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INAUGURATION DU SIEGE DU C.D.O.S. 80 – 2007 
11/07/2007 
 
LE C D O S a inauguré ses murs en présence de nombreuses personnalités. 
 
 
Situé dans un bâtiment appartenant au Crédit Agricole, au 504 rue Saint- Fuscien à Amiens, le siège du C D 
O S a été officiellement inauguré le mercredi 4 juillet 2007 en présence de nombreuses personnalités 
départementales et régionales.  
 
Ce fut le moment pour le Président <b>Marcel GLAVIEUX</b> de souligner le plaisir qu'il avait de recevoir 
ses hôtes ainsi que de nombreux représentants de comités départementaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il a évoqué brièvement l'historique du C D O S qui depuis sa création à la fin des années 70 a eu pour 
présidents : Roland DUPORT, Christian ROGGEMANS, LECONTE, Madame Brigitte VANDEVELDE. Mais le C D 
O S a été officiellement déclaré au Journal Officiel du 27 septembre 1983 à Abbeville. 
C'est en 1997 que Marcel GLAVIEUX qui venait d'être élu à la tête du District de la Somme a accédé la 
présidence du C D O S . 
 
Le CDOS compte 62 comités dont 55 adhérents, 1926 clubs et 125 900 licenciés. Son comité directeur 
comprend 14 membres. 
 
Pour les prochaines années, le C D O S va axer ses efforts sur le dopage, la violence qui gangrène de 
nombreuses disciplines, le secteur féminin, les nouvelles technologies et la communication, le handicap, la 
formation de dirigeants, le sport emploi etc.,, 
 
La Maison du Sport a également été évoquée par Marcel GLAVIEUX tout comme par certains intervenants 
notamment M. Philippe CHEVAL, Vice- Président du Conseil Général. 
 
C'est la raison pour laquelle ce siège de la rue Saint Fuscien n'est que provisoire, tout le monde attendant 
avec impatience de prendre possession de la Maison du Sport qui sera située dans le cadre du C R E P S 
avenue Foy à Amiens. 
 
En attendant avec l'intégration du C R I B, le C D O S va tenter de répondre aux obligations qui lui incombent 
: la défense et le développement des pratiques sportives, la représentation du mouvement sportif, la 
sauvegarde et le développement de l'esprit olympique, la formation de bénévoles, le conseil aux 
associations et la permanence du C R I B. 
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Lionel HERBET  
 

 

WEEK-END DU SPORT EN FAMILLE 
13/07/2007 
 
Les 29 et 30 septembre 2007, week-end sportif en famille, venez 
participer !  
 
Chaque année depuis 3 ans, le Ministère de la jeunesse, des sports et 
de la vie associative met en place fin septembre le « week-end du 
sport en famille ». 
 
Cette initiative a pour vocation de valoriser le sport comme facteur 
de lien social et de promouvoir la pratique sportive en famille. 
C’est ainsi l’occasion de « pratiquer ensemble », en renforçant le lien familial par le mélange des 
générations, mais c’est aussi l’opportunité de découvrir et de pratiquer sur un week-end une ou plusieurs 
activités physiques et sportives dans un esprit convivial. 
 
Chaque année, les associations qui s’associent à cette opération sont plus nombreuses et offrent ainsi une 
diversité de pratiques dans de multiples disciplines (canoë kayak, escalade, plongée, judo, tir à l’arc, 
gymnastique, randonnées pédestres, VTT et équestres…). 
Ces activités sont encadrées par des éducateurs sportifs compétents qui vous accompagneront dans la 
découverte de la pratique. 
 
Ce week-end est également l’occasion de participer à des débats et forums d’échanges et d’information sur 
la pratique d’activités en famille. 
Cet événement se déroulera le week-end du 29 et 30 septembre 2007. Nous ne manquerons pas de vous 
informer au préalable de toutes les activités qui seront organisées sur le département et la région. 
C’est un moment de fête inter-génération, à partager…en famille   
 

 
UNE MAISON DES SPORTS À VOCATION RÉGIONALE 
17/07/2007 
 
Le président du C D O S, Marcel GLAVIEUX, ne pouvait pas cacher sa satisfaction mercredi 4 juillet. C'est à 
l'occasion de l'inauguration du siège du comité départemental olympique situé dans un bâtiment 
appartenant au Crédit Agricole, que toutes les parties prenantes étaient représentées : le Conseil Régional 
de Picardie avec M. Olivier CHAPUIS-ROUX qui ne manque jamais une occasion de représenter la Région ; 
Philippe CHEVAL le Vice- Président du Conseil Général de la Somme ; Monsieur JAUNY d'AMIENS- 
METROPOLE, Robert d'ARTOIS et son adjoint M. Jean-Marie MARS de la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse et les Sports et Dominique RENAUD Président départemental de 
l'Association des Médaillés sportifs. 
 
Le président du C D O S, Marcel GLAVIEUX, ne pouvait pas cacher sa satisfaction mercredi 4 juillet. C'est à 
l'occasion de l'inauguration du siège du comité départemental olympique situé dans un bâtiment 
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appartenant au Crédit Agricole, que toutes les parties prenantes étaient représentées : le Conseil Régional 
de Picardie avec M. Olivier CHAPUIS-ROUX qui ne manque jamais une occasion de représenter la Région ; 
Philippe CHEVAL le Vice- Président du Conseil Général de la Somme ; Monsieur JAUNY d'AMIENS- 
METROPOLE, Robert d'ARTOIS et son adjoint M. Jean-Marie MARS de la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse et les Sports et Dominique RENAUD Président départemental de 
l'Association des Médaillés sportifs. 
 
Un des sujets évoqués lors de cette inauguration concernait la MAISON DES SPORTS.  
Cela fait maintenant plus de dix ans (mais on en parlait déjà auparavant) que le dossier de la Maison des 
Sports a été lancé officiellement. M. JAUNY a dit qu'Amiens- Métropole suivait le CDOS et qu'il était à son 
écoute. M. Olivier CHAPUIS-ROUX a été catégorique :  
« Il y aura bel et bien une Maison des Sports à vocation régionale. Il s'agit néanmoins d'un tour de table 
complexe. La question est toutefois de savoir : Qui fait quoi ? Qui pilote ? mais les choses avancent lentement 
mais sûrement. » 
 
M. Robert d'ARTOIS quant à lui s'est montré optimiste : 
« Je me réjouis de voir que le CDOS est installé dans ses meubles. Nous sommes aussi contents de voir que le 
C R I B a été remis à sa vraie place. Le CRIB doit être près du C D O S. Maintenant de quoi est fait le Sport ? 
De la flamme de ses bénévoles ; du professionnalisme de ses salariés, de l'argent public et privé ». 
M. d'ARTOIS a également évoqué les combats pour le proche avenir et en particulier la lutte contre le 
dopage, la lutte contre l'obésité : « Grâce au sport, on apprend à mieux vivre ensemble. Le Sport c'est un lieu 
d'échanges, de brassage. En Picardie, on est capable d'organiser de grandes manifestations et j'en veux pour 
preuve le championnat de France de Planche à Voile FUN BOARD qui aura lieu à la Toussaint 2008 à Mers 
les Bains. » 
 
Au sujet de la Maison des Sports, M. Philippe CHEVAL était surement le plus qualifié pour évoquer le dossier 
: « D'abord, je tenais à être présent pour cette inauguration. Marcel, tu es un ami. Le CDOS est un partenaire 
privilégié du Conseil Général et un acteur incontournable. Comme vous, je trouve le temps un peu long pour 
la Maison des Sports. Mais il s'agit d'un dossier qui concerne la Région, l'Europe, le Département et Amiens- 
Métropole. Un architecte a été choisi. Nous avons eu plusieurs réunions avec vous le CDOS et nous avançons. 
» 
 
M. Philippe CHEVAL a terminé son exposé sur une note d'humour : « Cette Maison des Sports me fait un 
peu penser à une grossesse ... d’éléphant ». 
 
LIONEL HERBET 
 

 

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU BALLON AU POING ET DE LA LONGUE PAUME 
10/08/2007 
 
Dans le calendrier sportif, le 15 août représente une date à part. Un moment privilégié pour tous les 
amoureux des sports picards, le Ballon au Poing et la Longue Paume. 
 
