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"Même si elle y joue un rôle important, le sport français ne se 
réduit pas à la visibilité de ses meilleurs représentants, mais 
participe par son développement sur tout le territoire à une 
économie sociale et solidaire essentielle. Le CROS de Picardie 
a donc un rôle important à jouer pour faire connaître et    
reconnaître les atouts du mouvement sportif dans le domaine 
de l'emploi, de la formation, de la santé et d'attractivité pour 
le tourisme ou le sport de haut niveau dans une région qui 
dans bien des domaines a souvent fait preuve d'innovation et 
d'initiative pour valoriser le territoire."

Claude FAUQUET
Président du CROS de Picardie

Président
Le mot du 
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Le CROS
Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) 
de  Picardie, présidé par Claude FAUQUET, est   
le représentant régional du Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Il rassemble, fédère, encourage et récompense 
l’ensemble du mouvement sportif picard.
Le CROS développe le sport régional sous toutes 
ses formes : Sport pour tous, Sport de haut 
niveau, Schéma régional des loisirs et des sports 
de nature, Réseau Sport Santé – Bien-être, 
formation des dirigeants bénévoles, …
Il soutient et félicite les champions picards qui 
ont obtenu 18 médailles olympiques depuis 1996.

De même, le CNOSF est représenté au niveau départemental par les  comités départementaux olympiques 
et sportifs (CDOS) :

CDOS de l'Aisne
3 rue William Henry Waddington - BP 44 - 02003 LAON CEDEX
Tél. : 03 23 28 60 92 • Mail : aisne@franceolympique.com • Site : http://aisne.franceolympique.com

CDOS de l'Oise
1 rue du Général Leclerc - 60100 CREIL
Tél. : 03 44 25 11 63 • Mail : oise@franceolympique.com • Site : http://oise.franceolympique.com

CDOS de la Somme
Maison des Sports - 2 rue Lescouvé - Bât. B - 80000 AMIENS
Tél. : 03 22 47 34 96 • Mail : somme@franceolympique.com • Site : http://somme.franceolympique.com

Dans la réflexion menée, le projet tient compte de 
deux exigences :
D'une part, l'article 2 des statuts du CROS qui définit 
l'objet de l'association :
L’Association a pour objet, dans le cadre des orientations 
fixées par le CNOSF :
• De contribuer à la défense et au développement du 
patrimoine sportif régional.
• De représenter le sport régional pour toutes les 
questions d’intérêt général notamment auprès des 
pouvoirs publics et des Organismes Officiels régionaux. 
Elle est la seule habilitée à assurer la liaison avec le 
CNOSF et son organe en charge des CROS/CDOS/CTOS.
• De propager les principes fondamentaux de 
l’Olympisme définis par Pierre de Coubertin et énoncés 
dans la Charte Olympique, plus particulièrement en         
ce qui concerne la pratique du sport pour la santé               
et la prévention du dopage, la lutte contre toute               

Son projet
Le comité directeur du Comité régional olympique et sportif (CROS) de Picardie élu lors de l'assemblée générale du 16 mai 2013, propose 
un projet d'avenir pour le CROS qui donne du sens à son action en s'appuyant sur son histoire sans se limiter dans sa volonté d'innovation 
et d'ouverture.

discrimination et la violence dans le sport, les questions 
d’environnement et de développement durable.
• D’entreprendre au nom des comités et organismes 
régionaux ou avec eux et dans le respect de leurs          
prérogatives, toutes activités d’intérêt commun, notamment 
celles de nature à encourager ou à organiser la formation 
initiale et continue des dirigeants, officiels, cadres et 
techniciens, ou encore à apporter une aide effective pour 
l’emploi, la recherche, la prospective, la documentation 
et la communication. 
• D’alerter le CNOSF sur l’utilisation des propriétés 
Olympiques pour lui permettre d’exercer sa mission       
de veille et de protection concernant l’utilisation                
du symbole, du drapeau, de la devise, de l’hymne      
Olympique, et des termes “Olympiques” et “Olympiades” 
qui seraient contraires aux disposition de la Charte 
Olympique.

• D’une manière générale, de faire tout ce qui est   
nécessaire au développement de l’idée et de la pratique 
sportive au sein de la région.

D'autre part, l'environnement du mouvement sportif 
qui est en mutation avec une nouvelle gouvernance 
autour des différents acteurs que sont l'Etat, les 
collectivités, le mouvement sportif et le monde        
économique. Le CROS doit intégrer cette évolution 
tout en conservant son indépendance.

Ainsi, lors de l’assemblée générale du CROS du 
vendredi 11 avril 2014, les représentants des ligues et 
des comités régionaux sportifs picards ont validé les 
axes forts qui animeront la démarche du mouvement 
sportif pour l'olympiade 2013-2016 et donneront du 
sens à son action.



