
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

Lettre d’information du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme 

p3 : Une future 
démographe 

au CDOS 
 

 

 

P3et4: 
 

Journée 

olympique  

Label « Dev 

Durable » 
 

 

Sommaire 
 
 
 

 

 

p2: 
 

La Maison des 

Sports 
 

N° 26  

Septembre 

2013 

 

Editorial 

 

 

 

UN BEL OUTIL  

PARTAGE… 

 
L’année 2013 sera l’année du 

CDOS Somme avec l’ouverture 

de la Maison des Sports depuis le 

23 juin. 

Ces quelques semaines nous ont 

permis de connaitre ce nouvel 

équipement qui doit donner une 

nouvelle impulsion au 

mouvement sportif. 

Alarme, vidéo, informatique, 

matériel n’ont plus de secrets 

pour nos employés, même sous 

des températures 

« caniculaires ». 

Je souhaite remercier l’ensemble 

des partenaires qui ont apporté 

leur large contribution 

financière, déterminante pour 

cette réalisation. 

Chacun est maintenant mobilisé 

pour que l’établissement 

devienne l’outil, tant espéré, de 

promotion du sport tout public 

sur l’ensemble du département. 

Les rendez-vous sont déjà pris. 

 
 

Marcel GLAVIEUX 

Président du CDOS 80 

 

 

 

 

p3: 
     

Fête du  

Nautisme 

 

BRAVO JEREMY STRAVIUS… 

 

 

Jérémy Stravius a terminé 2e du 50m dos, puis participé activement à la victoire du relais 4x100m 4 nages, en 

papillon. Il est désormais triple champion du monde et ramène quatre médailles de Barcelone. 

 

Entamée par une petite déception, la soirée de Jérémy Stravius s'est terminée par une immense joie, 

dimanche à Barcelone. A 18h00, le Picard dispute la première finale, sur 50m dos, avec l'ambition affirmée de 

s'imposer. Sur cette épreuve, Stravius ne fait pas figure de favori : il ne possède pas les qualités de sprinter de 

Camille Lacourt, médaillé d'argent sur l'épreuve aux Mondiaux 2011 et plus rapide en demi-finales (24''39 

contre 24''45). Mais il a beaucoup nagé l'épreuve cette saison et a progressé. Au terme d'une course correcte 

(24''45), Stravius ne termine que 2e, derrière Lacourt (24''42). Encore Lacourt, qui l'avait devancé deux fois 

aux Championnats d'Europe 2010 (sur 50 et 100m dos) et avait partagé avec lui la victoire sur 100m dos aux 

Mondiaux 2011. 

 

«Au départ, je fais un envol pas terrible, ça me met un peu en dedans dès le début, raconte Stravius mais je 

finis très fort, je fais une belle touche. Je suis vraiment allé chercher cette médaille. Je suis content de cette 

médaille d'argent, finalement. Et content que ce soit Camille devant et pas quelqu'un d'autre.» Seule 

contrariété, devoir encore partager sa médaille d'argent, avec l'Américain Matt Grevers. 

«J'ai pris le risque de gagner du temps sur la prise de relais» Puis le Picard retrouve Fabien Gilot, Giacomo 

Perez Dortona et Lacourt pour le relais 4x100m 4 nages, après un dernier contretemps : «J'ai eu un contrôle 

antidopage entre les deux courses. Ensuite, j'ai mis ma combi à la dernière minute. Avec les copains, le DTN et 

Romain (Barnier), ça a duré deux-trois minutes, le temps de se parler. C'était un moment fort pour lancer le 

relais.» 

 

Quatrième au moment de s'élancer (en fait 3e, les Etats-Unis étant disqualifiés plus tard), il réalise le meilleur 

temps de la finale en papillon (51''33) et replace les Bleus derrière les USA : «C'est un bon temps, j'ai pris le 

risque de gagner du temps sur la prise de relais. Je gagne deux dixièmes là-dessus sachant que ce n'est pas 

mon point fort. Et j'ai pu donner un bon relais à Fab parce qu'il voulait être à côté des Australiens, et nous 

avait dit "c'est pour moi."» Moins d'une minute plus tard, le relais français décroche une 2e place inédite. 