Le ballodrome de la Hotoie sert en effet de cadre pour les traditionnelles finales du Ballon au poing et depuis 
quelques années, la Longue Paume est venue s’ajouter au programme. 
[IMG/somme/fichiers/Image/bkcl0076.jpg|C|87|120|||] 
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En ce 15 août 2 007, il s’agira également des premiers pas de la toute nouvelle Confédération Régionale des 
Sports de Balle. 
Voici encore quelques années, ces finales du ballon au poing réunissaient un public important mais un public 
de passionnés.  
« Nous avons voulu ouvrir les portes et faire en sorte que le grand public, le connaisseur et celui qui ignore 
tous des règles, puisse se retrouver.  C’est la raison pour laquelle, avec nos amis de la longue paume nous 
allons faire de l’initiation pédagogique et expliquer au spectateur le principe des chasses. Nous voulons en 
effet garder les chasses, poursuit Pierre-Marie MACIEWKO le chargé de communication de la Fédération 
Française de Ballon au Poing. Nous voulons ainsi garder notre véritable identité car si l’on veut faire une 
comparaison avec le tennis, ce dernier est assurément un sport simplifié. Maintenant, depuis que nous 
permettons la gratuité des entrées, nous sommes victimes de notre succès. En 2 006, nous avons enregistré 
plus de 2500 spectateurs durant la journée à la Hotoie. » 
  Un public composé d’intégristes du ballon au poing, de vrais connaisseurs et un autre qui est néophyte. 
Ainsi la journée du 15 août verra se dérouler toutes les phases finales du ballon au poing avant que les 
aficionados de ce sport ne reviennent le 2 septembre pour le Concours du Poing d’Or.  
Quant à la Longue Paume, le matin les équipes essaieront de se qualifier pour les finales de l’après-midi à 
la Hotoie sur des terrains disséminés dans le département : Equennes-Poix, Piennes-Montdidier, Rosières 
en Santerre et Estrées Deniécourt. 
Au total, ce sont environ une centaine de paumistes et deux cents joueurs de ballon au poing qui en 
découdront à la Hotoie. Ajoutons encore que le Conseil Régional de Picardie et le Conseil Général de la 
Somme offriront des maillots aux joueurs finalistes et les arbitres ne seront pas oubliés et recevront un 
équipement.  
Depuis trois ans, cette grande journée est associée avec le monde culturel picard et c’est en réalité une 
parfaite communion entre les sports régionaux et la culture picarde.  
Ainsi, le public aura l’occasion de découvrir tous les aspects de la culture picarde (se déroule actuellement 
le Festival de Chez Wepes et il pourra admirer le fameux géant picard Florimond Long Minton connu surtout 
à Doullens. 
Au programme également, présentation et exhibition de troisième sport régional : le tir au javelot sur cible 
ainsi que le Tambourin, connu surtout dans la région de Montpellier et qui viendra à Amiens pour la 
deuxième fois (après 1976). 
 
LIONEL HERBET 
 

 

LA PICARDIE FÊTE LES SPORTS DE NATURE 
28/08/2007 
 
Les 8 et 9 septembre prochains, le CROS de Picardie proposera, pour la première fois, une fête rassemblant 
sur un même lieu toutes les pratiques des activités de pleine nature. 
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Organisée par la commission "Sports de Nature" du 
CROS en partenariat avec la ville de Verneuil en 
Halatte, cette manifestation sera la vitrine des 
sports nature terrestres, nautiques et aériens, 
implantés dans la région. 
Les activités seront réparties sur trois espaces 
naturels : la plaine de la Talmouse, le plan d'eau et 
l'espace aérien de Verneuil. 
Seize ligues et comités régionaux participeront à 
cette première édition, proposant de multiples 
démonstrations et des animations. 
 
Plus de 300 bénévoles se mobilisent pour 
l'organisation de la fête sur laquelle 3000 visiteurs sont attendus. 
Un village sera implanté autour du point d'accueil. 
Cet espace, ouvert aux associations oeuvrant dans le domaine du développement durable, permettra aux 
uns de se renseigner et aux autres d'exposer leur savoir-faire. 
 
En marge des animations, la manifestation se veut être un carrefour d'échanges entre élus, décideurs et 
acteurs du monde sportif. 
 
Programme 
Samedi 8 septembre 

Site 1 : Plaine de La Talmouse 
10h00 : départ randonnée Equi Oise (retour vers 13h00) 
14h30 : ouverture officielle de la manifestation avec saut en parachute 
14h30 à 18h30 : indica, speed-ball, golf éducatif, roller, spéléologie, course d'orientation 
14h45 : départ randonnée pédestre 18km 
14h45 à 15h15 : démonstration de trec (parcours en terrain varié) 
15h30 : 2e saut en parachute 
15h30 à 16h00 : triathlon (cyclisme) 
15h45 : départ randonnée pédestre 12km 
15h45 : départ randonnée pédestre 6km avec les joélettes 
16h30 : inauguration officielle 
16h30 : 3e saut en parachute 
16h30 à 17h00 : équitation (parcours en terrain varié) 
17h00 à 17h30 : triathlon (cyclisme) 
17h30 : 4e saut en parachute 
18h30 : 5e saut en parachute 
20h30 : randonnée pédestre nocturne 9km 
 

Site 2 : Etang des pêcheurs 
A partir de 14h30 : animation triathlon, aviron, voile, démonstration handiaviron 
 

Site 3 : 
A partir de 14h30 : 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 
9h00 : départ randonnée pédestre 12km accompagnée 
9h00 à 9h30 : départ de cyclotouristes 
9h30 : 1er saut en parachute 
9h30 à 16h30 : indica, speed-ball, golf éducatif, roller, spéléologie, course d'orientation 
10h00 : défilé en ville Equi Oise 
10h00 : départ randonnée pédestre 6km avec les joélettes 
10h00 à 10h30 : réveil gymnastique d'entretien 
10h00 à 10h30 : triathlon (cyclisme) 
10h30 : randonnée roller et handisport 
10h30 : 2e saut en parachute 
10h30 à 11h00 : équitation (parcours en terrain varié) 
11h00 à 11h30 : retour du défilé Equi Oise 
11h00 à 11h30 : triathlon (cyclisme) 
11h30 : 3e saut en parachute 
11h30 à 14h30 : cerf-volant 
14h30 : 4e saut en parachute 
14h30 : départ randonnée pédestre 6km guidée et 12km 
14h30 à 15h00 : équitation handisport 
15h00 à 15h30 : triathlon (cyclisme) 
15h30 : 5e saut en parachute 
15h30 à 16h00 : équitation (parcours en terrain varié) 
16h00 à 16h30 : triathlon (cyclisme) 
16h30 : 6e saut en parachute 
 

Site 2 : Etang des pêcheurs 
A partir de 9h30 : animation triathlon, aviron, voile, démonstration handiaviron 
 

Site 3 : 
A partir de 14h30 : vol libre (démonstrations vol au treuil, paramoteur) 
 

 
MARIE COLLONVILLE SAUVE LES MEUBLES 
04/09/2007 
 
Les Championnats du Monde d’athlétisme viennent de s’achever à Osaka au Japon. 
Le bilan français est franchement décevant avec seulement deux médailles d’argent, une obtenue par le 
sauteur à la perche Romain MESNIL et l’autre par le marcheur Yohann DINIZ.  
La marche qui vient au secours de l’athlétisme, cela surprend beaucoup dans la mesure où le marcheur a 
plus souvent eu droit depuis longtemps aux sourires en coin et aux railleries qu’à de vrais encouragements.  
 
Yohann DINIZ qui était venu faire une excellente promotion de son sport en juin dernier à l’occasion du 
meeting organisé par l’Amiens UC au stade Urbain-Wallet a redonné ses lettres de noblesse à cette 
discipline qu’on a souvent tendance à comparer à la célèbre épreuve Strasbourg- Paris ou l’inverse. 
 
En outre, l’homme originaire de Reims est plutôt agréable et surtout d’une très grande simplicité.  
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Ces résultats n’inspirent rien de bon à un an des Jeux de Pékin. Que ce soit le Président de la Fédération 
Bernard AMSALLEM ou le DTN Franck CHEVALLIER, la déception est totale.  
 
De grandes vedettes ont failli à la tâche et surtout on a constaté que rares étaient ceux en mesure de se 
sublimer. C’est une bonne chose car ceux qui iront là-bas seront de vrais compétiteurs, des athlètes en 
mesure de parvenir en finale. Ne parlons pas de médaille. 
 

Parmi les rares satisfactions d’Osaka, figure notre Amiénoise bien qu’elle réside désormais 
à Boulouris Marie COLLONVILLE.  
 
