


 -  2/14 - 

 

Le Comité régional olympique et sportif de Picardie (CROS) fédère, développe, 
favorise la promotion, encourage et soutient le mouvement sportif en s’inscrivant 
dans le développement durable : 

• 35 ans d’existence 
• 70 ligues/ 400 000 licenciés 

• Partenaire et interlocuteur privilégié du Conseil régional et de l’Etat 

• Relais du Comité national olympique et sportif français notamment 
concernant les préconisations déclinées dans l’Agenda 21 du sport français 

Afin de promouvoir le sport régional, le CROS organise: 
• Le Challenge de la commune la plus sportive 
• Le Prix de la Vocation Sportive Féminine 

• Les Trophées des sportifs picards 
• Les Jeux de Picardie : Aisne – Oise – Somme 

Le CROS réalise : 
• Une Lettre d’information trimestrielle distribuée à 8 000 exemplaires 
• Un site Internet (10 000 pages visitées par an) 



 -  3/14 - 

 

 
Le CROS et les Sports de Nature 

 
Le CROS se veut être un Acteur de la promotion et du développement des pratiques 
des « sports de nature ». 
Par sa commission régionale des Sports de Nature, le CROS souhaite faire la 
promotion de ces activités et participer à leur développement : 

• en participant activement à l’élaboration du schéma régional des loisirs et 
des sports de nature, 

• en éditant une charte de bonne conduite 
• en réalisant une lettre d’information électronique 

• et en organisant la première : 
Fête régionale des sports de nature 

Les 8 et 9 septembre 2007 à Verneuil en Halatte 
 
 
L'objectif est de faire découvrir les activités de sports de nature se pratiquant en 
Picardie au plus grand nombre. 
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Cette manifestation se veut être la vitrine des sports de nature picards en 
direction des licenciés et des non licenciés. 
 
Démonstrations, initiations et activités de sports nature seront proposées par une 
quinzaine de disciplines sportives. 
 
L'association avec des structures de différents secteurs (tourisme, environnement, 
Parc naturel régional, etc…) a été recherchée. 
 
En marge des animations, la manifestation se veut être un carrefour d'échanges 
entre élus, décideurs et acteurs du monde sportif. 
 
L'organisation se fera dans le cadre du développement durable et de l'Agenda 21 du 
sport français. 
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Parmi les engagements du comité respectant les dimensions sociale, économique et 
environnementale, on peut noter: 
 
1- la recherche de solutions pour intégrer les personnes handicapées dans les 
pratiques des différentes disciplines 
 
2- le développement de partenariat avec les acteurs du commerce équitable pour 
contribuer à son développement 
 
3- l’aménagement d’un espace d’information relatif au développement durable durant 
la manifestation. 
 
4- l’engagement de l’organisation à promouvoir les espaces naturels de la commune 
de Verneuil en Halatte 
 
5- la mise à disposition des meilleurs espaces d’évolution pour la préservation de 
l’environnement naturel du site 
 
6- la mise en place d’un tri sélectif des déchets 
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Les participants sportifs : 
• Ligue d’Aviron 
• Ligue de Course d’orientation 
• Comité régional de Cyclotourisme 
• Comité départemental de l’Oise EPMM (Education Physique dans un Monde Moderne) 
• Ligue Etudes et sports sous-marins 
• Comité régional Handisport 
• Ligue de Parachutisme sportif 
• Comité régional de Randonnée pédestre 
• Comité régional de spéléologie 
• Comité régional UFOLEP 
• Comité régional et Comité départemental de l'Oise de Tourisme Equestre 
• Ligue de Triathlon 
• Ligue et comité départemental de la Somme de Voile 
• Ligue de Vol libre 

Autres participants 
• Office de Tourisme de la ville de Verneuil en Halatte 
• Parc Naturel Régional Oise Pays de France 
• Fédération régionale des offices de tourisme et syndicats d'initiative 
• Base aérienne 110 de Creil 
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Le Programme 
Samedi 8 septembre 

Site 1 : plaine de la Talmouse 
10h : départ randonnée Equi Oise (retour vers 13h) 
14h30 : Ouverture officielle de la manifestation avec saut en parachute. 
Village de la Fête (stands) 
Activités sportives de 14h30 à 18h30 