Puis une victoire historique suite à la disqualification américaine. Stravius décroche sa quatrième médaille à 

Barcelone (après l'or du 4x100m et le bronze du 100m dos) et rejoint, comme Lacourt, Laure Manaudou dans 

le club des Français triples champions du monde.  

L'EQUIPE.FR 
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Bravo 
Jérémy !!! 

 

 



 
Après avoir franchi les obstacles constitués surtout par 
des retards dans les travaux, occasionnés par des 
entreprises défaillantes, des problèmes techniques et 
juridiques, cette Maison des sports qui, selon Gilbert 
MATHON, vice-président du Conseil général « n'est pas 
un sujet de discorde », a enfin pris corps. 
 
Elle est désormais prête à accueillir le monde sportif. 
 
Lionel HERBET 
 
Depuis le 24 juin, c'est mission accomplie. 
Le CDOS aura pour mission d'animer cette structure et 
de gérer son fonctionnement. 
22 comités départementaux et ligues prendront tour à 
tour possession de leurs locaux durant l’été. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ce lundi 1er juillet, le comité directeur du C D O S Somme tient une réunion au 
sein du nouveau bâtiment de la Maison du Sport à Amiens. Il nous a paru 
intéressant de revenir en arrière et d'expliquer que cette construction n'a pas été 
un long fleuve tranquille et que bien des obstacles, se sont dressés devant le CDOS 
Somme.  
 
LA MAISON DES SPORTS, l'Arlésienne est devenue réalité 
L'Arlésienne est devenue Réalité. La Maison des Sports tant espérée par le monde 
sportif a enfin vu le jour mais il faut reconnaître qu'elle fut source de 
problèmes, de soucis. Heureusement, aujourd'hui, tout est oublié.  
 
En ce premier jour de juillet 2013, le président du C D O S Marcel GLAVIEUX, ses 
collègues du comité directeur sont heureux de prendre enfin possession d'un 
bâtiment dont on peut affirmer qu'il a sa place, toute sa place, dans le paysage sportif 
de notre département et même de la région. 
Au fait, comment a germé l'idée dans la tête de nos prédécesseurs, de bâtir une 
Maison des Sports ?  
 
Cela remonte tout juste à une trentaine d'années mais cela ressemble à la 
préhistoire du sport. C'est court mais long à la fois. 
Alors, ayant vécu cette période en tant que journaliste sportif, nous avons une 
pensée pour Roland DUPORT qui était alors le conseiller technique départemental de 
handball et coule aujourd'hui des jours paisibles de retraité.  
 
« Une Maison des Sports est absolument nécessaire sinon les bénévoles vont finir par 
se démobiliser ».  
Le Conseil Général avait plus ou moins donné son accord et avait été envisagée, une 
implantation de la Maison des sports au Bon Pasteur à Amiens. Mais entre temps, un 
autre organisme décidait de s’y implanter.  
 
En janvier 1992, lors de l'assemblée générale du CDOS Somme, revenait sur le tapis 
cette Maison des sports. Dans le Courrier Picard du 23 janvier 1992, nous avions 
tiré « La Maison des Sports à Amiens : l'Arlésienne ? »  
A défaut de construire un bâtiment neuf, l'idée de s'installer rue de la Délivrance, 
prenait corps.  
 
François de MASSARY souhaitait par ailleurs que soit érigée une Maison des sports 
qui était espérée à la fois par le CROS de Picardie et le CDOS Somme. Il y avait 
donc un projet commun entre les deux structures et le lieu était même trouvé : il 
s'agirait de deux bâtiments qui se trouvaient dans la caserne Friant.  
Toutefois, Brigitte VANDEVELDE et le CDOS souhaitaient surtout posséder leur propre 
structure, une Maison des Sports qui serait occupée par les comités départementaux.  
Succédant à Brigitte VANDEVELDE à la présidence du CDOS, Marcel GLAVIEUX entend 
dès lors que les choses aillent vite.  
 