Très tôt, Marie avait décroché son billet pour le Japon et elle s’est donc préparée en toute 
quiétude.  Si elle a battu son record personnel à la longueur avec 6,67m (ce qui en passant 
lui aurait permis de devenir championne de France à Niort), Marie qui était perturbée par 

une douleur au coude n’a pas eu le rendement escompté au javelot. 
Du coup, elle a perdu des points précieux ce qui lui aurait peut-être permis de battre le record personnel 
établi en 1997 avec 6350 points à Talence.  
 
En prenant une très honorable neuvième place avec 6244 points, l’Amiénoise a démontré qu’à 34 ans elle 
était toujours présente dans les grands rendez-vous. Marie déçoit rarement et elle s’annonce d’ores et déjà 
comme une probable sélectionnée pour la Chine l’an prochain. Car elle devrait être une des rares Picardes 
à pouvoir postuler une place pour Pékin avec le boxeur Jérôme THOMAS et le rameur Jean-Christophe 
BETTE sur qui nous reviendrons bientôt. 
 
LIONEL HERBET  
 

 

COUPE DU MONDE DE RUGBY 
07/09/2007 
 
Durant près d'un 
mois et demi, la 
France sportive 
va vivre un 
évènement 
considérable : la 
Coupe du Monde de rugby.  
 
A l'image de ce qui s'était passé en 1998 avec la Coupe du Monde de football et qui avait vu en définitive le 
sacre des équipiers de Didier DESCHAMPS, les sportifs de toute la France espèrent bien que les hommes de 
Bernard LAPORTE, futur Secrétaire d'Etat de la Jeunesse et des Sports, parviendront non seulement à aller 
jusqu'à la finale mais qu'ils la gagneront. 
 
Comme en 1 998, la Picardie n'est pas concernée par cette Coupe du Monde de Rugby. 
Dommage tant il est vrai que notre région si elle ne ressemble pas en raison de la passion et de la culture 
de ce sport avec le Sud-Ouest, s'intéresse néanmoins au monde l'Ovalie. 
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La Ligue de Picardie vient d'être récemment créée et celui qui fut notre ancien conseiller technique régional, 
M.JUANCHICH fut un temps entraîneur de l'équipe du ..Chili. 
 
Pour autant, notre région qui n'aura vu aucune des vingt équipes venir disputer la moindre rencontre 
amicale, n'est pas totalement boudée par certaines formations. 
 
Le cadre sportif est tout simplement oublié pour laisser la place à l'Histoire, celle qui au cours du premier 
grand conflit mondial (la guerre 14-18) a vu des jeunes enfants d'Australie et d'Angleterre venir combattre 
et y laisser leur vie dans notre département de la Somme. 
Ainsi, récemment, les Wallabies sont venus rendre une visite au musée franco-australien de Villers-
Bretonneux. 
De leur côté, les joueurs de l'équipe championne du monde, l'Angleterre, se sont déplacés près d'Albert à 
Mametz et à Thiepval. 
 
A chaque fois, les joueurs ont ressenti une profonde émotion en se recueillant devant les tombes et surtout 
ils ont fait preuve d'une grande humilité, se prêtant au jeu des autographes et des photos. 
 
Bref, la belle histoire du sport a pour un moment, laissé la place à la Grande Histoire. Celle qui ne s'oublie 
jamais et s'apprend dans les livres. 
 
LIONEL HERBET 
 

 

REUNION DEBAT AU C.D.O.S. 80 
13/09/2007 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme (C.D.O.S. 80) a organiser 
une réunion débat sur le thème : « LE TABAGISME DANS LE SPORT » 
 
 
Celle-ci s'est déroulée :  le Jeudi 27 Septembre 2007 de 18H00 à 20H30 au siège du 
C.D.O.S. 80, 504, rue Saint Fuscien 80090 AMIENS. 

 
Beaucoup de comportements à risques ou addictions comme le tabagisme sont observés au sein des clubs. 
Une spécialiste du Centre d'Aide à l'Arrêt du Tabac sera présente pour répondre aux questions posées, 
partager les expériences de chacun et animer un débat autour de ce problème au sein des clubs. 
 
Les comités présents ont été satisfaits de leur soirée et ont une nouvelle approche avec cette addiction 
dans le sport. 
 

 

ALBERT SPORT TIR 
05/10/2007 
 
LBERT SPORT TIR se distingue au Championnat de France F.F.Tir des clubs 25 mètres et accède à la première 
division.  
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Qualifiée, à l'issue des championnats régionaux, en 
deuxième Division parmi les 20 meilleurs clubs Français, 
l'équipe de pistoliers 25 mètres composée de Maxime 
BARBE (Cadet), Daniel BLED (Senior 2), Marien BLED (Senior 
1), Christian COCKEMPOT (Senior 1) et Philippe DETAILLE 
(Senior 1), a participé au championnat de France des Clubs 
qui s'est déroulé à Parthenay les 8 et 9 septembre 2007. 
 
Se classant 2ème à l'issue des matchs qualificatifs (épreuves 
de précision et de vitesse) permettant de déterminer les huit 
premières équipes entrant en finales (épreuves de vitesse), 
l'équipe d'Albert Sport terminait 4ème à l'issue de la compétition manquant de très peu le podium mais lui 
permettant d'accéder à la première division pour la prochaine saison. 
 

 

LE DYNAMISME D'HENRI SANNIER, PASSIONNÉ DE CYCLISME 
05/10/2007 
 

Henri SANNIER est un reporter du service public de la télévision et qui fait honneur 
non seulement à sa profession mais aussi à la Picardie.  
 
Cette région, il la défend à chaque fois qu'il le peut, en adoptant toutefois un autre 
style qu'un de ses confrères picards Jean-Pierre PERNAUT qui présente 
régulièrement le journal de TFI à 13 heures. 
Henri SANNIER nous parle de sport et le plus souvent de cyclisme, la discipline qu'il 
affectionne particulièrement. A plusieurs reprises, il a commenté les grandes 
épreuves et notamment le Tour de France.  
Mais c'est surtout en tant qu'organisateur qu'il se fait le plus remarquer. 
 
Henri est né à Eaucourt une petite commune proche d'Abbeville et qui compte 

environ 400 habitants. En 2001, Eaucourt a connu les fameuses inondations mais s'est relevé avec courage. 
Mieux, un nouveau terrain de football a été reconstruit et aujourd'hui, le club compte neuf équipes. 
D'autres disciplines sont pratiquées dans ce charmant petit village. 
Mais c'est évidemment avec le cyclisme qu'Eaucourt s'est fait connaître.  
 
Chaque année depuis une bonne décennie, Henri SANNIER organise la PICARDE qui est une cyclosportive 
reliant un samedi matin de septembre plusieurs centaines de participants, anonymes le plus souvent et 
champions qui répondent à l'appel d'Henri. 
C'est ainsi que nous avons pu approcher des champions tels Raymond POULIDOR, Stephen ROCHE, David 
MONCOUTIE, Jimmy CASPER, Laurent JALABERT, Richard VIRENQUE mais aussi Alain PROST. Tous se levaient 
aux aurores afin d'être exacts au départ. 
Mais Eaucourt c'est aussi une ville départ des Quatre Jours de Dunkerque voici quelques années et le 
vendredi 21 septembre, celle du Tour de la Somme. 
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La veille du départ, Henri SANNIER a été comblé car il a reçu chez lui à Eaucourt MM. Daniel DUBOIS, 
Président du Conseil Général de la Somme, Pierre MARTIN, Sénateur de la Somme, des conseillers généraux, 
Marcel GLAVIEUX, président du comité olympique de la Somme et surtout la grande famille du cyclisme. 
Il y avait aussi Thierry ADAM qui dans son discours a fait taire les mauvaises langues. D'aucuns voulaient 
qu'Henri et Thierry se vouent une certaine rancoeur. Ils auraient dû être présents ce jeudi 20 septembre à 
Eaucourt lorsque Thierry ADAM a réaffirmé l'estime qu'il avait en son chef de service, son AMI. 
 
En veine de confidences, Henri SANNIER a enfin donné un véritable scoop à tous ceux qui se trouvaient dans 
la salle.  
Bientôt, Eaucourt aura ses pavés et il est probable qu'un jour prochain, une arrivée du Tour de la Somme 
aura lieu à Eaucourt avec un final sur les pavés comme à Paris-Roubaix. 
 
Du reste, Henri SANNIER a découvert ces pavés en Belgique et nul doute qu'un homme comme Jean 
STABLINSKI, décédé cet été aurait apprécié ce clin d'oil, lui qui a découvert la fameuse tranchée d'Arenberg 
haut-lieu de la plus belle des classiques. 
 
