipal 
 

LELEU claude 
  

SQ Canoë Kayak 

LEMOINE Anthony Chargé de prévention 
Mutualité Française de 

Picardie 

LEROT Collette Elu 
 

LOUVET Hubert Secrétaire Général CROS de Picardie 

Macarez Frédérique Maire Adjoint Saint-Quentin 

MALEZIEUX Christine Secrétaire Association Diamant Rose 

Nom Prénom Fonction Structure 

MANZO Julie Chargée de mission Santé CROS de Picardie 

MARCINIAK Yvelise Président 
EPGV Sport Santé Saint 

Quentin 

MARIUH Antoine Etudiant 
 

MARIVAL Christophe Responsable Territorial MEDEF 

MARTIN Jean-Paul Président SAS Priorité Propreté 

MARTIN Carine 
 

Presstance 

MARX Gorges CTS DRJS 

MASLARD Maguy 
 

Ligue golf Picardie 

MERESSE Alexandre Secrétaire Hockeyntrolls 

MESNARD Dominique Secrétaire 
Académie de Billard de 

Saint Quentin 
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Nom Prénom Fonction Structure 

MESNARD Dominique 
 

Billard 

MICHAUD Jean-Pascal Professeur de sport DDCS de l'Aisne 

MICHAUX Sébastien Agent de Développement CDOS de l'Oise 

MORLET Jean Pierre Vice-Président CROS de Picardie 

MOUZON Virginie Directrice APSL 80 

NAVEL Jean-Yves 
Membre du comité 

directeur 
Tour de Haute Picardie 

NOIRON Claude Trésorier CD 02 Tennis de Table 

PECHON Romain Chargé de mission CROS de Picardie 

POIRET Benoît 
 

CDT 

PONS Thierry Chargé de mission Ville de Saint Quentin 

PONTHIEUX Jean-Pierre Trésorier Saint-Quentin Tir à l'Arc 

QUENTIN Pascale Présidente Association Diamant Rose 

RAMBUR Alexis Manager Général Saint Quentin Basket Ball 

REBEYROTTE Gérard Président Ligue Picardie tir à l'arc 

RECONDO Pascal Responsable de site Chantelle 

REMY Vincent 
Chargé de 

communication 
Ville de Saint Quentin 

Nom Prénom Fonction Structure 

RIBEAUCOURT François Président Saint-Quentin Tir à l'Arc 

ROUSSELLE Célia Chargée de projets CDOS de la Somme 

SALOMON Marc Président Picardie Boule Lyonnaise 

SAMIMI Bertrand Rédacteur en chef Ma Télé 

SAPUIS Maxime 
  

SAVREUX Gwenael Chargé de mission 
CR Picardie Randonnée 

Pédestre 

SELLIER Arnaud Agent de développement CROS de Picardie 

SELLIER Jimmy Président 
Ligue Picardie Longue 

Paume 

SOLER GARCIA Alexandra 
Kinésithérapeute et 
Instructeur Pilates  

SORAND Gioranni proviseur 
 

STILL Anaïs 
Assistante Technique 

Régionale 
CR Picardie Sports Pour 

Tous 
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Nom Prénom Fonction Structure 

TABARD Sébastien 
Responsable du service 
sport de haut niveau et 

sport professionnel 
DRJSCS de Picardie 

TASSART Pascal 
 

CPAM 02 

Nom Prénom Fonction Structure 

TONEMASSA Françis Médiateur 
 

Triquenaux Serge Chef d'entreprise  SAART 

TROBAS Jacques Président FFBM 

VAUCHERET Xavier 
Membre du comité 

directeur 
CROS de Picardie 

VAVASSEUR Philippe Délégué Régional Picardie EDF 

VINCENT Jacques 
 

MEDEF 

WAQUET Frédéric Président Association THP 

Wolfangel Jocelyne Directrice nationale  ffe 

LEGENDRE Claudette 
 

ARPHP 

GIVRON Michel 
 

ARPHP 

 

Egalement présents : 

  

APREVA 

Badminton 

Optimum 

Aviron 

Gan 

Cap’emploi 

Pétanque 

ESQ 

UNIDEL 

 

 

Ville de Saint-Quentin  

RAPbie 

SQBB 

CGPME 

CFDT Sport 

Ma Télé 

Ultrason 

Synergie 

Taxsaving consultig 

CD02 sports pour tous  

FF Jeux d'echecs
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Remerciements 
 

 

Nous tenons encore une fois à vous remercier de votre présence qui a contribué à la réussite 

de notre événement en réunissant plus de 150 participants concernés par ce thème 

(mouvement sportif, monde de l’entreprise, partenaires institutionnels,…). En valorisant les 

pratiques innovantes et en créant un lieu d’échanges et de partages, ces rencontres ont connu 

un véritable succès. 

  

Nous souhaitons qu’elles soient le point de départ de fructueuses relations entre le monde du 

travail et le mouvement sportif régional notamment par le développement de la pratique 

sportive en entreprise, grâce à la future plateforme de compétences.  

 

En espérant pouvoir vous compter parmi nous lors de nos prochaines rencontres.  

 

 

 

 

  
 

 

             


