
Le Conseil Général de la Somme souhaite, une fois par an, aller à la rencontre des 
comités départementaux sportifs et du CDOS. L'an dernier, cette rencontre s'était 

déroulée à la Licorne.  

Cette fois, la ville d'Abbeville fut choisie et après les débats fort intéressants (nous y 

reviendrons), les élus et les présidents de comités ont assisté à la deuxième mi-
temps du match de football entre le SC Abbeville et Fresnoy le Grand puis à la 

rencontre de handball féminin entre Abbeville et Noisy le Grand. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lors de cette réunion, a été évoqué un sujet incontournable depuis maintenant une 
vingtaine d'années : la Maison des Sports.  

« C'est un outil dont on parle depuis longtemps a souligné Christian MANABLE, 
Président du Conseil général. Une sorte d'Arlésienne. Mais nous avons connu de 

nouvelles difficultés avec une charpente insuffisante et des fondations fragiles et 

défectueuses ». 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Néanmoins, il convient d'être optimiste. L’ouverture de la Maison des Sports a été 
promise pour le premier trimestre 2012. Elle sera séparée en trois parties : CDOS, 

Comités départementaux et Conseil général et devrait être composée de 25 bureaux 
avec une salle de réunion. Durant deux heures, ont été développés trois thèmes bien 

précis : 
le sport pour tous, le sport de haut niveau et la structuration du mouvement 

sportif. 
MM. Pascal DEMARTHE et Gilbert MATHON étaient présents et Marcel 

GLAVIEUX représentait quant à lui, le CDOS de la Somme. 
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ANNECY  

RECALE !!! 

 

 

On y croyait sans trop y 

croire. 

On les voulait sans trop 

les vouloir. 

Et pour la 4° fois (Lille, 

Paris, Paris, Annecy) la 

France se voit priver de 

jeux olympiques. Alors il 

faudra beaucoup de 

volonté  pour obtenir les 

jeux du centenaire en 

2024. 

Heureusement pour 

notre département, le 

soutien important des 

collectivités motive nos 

bénévoles  à organiser 

des compétitions 

nationales, avec la venue 

de grands champions. 

Pour preuve les 

championnats de France 

de Badminton, natation 

handisport, escrime, 

judo, UNSS, et le 

championnat du monde 

d’équitation. 

On est bien loin du 

contexte politico-socio-

économique… 

Marcel GLAVIEUX 

Président du CDOS 80 
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 LA JOURNEE DES COMITES DU CONSEIL GENERAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Il ne faisait pas très beau ce mercredi 22 juin en Picardie pour la Journée 

Olympique qui, cette année, est dédiée à la candidature d’Annecy. On saura en 

effet le 6 juillet si le CIO désigne la ville française pour organiser les Jeux 
Olympiques d’Hiver. 
 
Dans la Somme, c’est encore Samara qui avait été choisi pour accueillir la 
bagatelle de 300 gamins représentant une bonne quinzaine d’établissements 
scolaires. La majorité de ce petit monde venait d’Amiens mais on notait aussi 

la présence d’un groupe scolaire venu de Roiglise près de Roye.  
 
 
 

 

 

 

Dans le dispositif « soutien aux actions en direction des jeunes déscolarisés », un crédit 

de 81914 € sera réparti pour les projets présentés. 
 
Le CDOS de la Somme peut vous apporter des informations complémentaires :  
 

somme.franceolympique.com 

03 22 47 34 96 

 

 

Dans le cadre du soutien des projets de développement sportifs globaux portés 

par les clubs, comités, associations, une enveloppe de 845582 € a été 

attribuée pour la Somme, soit une augmentation de 5,73%. 
 

43 comités et 285 clubs ont été validés soit 90 clubs en plus par rapport à 
l’année 2010. De plus, 5 « Plans Sport Emploi » ont été retenus pour cette 
année. 
 