Lionel HERBET 
 

 

RÉUSSITE DE LA JOURNÉE OLYMPIQUE À FORT MANOIR À BOVES 
12/10/2007 
 

Le 23 juin 1 894 était créé officiellement le C I O et deux ans plus tard, 
étaient organisés à Athènes, lieu mythique s'il en est, les premiers Jeux 
Olympiques des temps modernes.  
Depuis 1 948, le C N O S F organise la Journée Olympique et chaque région 
est amenée à mettre sur pieds une manifestation. 
 
En Picardie, cette journée devait se dérouler normalement en juin mais 
pour des raisons diverses, elle a été reportée et aurait même pu être 

annulée.  
Sans l'obstination de certains, notamment Alain NEDELEC qui représente à la fois l'UFOLEP et le CROS, cette 
Journée Olympique n'aurait pu obtenir le succès qu'elle a eu en ce mardi 9 octobre, sur les installations de 
Fort Manoir entre Boves et Longueau.  
D'une journée régionale, on a en définitive eu droit à une journée départementale mais la présence de MM. 
Marcel GLAVIEUX, Président du C D O S, Robert D'ARTOIS, Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports 
et l'ancienne championne des courses sur route et du marathon Chantal LANGLACE, a apporté du baume 
au coeur des organisateurs. 
 
Alain NEDELEC revient sur cette journée :  
« Certes, pour l'organisation de cette journée, il y a eu 
l'association entre le CROS Picardie et l' UFOLEP mais il ne faut 
également pas oublier un partenaire important: l'Inspection 
Académique sans qui nous n'aurions rien pu faire. Cette journée 
s'inscrit dans le temps de classe et les activités qui ont été 
proposées aux enfants entrent bien dans le cadre des activités 
EPS qui figurent dans les programmes de l'Education Nationale. 
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J'ai proposé au CROS que nous organisions cette journée d'autant que nous avons des animateurs 
professionnels et bien rodés. En conclusion, je dirai que l'UFOLEP a servi de cadre technique et le CROS 
Picardie étant le maître d'œuvre. » 
Les jeunes enfants (ils étaient environ 300 âgés de 7 à 10 ans), venaient surtout des écoles Schweitzer et 
Beauvais d'Amiens. Ils ont participé à plusieurs ateliers : les valeurs olympiques ; le sport-santé ; épreuves 
ludiques telles le golf, la course d'orientation et le tchouckball, un jeu qui nous vient de Suisse. 
 
 

Ces enfants sont évidemment peu au courant du 
mouvement olympique et des valeurs qu'il véhicule.  
Dans l'ensemble, ils étaient avides de connaître le 
sujet tandis que les responsables des ateliers leur ont 
distribué un tee-shirt et une casquette sans aucun 
classement car le but de l'opération était d'abord de 
jouer. 
Les enfants ont bénéficié d'une belle journée 
d'automne et ont pu pique-niquer sur place le midi. 
Leur transport d'Amiens s'est déroulé grâce à la Ville 
d'Amiens qui a mis gratuitement à leur disposition des 
bus verts et ce dans le cadre des activités de pleine 
nature. Mais ce dont est le plus fier Alain NEDELEC en 

cette fin de journée est "d'avoir remarqué que les jeunes recherchaient les balises lors de la course 
d'orientation et qu'ils ramassaient également les plastiques dans la forêt ce qui est une des valeurs 
défendues par le CNOSF avec le développement durable".  
 
Lionel HERBET 
 

 
TONY ESTANGUET, INVITÉ DE LUXE DES TALENTS DU 
SPORT 
12/10/2007 
 
Une fois de plus, la soirée des Talents du Sport, organisés 
à Mégacité à Amiens par le Conseil Général de la Somme, 
a obtenu un franc succès.  
 
Plus de mille personnes venues de tout le département 
était rassemblée afin d’écouter l’animateur, notre 
confrère de France 2 Thierry ADAM. Celui-ci a dans un 
premier temps, accueilli le Président du Conseil Général 
M. Daniel DUBOIS et l’invité d’honneur le double champion olympique de canoë-kayak Tony ESTANGUET, 
venu directement de Pau où il réside.  
 
Tony ESTANGUET qui fêtera ses 30 ans le 6 mai 1 978, a durant toute sa jeunesse, baigné dans le monde du 
canoë-kayak. Son père fut médaillé avec l’équipe de France et son frère aîné a remporté une médaille aux 
Jeux d’Atlanta en 1 996.  
Tony ESTANGUET est donc venu tout naturellement au canoë par atavisme et aujourd’hui, vingt ans après 
ses débuts, il s’est construit un palmarès à nul autre pareil : il est double médaille d’or aux Jeux de Sydney 
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en 2 000 et à Athènes en 2 004 ; champion du monde individuel en 2 006 et par équipes voici quelques 
jours au Brésil.  Il a été également à sept reprises champion de France. 
 
Si son palmarès sportif est incomparable, que dire de ses bagages qui lui permettent d’exercer aujourd’hui 
le métier de Professeur de Sport, d’être employé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (grâce surtout 
à l’ancien Ministre Jean-François LAMOUR également double médaille d’or aux J.O.)  
Nul doute que plus tard, lorsque le moment de la retraite sportive aura sonné (il n’en sait rien actuellement), 
il renverra l’ascenseur à sa Fédération Français de Canoë et effectuera la promotion de son sport.  
Nous le voyons fort bien endosser le costume plus tard de D T N.  
 
Après que M. Daniel DUBOIS ait déclaré « qu’il était fier d’accueillir Tony ESTANGUET et de mettre à 
l’honneur des sportifs mais aussi des dirigeants bénévoles », Tony ESTANGUET a eu l’occasion de revenir sur 
sa carrière mais aussi la perspective des prochains Jeux de Pékin dans un peu moins d’un an. 
« Pour moi, Pékin c’est parti et après cette soirée d’Amiens, je pars pour la Chine afin de m’habituer au bassin 
olympique. Je pense bien sûr à une troisième médaille d’or mais ce sera difficile. Je sais aussi que cela n’a 
jamais été réalisé par un Français (toutes disciplines confondues) et le défi n’en sera que plus beau. Ce serait 
magique si j’y arrivais ; Mais en attendant, je ne veux pas me faire absorber par la pression ». 
 
Tony ESTANGUET a évoqué ses débuts alors qu’il n’avait que sept ans : 
« J’ai eu la chance de naître dans une famille de sportifs. Je n’ai donc pas beaucoup de mérite de ce côté. J’ai 
bénéficié de conseils et de références. En choisissant le canoë-kayak, je savais que ce n’était pas pour 
l’argent. Il n’y a chez moi aucune jalousie car j’aime ce sport. C’est la règle du jeu. Quand on vient au canoë, 
c’est par passion, le plaisir et le contact avec l’eau et la nature ». 
 
Pour le double champion olympique, le canoë procure les mêmes sensations que le ski et le surf mais « il 
reste un petit sport tout en ayant de belles valeurs et un gros potentiel ». A Pékin, le Palois va donc se 
familiariser avec le bassin olympique qui dit-il est déjà prêt.  « J’y vais avec un bateau différent car tous les 
détails comptent » 
Tony ESTANGUET a aussi parlé des stades d’eaux vives qui se construisent désormais un peu partout dans 
le monde et qui permettent aux compétitions de se dérouler, quel que soit le temps ce qui n’est pas le cas 
lorsque les conditions d’accueil sont naturelles.  
Un projet est également à l’étude à Pau avec pour concepteur Tony ESTANGUET. Après Laura FLESSEL, 
Christine ARON, Jean-Marie LEBLANC, Daniel COSTANTINI et Bernard LAPORTE, Tony ESTANGUET a conquis 
le public de la Somme, une région qu’il ne connaissait pas mais qui recèle des sites qui permettent le 
déroulement du canoë-kayak et de tous ses dérivés. 
 
LIONEL HERBET 
 

 

LES TALENTS DU SPORT 2007 
15/10/2007 
 
Le double champion olympique de canoë kayak Tony ESTANGUET était l'invité d'honneur des Talents du 
Sport.  Cette manifestation s'est déroulée à Mégacité à Amiens en présence d'un nombreux public venu de 
tout le département de la Somme. 
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M. Daniel DUBOIS Président du Conseil Général s'est 
félicité que cette soirée puisse permettre de mettre 
l'accent sur des sportifs et des dirigeants bénévoles.  
 