En mars 2000, l'assemblée générale du CDOS se déroule à Poix de Picardie. S'il 
évoque l'arrivée de nouvelles disciplines au sein du CDOS, la structuration des 
clubs, le statut du bénévole et le développement du sport féminin, Marcel GLAVIEUX  
revient à la charge sur la Maison des sports. Il évoque les négociations qui se 
déroulent entre plusieurs partenaires : le Conseil général, la Ville d'Amiens, la 
Région et la Direction de la Jeunesse et les sports.  
La question de la Maison des Sports reviendra dès lors sur le tapis, lors de chaque 
assemblée générale du CDOS.  
 
Nous étions encore loin du but tant devaient régulièrement surgir des problèmes 
administratifs. 
 
La majorité ayant changé au Conseil Général, les membres du CDOS ont désormais 
affaire à de nouveaux interlocuteurs. 
La première pierre sera finalement posée le 13 novembre 2009 par le préfet en  
présence du Président du conseil général, du Président du conseil régional, du Maire  
d'Amiens, du Président du CDOS et du Directeur de la DRDJSCS. 
 
Cette première pierre de la Maison des sports coïncidait avec celle du Dojo 
régional.  
 
Christian MANABLE, Président du Conseil général, évoquait même le fait que Claude 
HATTE, membre influent du  CDOS et qui s'était beaucoup investi sur le dossier de la 
Maison des sports, n'avait pas été invité officiellement à cette manifestation.  

BIENVENUE A LA MAISON DES SPORTS… 
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 LA FETE DU NAUTISME EST UN GRAND SUCCES 

 

 

LA JOURNEE OLYMPIQUE 2013 A SAMARA… 

  

 
La Journée Olympique qui s'est déroulée ce mercredi 19 juin a été couronnée de succès.  
C'est ainsi que nous avons pu nous familiariser avec le tir à l'arc dont le stand était tenu par la famille 
D'OLIVEIRA. Robert eut même cette phrase "la façon avec laquelle il prend son arc veut bien dire qu'il a 
déjà tiré".  
La sarbacane nécessite auprès du jeune beaucoup de souffle, la concentration et de l'adresse. Il faut 
savoir que le trait est expédié avec la bouche et la distance est de dix mètres pour un adulte. A l'heure 
du repas pris en commun sous un soleil revenu comme par hasard, Marcel GLAVIEUX, le président du 
CDOS a salué les personnalités présentes. "Bienvenue à vous d'avoir bravé les conditions 
atmosphériques. Le soleil nous a fait défaut ce matin mais les structures de Samara nous ont permis 
d'organiser cette Journée Olympique. Les enfants ont construit un projet sur l'olympisme".  
Gilbert MATHON, vice-président du Conseil général lui a emboité le pas pour "féliciter le CDOS pour la 
qualité de cette manifestation".  
Le sport et ses dérives concernent évidemment les adultes mais le représentant de la Jeunesse et les 
Sports, M. SPRECHER a déclaré "que ce n'était pas d'hier qu'on voyait ce genre d'horreurs". Il en a 
profité pour féliciter Marcel GLAVIEUX, président du district de la Somme de football pour la Charte qui 
a le mérite de diminuer les actes de violence sur les terrains.  
Certes à Samara, tous ces enfants venus des quatre coins de la Somme, 300 jeunes pour 17 écoles, 
représentent encore la pureté, l'innocence et ils ont encore le temps d'être gagnés par ces fléaux que 
sont la violence, le dopage et la tricherie.  

Il ne restera que de bons souvenirs de cette nouvelle édition de la Fête du nautisme 2013 qui s'est déroulée ce dernier week-end, un 
peu partout dans le département de la Somme, sur tout le territoire national et surtout au Parc Saint Pierre à AMIENS. 

Si Amiens était le centre de cette manifestation, d'autres secteurs étaient également concernés (Cayeux, Mers, Fort Mahon, 
Argoeuves, Picquigny, Ham etc). Organisée par le CDOS avec surtout deux membres qui se sont beaucoup investis : François 

JOLIVEAU et Clément GRUMETZ, cette manifestation avait pour cadre le magnifique Parc Saint Pierre. 