On peut retenir quelques données statistiques : 

DEB (Dynamique Esprit Banlieue) + zus : 39,72% 

PSE : 8 ,04% 

Pratique féminine : 5,68% 

Pratique en situation de handicap : 3,51% 
 

 

C.N.D.S. 2011 

Chaque établissement défendait les couleurs d’une ville ou station ayant 
organisé les Jeux. Ainsi, l’école du Pigeonnier arborait les couleurs de Londres 
2012 tandis que d’autres avaient dessiné les anneaux olympiques sur leur tee 
shirt.  

 
Au programme de cette journée  placée sous le signe de la pluie : la découverte 

des jeux traditionnels picards, la sarbacane, le rugby, le flag, le tir à l’arc, le 
Javelot Tir sur Cible, etc..  
 
A la fin de cette journée, avant qu’ils ne remontent dans leur car, les 300 
gamins ont apprécié le goûter offert par le CDOS. Marcel GLAVIEUX le 

président du CDOS s’est  félicité du succès de cette journée et a tenu à 
remercier les partenaires qui ont œuvré pour la réussite : l’USEP, le Conseil 
Général représenté par M. LOGNON, l’Education Nationale, la Responsable de 
SAMARA et la Direction de la Jeunesse, les Sports et la Cohésion Sociale.  

 

« Nous  espérons qu’à partir de cette journée, des jeunes vont pratiquer 
le sport. Et que surtout le 6 juillet prochain, Annecy sera retenu pour 
organiser les Jeux d’Hiver » a souligné Marcel GLAVIEUX tandis que 

René LOGNON a ajouté « que dans les écoles, les jeunes ne pratiquaient 
pas assez le sport. Le  sport  est le lieu de la citoyenneté ». 

 
Cette journée était  également placée sous le signe  du développement 
durable et de l’environnement, des thèmes chers aux élus politiques de 
notre région. Pour preuve, chaque participant est reparti avec son 
gobelet de couleur  jaune et .. recyclable.  
Lionel HERBET            

 

 LA JOURNEE OLYMPIQUE 2011 
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Le Parc Saint Pierre est vraiment un lieu non seulement de promenade mais aussi 

un endroit où on peut pratiquer certaines disciplines comme la voile, le canoë 

kayak etc. C'est la raison pour laquelle le C D O S qui organisait la 12e Fête du 

Nautisme a trouvé que ce Parc Saint Pierre convenait parfaitement à cette 

manifestation. 

 

 

"Je suis heureux et je félicite encore François JOLIVEAU d'avoir 

construit ce projet. Des jeunes ont pu ainsi découvrir les sports 

de l'eau" devait déclarer Marcel GLAVIEUX après que les 

personnalités aient pu faire la visite du "village de l'eau". 

 

Pour sa part, Gilles DEMAILLY a souligné "qu'Amiens est tourné 

vers son fleuve, la Somme. Nous avons la chance d'avoir la 

nature au centre de la ville. Le parc Saint Pierre est un paysage 

magnifique". 

 

Gilbert MATHON a exposé le projet du Conseil Général de la 

Somme " la vallée de la Somme. 70% des habitants de la Somme 

vivent près du fleuve. Nous avons tenu à valoriser cette vallée".  

 

LA FETE DU NAUTISME EDITION 2011 

 

Samedi, au terme de la première journée, Marcel GLAVIEUX eut 

l'occasion d'accueillir les personnalités présentes : le Député et Conseiller 

Général de la Somme Gilbert MATHON, Gilles DEMAILLY le Président 

d'Amiens-Métropole et M. BELLET Directeur Départemental de la Cohésion 

Sociale. 

 

Directeur départemental de la Cohésion Sociale M. BELLET a 

"exprimé le plaisir qu'il avait à être présent à cette manifestation. 

Les éléments sont avec nous et je tiens à féliciter les bénévoles 

qui ont travaillé dans ce cadre vraiment magnifique".  

Outre les disciplines habituelles (voile, canoë kayak, plongée, 

etc), le public a pu découvrir le triathlon, les Sports Régionaux 

(jeu de l'assiette, javelot tir sur cible, jeu de la grenouille) tandis 

que les jeunes se sont arrêtés au stand de l’U P A (Union des 

Pêcheurs Amiénois) et ils ont pu ainsi s'initier à ce sport 

"paisible".  