• EPMM (Indica et speed-ball) 
• UFOLEP (Golf éducatif, roller) 

• Spéléologie 
• Course d'orientation 

14h45 : départ randonnée pédestre 18km 
14h45 à 15h15 : Démonstration de trec (Parcours en terrain varié) 
15h30 : 2ème saut en parachutisme 
15h30 - 16h : triathlon (créneau cyclisme) 
15h45 : Départ randonnée pédestre : 12 km et départ randonnée pédestre : 6km avec les joélettes 
16h30 : 3ème saut en parachute 
16h30 - 17h : Equitation (Parcours en terrain varié) 
17h - 17h30 : triathlon (créneau cyclisme) 
17h30 : 4ème saut en parachute 
18h30 : 5ème saut en parachute (clôture de la journée) 

départ vers 20h30 : Randonnée nocturne pour une distance de 8 à 9 km 

Site 2 : Etang des pêcheurs 
A partir de 14h30 : 

• animation triathlon 
• Aviron, 

• Démonstration handiaviron 
• Voile 

Site 3 
vol libre : démonstrations Vol au treuil, paramoteur 
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Dimanche 9 septembre 
Site 1 : plaine de la Talmouse 
8h30 : départ randonnée pédestre 25km et autres départs des randonnées en continue 
9h : Départ randonnée 12 km accompagnés 
9h-9h30 : départ de cyclotouristes 
9h30 : 1er saut en parachute 
A partir de 9h30 : Village de la Fête (stands) 
Activités sportives : 

• EPMM (Indica et speed-ball) 
• UFOLEP (golf éducatif, roller) 

• Spéléologie 
• Course d’orientation 

10h : Equi Oise Défilé en ville 
10h : Départ randonnée 6km accompagné avec les joélettes 
10h-10h30 : réveil gymnastique d’entretien (UFOLEP) 
10h-10h30 : triathlon (créneau cyclisme) 
10h30 : Randonnée roller et handisport 
10h30 : 2ème saut en parachute 
10h30-11h : Equitation Parcours en terrain varié 
11h-11h30 : retour sur le site de la « Talmouse » du défilé équestre 
11h-11h30 : triathlon (créneau cyclisme) 
11h30 : 3ème saut en parachute 
11h30 - 14h30 : Cerf Volant sur le site de la Talmouse 
14h30 : 4ème saut en parachute 
14h30 : Départ randonnée 6km guidée et 12 km 
14h30-15h : Handisport équitation 
15h-15h30 : triathlon (créneau cyclisme) 
15h30 : 5ème saut en parachute 
15h30-16h : Equitation (Parcours en terrain varié) 
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16h-16h30 : triathlon (créneau cyclisme) 
16h30 : 6ème saut en parachute (clôture) 
 
Site 2 : Etang des pêcheurs 
A partir de 9h30 : 

• Aviron, 
• Démonstration handiaviron 
• Voile 

 
Site 3 
vol libre : démonstrations Vol au treuil, paramoteur 
 
 
Les activités handisport s'intégreront sur trois disciplines : le roller, la randonnée pédestre avec l'utilisation de 
joëlette, et l'équitation. 
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Trois sites sont retenus sur la commune de Verneuil en Halatte : La plaine de la 
Talmouse, le plan d'eau des pêcheurs pour les activités nautiques et un site le long 
de l'Oise pour le vol libre. 
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Le partenariat : 
Le CROS de Picardie a souhaité associer les partenaires institutionnels à cette 
manifestation. Une réception aura d'ailleurs lieu en fin de journée le samedi où 
seront conviés les acteurs de l'aménagement du territoire. 
 
Ils soutiennent la manifestation : 
 

 la Ville de Verneuil en Halatte 
 le Conseil Régional de Picardie, 
 le Conseil National de Développement du Sport (CNDS) et la Direction 
régionale et départementale de la jeunesse et des sports, 

 le Conseil Général de l'Oise, 
 Gaz de France 
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Contact : 

Daniel PIPART 
Vice-Président du CROS de Picardie en charge des sports de nature 

CREPS de Picardie 
30 square Friant les 4 chênes 

80048 AMIENS CEDEX 1 
Tél. : 03 22 33 27 38 

Mél : picardie@franceolympique.com 
http://picardie.franceolympique.com 

 