Meilleur entraîneur : Renaud CRIGNIER 
Agé de 26 ans, originaire de Villers-Bretonneux, fils 
d'un photographe du Courrier Picard et dont le 
président de club est également un journaliste du 
Courrier Christophe VERKEST, Renaud CRIGNIER est 
titulaire d'une licence STAPS et d'un brevet d'Etat en 
roller. 
Avec son club, il a glané maints succès et il va 

participer pour la première fois à la Coupe d'Europe avec les Ecureuils d'Amiens, club dont il est le joueur 
emblématique mais aussi l'entraîneur respecté. 
 
Meilleur Espoir : Julien OBRY  
Agé de 16 ans, Julien a appartenu au Pôle France de Tennis de Poitiers entre 2 003et 2006 avant d'intégrer 
l'INSEP en septembre 2 006. 
Cette saison, il est devenu champion de France des 15-16 ans en août à Paris. Performance réussie 
auparavant par les plus grands champions français. 
Il est aujourd'hui classé 210e joueur mondial et 2e Français dans sa catégorie d'âge. 
 
Meilleure manifestation : le semi- marathon du Vimeu. 
La huitième édition s'est déroulée le 7 octobre dernier et a servi de support au Championnat de Picardie. 
Cette épreuve qui obtient un grand succès à la fois populaire et sur le plan sportif est organisée à Friville-
Escarbotin par l'Association « Friville dans la course ». 
 
Meilleure équipe féminine : le Ping Pong Club de Villers-Bretonneux 
Deuxième du Championnat de France par équipes de Nationale 2 au terme de la phase 1, première à l'issue 
de la phase 2, cette équipe composée d'Aline HUCLEUX, Laetitia ROUSSEL, Louise PERPETTE, Marie 
PERPETTE et Amélie DEGUINGAND a pour président M. Yves TATE et entraîneur Aline HUCLEUX. 
Les joueuses formées localement vont évoluer ainsi en Nationale 1, soit une grande première. 
 
Meilleur collégien : Mélanie HENIQUE (natation) 
Formée à l'école de natation du Nautilus d'Amiens, Mélanie est licenciée au club d'Amiens Métropole depuis 
2001.  
Agée de 15 ans, Mélanie vient d'intégrer le lycée et elle est championne de France UNSS du IOOm papillon 
à Montceau. Elle est également 3e au 50m papillon du Championnat d'Europe à Anvers. 
 
Aventure : Pierre ANTOINE 
En 2006, il a participé et terminé la célèbre Route du Rhum. Le skipper amiénois qui a un quart de siècle 
d'expérience sur les mers a atteint Pointe à Pitre en Guadeloupe après 22 jours et 12 heures de course en 
mer. 
Pierre ANTOINE n'a pas été épargné par les évènements mais il est prêt à recommencer l'aventure. 
 
Meilleur sportif : Emmanuel FOULON 
Licencié à l'Aéroclub d'Amiens Métropole Picardie, cet ingénier diplômé, pilote de ligne, est champion de 
France 2003 de voltige aérienne et vice-champion d'Europe par équipes 2005. 
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En 2007, il est devenu champion d'Europe par équipes en Finlande et champion de France de voltige 
aérienne de Nationale 1 à Ussel en Corrèze. 
 
Meilleur Sport Handicap : Section Handisport du Tennis club de Rue-le Crotoy 
Ce club présidé par M. Laurent CHAUMONT et dont l'entraîneur est Alexandre DUCHEMIN organise durant 
ce mois d'octobre la compétition officielle de tennis handisport quinze jours après l'Open professionnel  
La section compte sept adhérents et Alexandre DUCHEMIN assure de façon bénévole les fonctions de 
conseiller technique régional de tennis fauteuil. 
 
Meilleur Sport traditionnel : Equipe de Franvillers de ballon au poing 
Le président du club est M. René CAZIER également président de la Fédération française. La Fédération 
compte environ 700 licenciés et Franvillers est l'un de ses clubs de base. 
Cette année, le 15 août à la Hotoie, l'équipe de Franvillers a renoué avec la tradition en remportant le 
drapeau en Excellence, la catégorie reine. Elle était composée de Ludovic DEBROY, capitaine, Franck 
DUBUFFET, David BELLOTTO, Cyril NOIRET, Benoît BERTOUX et Jonathan BOUCHIND'HOMME. 
Enfin un coup de chapeau a été décerné l'Amiens SC Football qui a réussi une superbe saison en terminant 
4e de la l2 en échouant de peu aux portes de la L1. 
 

 

OPÉRATION « NOTRE DÉPARTEMENT DE LA SOMME AUGMENTE LE NOMBRE DE SES 

LICENCIÉS SPORTIFS » 
12/11/2007 
 
La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports et le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de la Somme ont constaté d’année en année une légère diminution du nombre global 
des licenciés de notre département, entraînant parallèlement un affaiblissement de nos ressources dans le 
cadre du CNDS. 
Afin de remédier à cette situation, est mis en place un challenge doté d’une somme globale de 5000 euros 
récompensant les comités départementaux faisant des efforts pour contrecarrer ce phénomène. Cet effort 
sera perpétué dans l’avenir toujours dans l’esprit d’augmenter notre nombre de licenciés mais 
éventuellement en modifiant les modalités du challenge. 
 
Population concernée  
Tous les comités départementaux. 
 
Règlement du challenge 
Deux classements distincts seront effectués. 
1er challenge concernant l’ensemble des licenciés masculins et féminins d’un comité départemental. 
En référence au nombre de licenciés masculins et féminines en fin de saison 2006-2007, sera calculé par 
rapport au nombre de licenciés des mêmes catégories au 31 décembre 2007, un taux de progression de ses 
licenciés (qui peut être inférieur à 100, la saison sportive n’étant pas terminée). Le classement définitif se 
fera en fonction de ce taux. 
Exemple : Le comité X avait 1800 licenciés à la fin de la saison 2006-2007. Au 31 décembre 2007, il a 1650 
licenciés. Son taux de progression est de 91,66. Le Comité Y avait 1200 licenciés à la fin de la saison 2006-
2007. Au 31 décembre, il en a déjà 1300, son taux est de 108,33. 
 
2ème challenge concernant les licenciées féminines d’un comité départemental 
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Même règlement mais ne concerne que les licenciées féminines du comité. 
 
Résultat et Dotation 
1er Challenge 
3 comités seront récompensés.  
Le premier percevra un chèque d’un montant de 1200 euros, RUGBY 
le second d’un montant de 1000 euros, HANDISPORT 
le troisième 800 euros, EQUITATION 
 
2ème Challenge 
2 comités seront récompensés.  
Le premier percevra un chèque d’un montant de 1100 euros, FOOTBALL 
le second d’un montant de 900 euros, BASKET-BALL 
 
Remise des prix 
Les prix ont été remis lors de l’Assemblée Générale du CDOS le 7 février 
2008. 
 
Cette opération est mise en place par le C.D.O.S. 80 avec la participation 
financière de la D.R.D.J.S. Picardie. 
 
 

Boxe en Picardie, M. FURGONI « Jérôme THOMAS ira à Pékin » 
14/11/2007 
 
 
« Je me réjouis de ce qu'ai vu et entendu ce matin. Il est vraiment exceptionnel qu'un comité régional recueille 
lors de son assemblée générale la présence de 100% des clubs. D'autre part, sur les vingt clubs que la Picardie 
compte, 25% sont présidés par des femmes. C'est franchement merveilleux ».  
M. Robert D'ARTOIS, Directeur Régional de la Jeunesse et les Sports s'est montré particulièrement élogieux 
envers le comité de Picarde de Boxe, présidé de main de maître par M. André MARTIN, un grand Monsieur 
de la Boxe mais aussi du sport picard. 
 