 

Ces deux journées de la Fête du Nautisme ont été parrainées par 

France Bleu Picardie qui avait mis de gros moyens avec 

notamment un stand et des émissions en direct. Samedi midi, le 

pique nique France Bleu Picardie a réuni plus de deux cents 

personnes et ce dans un climat très convivial. 

 



Le 25 mai 2011, Monsieur le Préfet de Région a reçu les 

médaillés de la Jeunesse et des Sports. 

Cette soirée fut l’occasion de remettre officiellement les médailles 

de la promotion juillet 2010 et janvier 2011. 

Outre les élus et les représentants de l’état, le Président du 

CDOS de la Somme, Marcel GLAVIEUX ainsi que le Président du 

Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des 

Sports, Dominique RENAUD étaient présents. 
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 MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS 

 
LES RESPONSABILITES D'UNE ASSOCIATION 
EMPLOYEUR  
Jeudi 15 Septembre 2011 à 18H 
 
LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET L'ASSOCIATION 

SPORTIVE  
Jeudi 13 Octobre 2011 à 18H 
 
LA BUVETTE ET L'ASSOCIATION  
Jeudi 10 Novembre 2011 à 18H 
 

LA FORMATION PSC1  
Samedi 26 Novembre 2011 de 9H à 12H et de 13H à 

15H30  
et Samedi 03 Décembre de 2011 9H à 12H et de 13H à 
15H30 
 
LES STATUTS DE L'ASSOCIATION  

Jeudi 15 Décembre 2011 à 18H 
 

 

 

 

 

 FORMATIONS A VENIR 

 

Vous accueille au CDOS 

De 9h à 12h 

et de 14h à 18h 

au 

504 rue St-Fuscien 80 000 Amiens 

Tél : 03 22 47 34 96 

somme@franceolympique.com 

Clément GRUMETZ 

Chargé de mission CRIB 

clement.grumetz@franceolypique.com 

 
 

 

 CONTACT 

20 /03/11 : Chpt monde Gymnastique 
22/03/11 : AG UFOLEP 
25/03/11 : AG CD Haltérophilie 

27/03/11 : Sport Nautique Amiens 

29/03/11 : Comité directeur CDOS 
31/03/11 : Réunion DDCS 
01/04/11 : AG CROS 
15/04/11 : Trophées Sportif L’ETOILE 
19/04/11 : Réunion DDCS 
30/04/11 : Foot Américain 
 

 

05/05/11 : Conférence Presse Fête                    

du Nautisme 

07/05/11 : Journée Conseil 

Général/comités 

14 et 15/05/11 : Fête du Nautisme 

21/05/11 : AG CD Judo 

25/05/11 : Médailles Jeunesse                           

et Sports 

30/05/11 : Réunion CNDS 

01/06/11 : AG CD Basket Ball 

 

 

11/06/11 : Chpt France UFOLEP Tir 

15/06/11 : Terrain Tennis Handi 

16/06/11 : Réunion CNDS 

18/06/11 : AG CD Handball 

22/06/11 : Journée Olympique SAMARA 

23/06/11 : Réunion CROS 

24/06/11 : AG CD Sport Adapté 

27/06/11 : Réunion DDCS 

30/06/11 : Comité directeur CDOS 

 LE CDOS  ETAIT PRESENT… 

COMITE DIRECTEUR  DU    

CDOS DE LA SOMME 

Les comités directeurs du CDOS de la Somme se 

réunissent régulièrement à l’extérieur comme au 

moi de mai dernier chez Bernard RICHOUX.  
Bernard est membre : du Comité Directeur du 
C.D.O.S. Somme, du Comité Départemental 
EPGV et de la Fédération Française EPGV. 
Les élus du CDOS de la Somme abordent des 
sujets aussi divers  

qu'importants durant  
ces soirées… 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le comité de 
direction du 
mois de juin 2011 a 
eu lieu près des  

Hortillonnages… 

 