 
Des stands avaient été installés et c'était un véritable village qui a vécu au rythme de l'eau et de la nature durant un week-end, 

favorisé et c'est exceptionnel, par un temps clément. Endroit très visité durant ces deux jours : le jardin du vent composé de panneaux 
ressemblant à des planches à voile de toutes les couleurs. Avec le vent, l'animation de ces panneaux donnait un joli spectacle.  

 
Le soleil s'était même invité samedi en fin d'après-midi lorsque les personnalités ont pris la parole. Il y avait du beau monde : le 
Conseil général était représenté par Christian MANABLE, Jean-Pierre TETU et Gilbert MATHON ; Amiens-Métropole par Alain 

JAUNY et Lucien FONTAINE et la Direction Départementale de la Jeunesse et la Cohésion Sociale par M. BELLET. 

Marcel GLAVIEUX notre président du CDOS s'est félicité de la réussite de ce rendez-vous dans ce décor oh combien ludique le Parc 
Saint Pierre. 

Le public a en tout cas répondu présent durant ces deux jours. De nombreux jeunes ont découvert le canoë mais aussi d'autres 
disciplines liées à l'eau. Au total ce sont seize comités départementaux qui ont participé à cette Fête du Nautisme. 

Si l'aviron est toujours absente, à l'inverse le Vol Libre a fait son apparition tandis que le modélisme, la plongée sous-marine ont 
encore eu l'occasion de se faire connaître et apprécier.  

 
« L'objectif a été atteint » a noté François JOLIVEAU. 

 

Le CDOS dont on dit parfois qu'il ne sert pas à grand-chose a prouvé son utilité. Durant ces deux journées, l'animation musicale a été 
assurée par LES DIXIELAND COMBO placés sous la direction de Philippe MELEN. De mêmes six jeunes de l'Ecole de Commerce d' 
Amiens ont durant ces deux journées œuvré aux côtés de François JOLIVEAU et Clément GRUMETZ.  
Lionel HERBET  
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vous accueille au CDOS 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

2, rue Lescouvé Bât B - 80 000 Amiens 

Tél : 03 22 47 34 96 

somme@franceolympique.com 

 

 

Clément GRUMETZ 

clement.grumetz@franceolympique.com 
 

 

 CONTACT 

 LE C.D.O.S. ETAIT PRESENT… 

A NOTER !!! 

INAUGURATION DE LA 

MAISON DES SPORTS 

Date a définir selon disponibilité de 

Madame la Ministre 

 LES PROCHAINES FORMATIONS…  

01 juillet : Comité Directeur CDOS 

05 juillet : Réunion DDCS et préfecture 

09 juillet : Championnat  équitation Belloy 

23 juillet : Equipement Maison des Sports 

 

 
 

04 août : Championnat Longue 

Paume CAMON 

15 août : Championnat Ballon 

au Poing à AMIENS 

31 août : Assemblée Générale 

du CD de Tennis de table 

 

LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT 

Jeudi 26 septembre 2013 à ma Maison des Sports 

LES LOGICIELS LIBRES 

Mercredi 25 septembre 2013 à ma Maison des Sports 

 

Retrouver le programme 

de formation 2013 sur le 

site du CDOS  

http://somme.franceolympique.com 

 

 
 
 

 

 

 

 LABEL « DEVELOPPEMENT DURABLE » POUR LA SAMARIENNE… 

 

Suite à la réunion du jury du label « Développement Durable, le sport s'engage », le CDOS attribue le label pour la 

manifestation « La Samarienne » organisée par le Conseil Général de la Somme le 30 juin à la Chaussée Tirancourt. 

 

Le label autorise à utiliser pour la communication la charte graphique « développement durable, le sport s'engage® 

» réalisée par le CNOSF et à communiquer sur l'engagement dans le cadre de l'action de ce dernier en faveur du 

développement durable du sport. 

 

http://somme.franceolympique.com/accueil.php