L'assemblée générale qui s'est en effet déroulée dimanche matin 11 novembre au Pré Porus à Amiens a 
réuni de nombreuses personnalités : M. FURGONI, Président de la Fédération Française, Dominique NATO, 
Directeur Technique National, Jérôme THOMAS double médaillé olympique, Robert d'ARTOIS Directeur 
Régional de la Jeunesse et les Sports et Olivier CHAPUIS-ROUX Vice- Président du Conseil Régional chargé 
du sport. 
L'occasion était idéale pour interroger le président FURGONI qui a eu l'occasion de traiter plusieurs sujets 
intéressants et de réaffirmer l'attachement qu'il avait en notre région « La Picardie, c'est en quelque sorte 
mon deuxième comité régional » a-t-il déclaré en préambule, avouant qu’il n'avait pas beaucoup l’occasion 
de dormir ces derniers temps puisque tout juste de retour de Chicago où se sont déroulés les Championnats 
du Monde amateurs, il repart  pour Pékin afin de traiter des problèmes concernant les Jeux Olympiques.  
« Nous sommes évidemment déçus de nos résultats de Chicago où l'organisation a été exemplaire. La Boxe 
reste plus que jamais un sport olympique, témoin la présence du président du CIO. Nous attendons beaucoup 
des prochains tournois pré- olympiques car aujourd'hui, nos meilleurs boxeurs ne sont pas qualifiés ».  
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Parmi ces boxeurs, figure notre Picard Jérôme THOMAS dont Dominique NATO est convaincu que non 
seulement il sera qualifié pour Pékin mais qu'il nous ramènera pour la troisième fois une médaille. 
Après avoir souligné que ce n'était pas facile d'être aujourd'hui président de la FFB et qu'il faisait tout pour 
qu'elle devienne une Fédération moderne, M. FURGONI a dans n premier temps évoqué Pékin. 
« D'abord, les Chinois seront prêts pour les JO que ce soit au niveau des installations, au niveau administratif, 
structurel que sportif.  Ils l'ont démontré à Chicago en ayant un comportement brillant.  Ils se préparent très 
bien et veulent obtenir une totale réussite. Ils veulent faire un parcours sans faute et je crois que toutes les 
fédérations françaises des sports olympiques doivent comprendre que cela va être très difficile. Elles devront 
envoyer les meilleurs et jouer avant tout les places. Je pense aussi que la France va bien défendre ses chances 
en boxe mais que cela va être très difficile. Pour le moment, la France compte trois sélectionnés mais j'espère 
qu'après les tournois, nous en aurons encore autant. Notamment Jérôme THOMAS ». 
 
LIONEL HERBET 
 

 
Marie COLLONVILLE va se préparer en Afrique du Sud 
12/12/2007 
 
Quand on dit d’elle qu’elle est éternelle, Marie COLLONVILLE (34 ans) sourit et répond « que c’est plutôt 
sympathique ».  
Marie COLLONVILLE est non seulement une grande championne mais une championne qui dure et résiste 
à l’usure du temps. 
 
Tout chez elle surprend du reste. Ainsi, son record personnel du saut en hauteur est de 1m94 alors qu’elle 
mesure 31 cm de moins.  
Elle saute 6m67 en longueur et elle est régulière dans bien d’autres disciplines si bien qu’un jour elle est 
devenue la meilleure spécialiste de l’Heptathlon au monde avec un record de 8150 points. 
 
Marie COLLONVILLE qui sauf coup dur ou catastrophe ira à Pékin et participera une fois encore à des Jeux 
Olympiques en Chine, elle qui n’avait pas été sélectionnée par le Ministre des Sports de l’époque Guy DRUT 
à Atlanta en 1996 alors qu’elle avait pourtant satisfait aux minima, est un exemple. 
 
Exemple de droiture, de probité morale et sportive et surtout un exemple d’une championne saine.  
 
S’il fallait désigner en Picardie quelle serait la championne idéale, toutes disciplines confondues, ce serait 
assurément l’enfant de Monsures. Alors quand on lui dit qu’elle est franchement indestructible, elle ajoute 
encore 
« J’espère que je ne lasse personne mais j’aime toujours m’entraîner et pousser la machine. J’ai l’impression 
qu’il y a toujours quelque chose à faire. Le jour où je vais me dire que ça suffit et que le corps n’en peut plus, 
alors vraiment j’arrêterais ». Ce jour n’est pas encore venu loin s’en faut.   
 
La machine est en plein forme et Marie COLLONVILLE va pouvoir préparer le plus sereinement possible le 
rendez-vous chinois en août prochain.  
« Etant une athlète protégée, je n’ai pas besoin de faire les minima et pour moi c’est extraordinaire. Cela va 
me permettre de ne pas avoir trop de pression qui m’est insupportable mais il faut bien sûr que je sois en 
bon état et que surtout, je ne me blesse pas » 
A Pékin, outre l’heptathlon, Marie espère s’aligner au saut en longueur mais c’est avant tout un problème 
d’horaires et bien sûr de réaliser les minima. 
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Pour bien se préparer, Marie COLLONVILLE va aller en stage durant trois semaines en décembre en Afrique 
du Sud : « C’est très bien pour s’entraîner et le cadre en altitude est franchement idéal. Je suis d’autant mieux 
en Afrique du Sud que cela me permet de bien soigner mon asthme ».  
 
Après trois semaines dans ce pays du rugby, Marie COLLONVILLE reviendra passer Noël en famille, à 
Monsures, son village natal qu’elle n’a jamais oublié et n’oubliera jamais. 
 
LIONEL HERBET.  
 

 

LUCIE LOUETTE SE RAPPROCHE DE PEKIN 
12/12/2007 
 
« Maintenant que je ne suis plus son entraîneur, je vais devenir le supporter n° 1 de Lucie 
». 
 
Patrice ROGNON l’ancien CTR de Picardie, responsable du sport de haut niveau au 
CREPS d’Amiens mais qui désormais a rejoint l’encadrement technique de la Fédération 
Française de Judo était l’autre soir à Eppeville pour la soirée IMPULSION PICARDIE POUR LE SPORT, 
organisée par la Région de Picardie et le comité régional olympique et sportif. 
 
Patrice ROGNON nous avait parlé de Lucie, de ses qualités de battante, de sa fidélité à sa région puisque 
née à Flesselles elle a toujours évolué dans des clubs de la Somme. Aujourd’hui elle est la chef de file 
d’AMIENS METROPLE PICARDIE.  
 
Au micro d’Henri SANNIER, Lucie avait réaffirmé sa fierté « d’être Picarde et de porter dans son cœur la 
région picarde ».  
Un tel attachement à la Picardie mérite d’être noté mais il est vrai que cette fidélité, on la retrouve 
également chez d’autres filles comme Marie COLLONVILLE ou Fabe DIA. 
 
Lucie qui a été très tôt détectée (en minimes) et qui selon son père est une guerrière généreuse » s’était 
manifestée voici deux ans en devenant championne d’Europe des -23 ans en Ukraine.  
Dimanche dernier, après une période délicate, elle a reconquis ce titre européen en Autriche à Salzbourg.   
De quoi donner des idées à Lucie à neuf mois des Jeux Olympiques. 
 
« Nous avons une équipe qui est encore jeune, avait souligné Patrice ROGNON à Eppeville.  Elle manque et 
c’est normal d’un peu de maturité et c’est logique car les filles ont moins de 23 ans. Lucie est néanmoins 
susceptible d’aller à Pékin même si à Athènes, la moyenne des médaillées olympiques avait été de 27 ans. 
Dans sa catégorie des -78kg, Lucie fait partie d’un groupe de trois filles qui sont candidates pour Pékin mais 
c’est jouable. Nous y verrons plus clair après le Tournoi de Paris et les championnats d’Europe mais elle est 
parfaitement capable de coiffer tout le monde sur le fil ».  
 
Faut-il le rappeler, il n’y a qu’une Française sélectionnée par catégorie.. 
Néanmoins et c’est un élément intéressant qui joue en faveur de Lucie, elle a battu sa grande rivale Céline 
LEBRUN ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant.  
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De retour d’Autriche en ce début de semaine, Lucie LOUETTE va reprendre l’avion samedi pour le Japon.  
 
Au pays du Soleil Levant, Lucie va s’entraîner intensément durant deux semaines et ne faire que du judo.  
Habituellement, sa vie à l’INSEP se partage entre quatre heures d’entraînement et quatre heures d’études.  
Lucie qui joue régulièrement au piano, aime la vie et adore faire la fête avec ses copines, va donc mettre 
entre parenthèses ses moments de loisirs.  
 
Mais après tout, une sélection pour Pékin vaut bien tous les sacrifices du monde. 
 