ReprésenterSe relier

S'ouvrir

Décider
Proposer

Porter

Communiquer

Connaître

Observer Animer

Accompagner

Valoriser

Décloisonner
Former

Rassembler

S'unir

Comprendre Fédérer Favoriser
Représenter Proposer

Rencontrer

AccompagnerValoriser
Décloisonner

Innover

Comprendre

Favoriser

Rassembler

S'unir

Décider

Porter

Communiquer

Développer

Représenter

Se relier

Proposer

Rencontrer

Valoriser

Former

Professionnaliser

Favoriser

Favoriser

Fédérer

Animer

Décider

Porter

Communiquer
Agir

Développer

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

Donnons du sens à nos actions

Axe
N°1N°1

Axe S'OUVRIR
POUR MIEUX
COMPRENDRE

S'OUVRIR
POUR MIEUX
COMPRENDRE

OBJECTIF STRATÉGIQUE :

Créer l'observatoire du sport picard

Le CROS doit être ouvert sur son environnement : 
connaître la réalité de l'organisation du sport en 
Picardie et ses relations avec les acteurs publics 
et privés pour améliorer son efficience.

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

Axe
N°2N°2

Axe S’UNIR
POUR MIEUX
AGIR

S'UNIR
POUR MIEUX
AGIR

Axe
N°3N°3

Axe DÉCLOISONNER
POUR MIEUX
INNOVER

DÉCLOISONNER
POUR MIEUX
INNOVER

PRIORITÉ N°1

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

PRIORITÉ N°2

Être force de proposition.

PRIORITÉ N°3

OBJECTIF STRATÉGIQUE :

Animer les rencontres du sport picard

Le CROS doit être fédérateur des acteurs du sport
picard : communiquer, former, accompagner le 
mouvement sportif pour valoriser son potentiel 
de développement et faire face aux nouveaux 
enjeux sociétaux et économiques.

Animer les rencontres du sport picard.

PRIORITÉ N°1

OBJECTIF STRATÉGIQUE :

Créer un incubateur du sport picard

Le CROS doit être porteur d'ambition et       
d'innovation : aider le mouvement sportif à 
devenir plus autonome en s'appuyant sur des 
ressources et partenariats nouveaux.

Faire valoir les compétences du
mouvement sportif.

PRIORITÉ N°1

Développer de nouveaux espaces
de dialogue.

PRIORITÉ N°2
Former les bénévoles et les salariés du 
sport picard.

PRIORITÉ N°2

Accompagner le mouvement sportif.

PRIORITÉ N°3

Valoriser les acteurs sportifs picards.

PRIORITÉ N°4



> Président : Claude FAUQUET (Natation)
> Secrétaire général : Hubert LOUVET (Cyclisme)
> Secrétaire général adjoint : Christian CHARLES (Aviron)
> Trésorier général : Paul GODE (Rugby)
> Trésorier général adjoint : Paul BENARD (Athlétisme)
> Vice-président en charge de l'observatoire
 du sport picard : Jean-Pierre MORLET (UNSS)
> Vice-président en charge des rencontres
 du sport picard : Jean-Pierre DUCLOUX (Tennis)
> Vice-président en charge de l'incubateur
 du sport picard : Daniel PIPART (Randonnée pédestre)
> Vice-président en charge de la communication, 
 de la prospective et des relations avec les ligues : 
 Daniel LEFEVRE (Equitation)

Autres membres du comité directeur élus :

> Nicole ANDERMATT (Judo)
> Eric ANTONICELLI (Handisport)
> Jean-Michel BAUDELET (Basket-Ball)
> Bernard BITTEL (Boxe anglaise)
> Yves CORDIER (Escrime)
> Hubert DESSAINT (Vol libre)
> Michel GENDRE (Football)
> Patrice MAIGROT (Parachutisme)
> Jean MITOIRE (Tir)
> Alain NEDELEC (UFOLEP)
> Jimmy SELLIER (Longue paume)
> Régine TISSERANT (Triathlon)
> Xavier VAUCHERET (Tennis de table)

Auxquels s'ajoutent :

> Valérie AMIARD (Médecin du CROS)
> Philippe COURTIN (Président du CDOS Aisne)
> Jean-Claude LAVERNHE (Président du CDOS Oise)
> Marcel GLAVIEUX (Président du CDOS Somme)

Photo réalisée le 14 septembre 2013 réunissant une grande partie des élus et des salariés à l'occasion du séminaire du comité directeur du CROS de Picardie

Les élus du CROS
de Picardie

Comité Régional Olympique et Sportif
(CROS) de Picardie
30, Square Friant Les Quatre Chênes
80000 AMIENS

Tél. : 03 22 38 27 20

picardie@franceolympique.com

http://picardie.franceolympique.com

 Comité Régional Olympique et Sportif 
 de Picardie

 CROS_Picardie

Nos partenaires

C
on

ce
p

ti
on

 g
ra

p
h

iq
u

e 
• 

   
   

   
 •

 jd
-g

ra
p

h
is

te
-a

m
ie

n
s.

co
m