LIONEL HERBET 
 

 

CAMPAGNE CNDS 2008 
11/01/2008 
 
Dans le cadre de la Campagne CNDS 2008, plusieurs réunions d’information à destination des clubs et des 
comités départementaux auront lieu aux dates, lieux et horaires suivants  

 
Dans le cadre de la Campagne CNDS 2008, plusieurs réunions d’information à destination des clubs et des 
comités départementaux auront lieu aux dates, lieux et horaires suivants : 

• Lundi 21 janvier : 18h30 – salle de conférence du CREPS à Amiens  

• Mardi 22 janvier : 18h30 – salle de conférence de la mairie de Montdidier  

• Mercredi 23 janvier : 18h30 – salle Rey de la mairie de Péronne  

• Jeudi 24 janvier : 18h30 – grande salle – rue des Carmes à Abbeville  
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CDOS 80 
30/01/2008 
 
Jeudi 07 février 2008 – 18 H  
A la salle des fêtes de Méricourt l’Abbé 
 
Suite à l’uniformisation des statuts des CDOS proposé par le 
CNOSF, le CDOS de la Somme a modifié ses statuts. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du CDOS 80 s'est déroulée 

au préalable de l’Assemblée Générale Ordinaire le :  
Jeudi 07 février 2008 – 18 H, A la salle des fêtes de Méricourt l’Abbé 
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Méricourt est le fief du maire de la localité M. Christian DEBLANGY, éminent dirigeant de la Ligue de Picardie 
de Gymnastique. Le maire en a profité pour vanter les qualités de son village qui « est référent pour 
l’environnement en Picardie. » 
 Voici quelques années, le stade de football de Méricourt avait été inauguré par les plus hautes instances 
du football picard et même national puisque M.Fernand DUCHAUSSOY, Président de la Ligue Nationale du 
Football amateur s’était déplacé. 
  
Cette réunion du CDOS était présidée par Marcel GLAVIEUX, Président du CDOS de la Somme et MM. 
Philippe CHEVAL, Vice-Président du Conseil Général de la Somme. 
 
Après avoir demandé d’observer une minute de silence à la mémoire du Professeur Pierre HARICHAUX, 
grand dirigeant et décédé cette dernière année, Marcel GLAVIEUX a donné quelques chiffres : le CDOS 
compte 50 comités départementaux adhérents mais certains oublient de régler leur cotisation comme 
l’Aviron, discipline olympique. 
  
Le CDOS représente 1387 clubs et 126.000 licenciés. Il a aussi indiqué que le CDOS avait la chance de 
compter son local situé rue Saint Fuscien à Amiens et qui est utile dans l’attente de la future MAISON DES 
SPORTS. Il a également souhaité que la Somme compte plusieurs sélectionnés pour les Jeux de Pékin. 
  
Et d’ajouter « Si 2007 reste l’année du Dopage, nous espérons que 2008 sera l’année de la Prévention. Il faut 
sensibiliser les jeunes ». 
Philippe CHEVAL a d’abord indiqué « qu’il venait ici à cette assemblée générale en ami et non en tant qu’élu. 
J’ai infiniment de reconnaissance pour les bénévoles et nous avons le devoir de les reconnaître y compris 
dans les périodes non électorales. Le CDOS est un lieu privilégié. Je suis fidèle à vos réunions et nous 
travaillons ensemble ». 
  
Et Philippe CHEVAL de rappeler tout ce que fait le Conseil Général pour le sport dans le département à 
commencer par la soirée des TALENTS DU SPORT. 
L’orateur a aussi indiqué le rôle important du CDESI, une commission voulue par le Conseil Général de la 
Somme, 17e département sur le plan national à avoir créé ce genre de commission. 
  
Le CDESI a en effet un rôle essentiel dans ce qui est la découverte de la nature puisque doivent cohabiter 
tous ceux qui l’empruntent : les randonneurs, marcheurs, Vététistes, amoureux du Quad mais également 
les chasseurs. « Il ne faut pas faire n’importe quoi a ajouté Philippe CHEVAL. Il s’agit d’un véritable travail de 
fond avec des gens qui ne se rencontraient pas souvent auparavant ». 
  
Il a ensuite appuyé la requête de Claude HATTE, vice-président du CDOS qui aimerait voir se renouveler les 
réunions entre les élus du CDOS, les présidents des comités départementaux et les élus du Conseil Général. 
« Nous allons renouer avec la tradition » a-t-il ajouté. 
  
Pour sa part, Clément l’employé administratif du CDOS a expliqué le travail qu’il effectuait au quotidien, les 
conseils qu’il donnait aux élus et aux associations et il indiqua que trop de comités utilisaient encore des 
statuts vieux d’une trentaine d’années. Il rappela également les réunions qu’il organisait avec des thèmes 
bien précis comme la Convention collective du sport, la comptabilité associative, le tabagisme dans le sport, 
la communication, la déclaration fiscale, le bulletin de salaire 
  
Ajoutons pour conclure qu’Alain NEDELEC figure importante du CDOS était absent car dans le même temps, 
se déroulait l’assemblée générale du comité départemental UFOLEP. 
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Enfin, le jeune Julien OBRY (16 ans) a reçu le Challenge Robert Brandicourt. Une récompense tout à fait 
méritée pour ce jeune espoir du tennis picard qui est actuellement champion de France de sa catégorie et 
vice- champion d’Europe par équipes. 
  
D’autre part, les comités départementaux de Rugby, Handisport et Equitation ont reçu un chèque 
récompensant le comité ayant augmenté le nombre de ses licenciés au cours de l’année écoulée tandis que 
ceux du football et du basket ont été récompensés au niveau féminin. 
  
LIONEL HERBET 
 

 

LA MAISON DES SPORTS 
15/02/2008 
 
Il était inévitable que la sempiternelle question concernant LA MAISON DES SPORTS ne vienne sur le tapis, 
à l’occasion de l’assemblée générale des comités départementaux affiliés au CDSO et qui s’est tenue à 
Méricourt l’Abbé.  
Cette assemblée générale était placée sous la 
présidence de M. Marcel GLAVIEUX, président 
du CDOS et de M. Philippe CHEVAL, vice-
président du Conseil Général de la Somme et 
qui a rappelé qu’il était venu « plus en tant 
qu’ami qu’élu ». 
Est-ce un mythe ou une réalité ? a lancé Marcel 
GLAVIEUX qui a poursuivi « Cela fait dix ans 
qu’on nous fait des promesses. Nous croisons 
les doigts et nous espérons que cette Maison 
est en phase de réalisation ». 
 
Ces propos n’ont pas laissé indifférent Philippe 
CHEVAL. L’orateur a rappelé combien il avait de 
reconnaissance pour les bénévoles et il a 
ensuite admis que depuis dix ans, depuis qu’il avait pris en main en 1997 le dossier de cette MAISON DES 
SPORTS, il avait dû franchir de nombreux obstacles surtout d’ordre administratif mais également du côté 
des architectes.  
Et de poursuivre : « Dix ans de gestation, c’est long. On se lasse et personnellement, j’ai eu peur. Mais 
aujourd’hui, nous touchons au but. L’accouchement fut long mais il est proche et on voit le bout du tunnel. 
Nous avons certes dû revoir notre copie mais j’ai espoir désormais ». 
Philippe CHEVAL espère que la première pierre de cette MAISON DES SPORTS sera posée en janvier 2009 
et que pour 2010, le monde sportif départemental et même régional pourra prendre possession de cet 
outil.  
 
On sait en effet que dans le même bâtiment se trouvera le DOJO régional. Ensuite, il s’agira d’équiper et de 
faire fonctionner cette MAISON DES SPORTS dont les responsables de nombreux comités rêvent depuis plus 
de dix ans car cette idée de la MAISON DES SPORTS remonte au début des années 90. 
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LIONEL HERBET.  
 

 

Julien OBRY a reçu le Challenge 

BRANDICOURT 
15/02/2008 
 
Moment fort lors de l’assemblée générale du 
comité départemental olympique et sportif 
puisque MM. Marcel GLAVIEUX, président du 
CDOS et Philippe CHEVAL, vice-président du 
Conseil Général de la Somme ont remis au jeune 
espoir de tennis Julien OBRY le Challenge Robert 
BRANDICOURT.  
 
 
Ce dernier a été un grand dirigeant, un homme 

qui a véhiculé durant toute sa vie des valeurs humaines et basées sur le respect d’autrui. Afin de 
commémorer sa mémoire, le Conseil Général et le CDOS ont décidé d’organiser chaque année un challenge 
attribué à un jeune espoir du département. 
 
Cet espoir est sûrement le champion de demain au niveau du tennis. La Picardie connaît peut-être en Julien 
OBRY le successeur d’une certaine Amélie MAURESMO. A 16 ans, il a déjà remporté un titre national dans 
sa catégorie d’âge et une place de vice-champion d’Europe par équipes avec la France. 
Julien qui était accompagné à Méricourt l’Abbé de ses parents et qui revenait directement de l’INSEP à Paris 
où il est pensionnaire toute la semaine, a bien voulu nous raconter ses débuts et le cheminement de sa 
jeune et prometteuse carrière. 
 
Julien est né le 4 septembre 1991 à Corbie. C’est dire qu’il n’a que 16 ans tout juste. 
 « Ce Challenge BRANDICOURT me fait évidemment plaisir car depuis que je suis petit et que j’ai commencé 
à pratiquer le tennis j’ai consenti de nombreux sacrifices. Pourquoi j’ai joué au tennis ? Un peu par hasard 
même si mes frères et mon père le pratiquaient déjà. J’ai débuté alors que j’avais quatre ans. C’est 
rapidement devenu ma passion et dès lors, j’ai progressé ». 
 
Tellement progressé, que Julien OBRY est aujourd’hui classé 150e joueur au niveau mondial et qu’en fin de 
saison, il aspire à entrer dans le cercle des 50 premiers.  
« Cela me permettra de disputer des tournois de plus en plus importants et de glaner des points » 
Dirigé par un duo d’entraîneurs, Olivier RAMOS et Aloïs BEUST, Julien OBRY sillonne le monde. A la fin de 
l‘année dernière, il s’est rendu aux Etats-Unis plus particulièrement en Floride et ces prochains jours, il 
repart pour l’Argentine.  Son planning est établi par ses entraîneurs. 
 
Quand on voit le jeune Julien OBRY pour la première fois, on est surpris par son gabarit. Il n’est pas très 
grand (1m70 pour 65kg) et son jeu est surtout basé sur la vitesse même s’il travaille beaucoup sur le plan 
physique à l’INSEP.  Il est ainsi devenu plus résistant. 
A l’INSEP, il s’entraîne évidemment dur mais il poursuit également ses études et il bénéfice d’horaires 
aménagées.  
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Quand il était gamin, Julien avait une idole : Pete SAMPRAS et on lui souhaite évidemment d’atteindre le 
plus haut niveau mondial.  
Julien qui s’intéresse à tous les sports ne va plus tarder à devenir un véritable professionnel et en mesure 
de vivre de son sport.  
 
Cela ne l’empêche pas de rêver aux Jeux Olympiques. Non pas ceux de Pékin mais ceux de Londres dans 
quatre ans.  
« J’aimerais bien aller à Londres en 2012. Ce serait dans mes cordes » conclut-il. Enfin, Julien OBRY n’oublie 
pas d’où il vient. En dépit de sa valeur montante, il reste fidèle à son club de ses débuts : le Tennis Stade 
d’Albert.  
 
Lionel HERBET 
 

 

CES CHAMPIONS QUI S'ENGAGENT 
06/03/2008 
 
Les sportifs surtout s’ils sont des champions, sont d’abord des hommes publics.  
 
Les sportifs surtout s’ils sont des champions, sont d’abord des hommes publics.  
Dans leur ville ou leur village, ils sont évidemment des personnes connues de par leur notoriété sportive. Ils 
sont également très courtisés surtout en période électorale.  
On le sait dans moins d’une semaine, vont se dérouler les élections municipales.  
Des élections populaires au sens strict du terme puisque les élus sont essentiellement des personnes de 
terrain et qui sont proches de leurs concitoyens. 
On le devine facilement, en cette période électorale, certains de ces sportifs acceptent de répondre aux 
sollicitations dont ils sont l’objet.  
Ils ne le font pas, en général, par idéologie politique. 
On le sait, dans les petites communes, il s’agit d’abord de l’intérêt municipal et d’apporter un coup de main 
afin de se rendre utile et de redonner aussi ce qu’à un certain moment, les élus ont fait pour aider le sportif. 
 

Ainsi, en Picardie, deux de nos plus grands champions, médaillés d’or aux Jeux 
Olympiques d’Atlanta en 1996 ont accepté de se lancer dans ce qui est pour eux, 
une nouvelle aventure. 
Sophie MORESSEE-PICHOT figure dans une liste à Noyon, sa ville, celle où elle vit 
depuis longtemps.  
Noyon par ailleurs capitale française du pentathlon moderne et dont la 
championne Amélie CAZE est d’ores et déjà sélectionnée pour Pékin 
De son côté, Philippe ERMENAULT a accepté de figurer sur une liste dans un petit 

village proche d’Amiens : Pont de Metz et qui est depuis quelques année son lieu de résidence. 
D’autres sportifs moins connus médiatiquement que Sophie et Philippe vont eux aussi participer à la vie 
locale.  
Au-delà des clivages qui n’ont pour la plupart du temps pas de signification, nous ne pouvons qu’approuver 
leur démarche et leur implication active dans la vie de leur village.  
 
Il s’agit d’une belle démarche citoyenne et dont on espère qu’elle sera suivie d’effets. Sophie et Philippe 
ont mis un terme à leur carrière sportive mais pour autant, ils n’ont pas arrêté de s’investir 
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Lionel HERBET 
 

 
 
PS : Un autre grand champion picard, toujours en activité, Jérôme 
THOMAS a malheureusement sérieusement hypothéqué ses chances 
d’aller à Pékin.  Lors du dernier tournoi de Pescara en Italie, il n’a pu 
boxer parce qu’il était fiévreux et malade. D’où un forfait lourd de 
conséquences.  
 
 

 

 

LA MORT BRUTALE DE ROBERT GREVET 
25/03/2008 
 
Le monde du handball régional et surtout départemental est en deuil. En effet, Robert GREVET vient de 
disparaître brutalement. 
 
Le défunt fut un excellent arbitre de handball et à notre connaissance, il a même été le premier picard à 
être appelé à diriger des rencontres internationales. 
 
Robert GREVET a donc contribué, à sa manière, à l’essor du Handball picard. 
Il avait été enseignant au collège Saint Martin d’Amiens mais surtout un adepte de la côte picarde. 
 
Dans l’ECHO Côtier, le Journal de la Baie de Somme, un hommage lui est rendu ainsi : 
« La disparition brutale de Robert GREVET, l’Ami de tous, nous a abasourdis. Figure légendaire originaire de 
la station, Robert a su remplir le cœur et l’esprit de plusieurs générations. 
Tel un Sage, un Ami ou un Copain, un Professeur, tu étais toujours présent et à l’écoute de chacun. 
Gaillard comme tu étais, Robert, tu ne devais pas disparaître de sitôt. 
La vie en a décidé autrement et elle nous prive de toi. 
Nous avons l’impression de nous sentir abandonnés. 
Sachons garder dans nos souvenirs, la mémoire de celui que l’on ne pourra jamais remplacer. 
 
Au revoir, Robert 
 

 

TOURNOI INTERNATIONAL BASKETBALL FEMININ 
25/03/2008 
 
La ligue de Basketball organise du 11 au 13 avril 2008 à Amiens au Coliseum un tournoi international minime 
féminin. 
Le dimanche aura lieu un colloque d'entraineur avec comme intervenants messieurs P.Desnos, responsable 
du centre de formation du Mans et H.Coudray, entraineur principal de Valenciennes-Orchie. 
 
Venez nombreux, entrée gratuite 
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"LA COMPTABILITE DANS UNE ASSOCIATION" 
28/03/2008 
 
Succès pour la réunion d'information du 20 mars 2008 ! 
En effet, cette réunion d'information a réuni 36 personnes. La salle était comble. 
 
La comptabilité est un thème qui vous intéresse, aussi d'autres sessions seront mises en place. 
Cependant, si vous souhaitez, vous procurer le compte rendu de cette dernière réunion, vous pouvez 
contacter Clément GRUMETZ au siège du CDOS 80. 
 

 

LA FETE DU NAUTISME 2008 
14/04/2008 
 
Cette année, le CDOS 80 est coordinateur départemental 
de la fête du nautisme, mais aussi organisateur 
de la "manifestation départementale" à CAYEUX SUR MER. 
 
Les manifestions dans le département :  
Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : http://www.fetedunautisme.com/web/recherche_resultat.asp"  
Sélectionnez le département de la Somme. 
 
Concernant l'évènement départemental :  
En arrivant par l'A13, sortie St Valéry sur Somme, puis direction Cayeux sur Mer.  
 
En collaboration avec les associations locales concernées par les pratiques maritimes sportives, culturelles, 
environnementales, de plaisance et d'assistance ou de secours. Nous vous proposons de venir découvrir 
nos activités. 
 
(Selon les conditions météo) 
Découverte de la pratique du catamaran en mer. 
Promenade en mer. 
Visite de l'exposition du patrimoine maritime. 
Démonstrations de diverses activités. 
Exposition sur les phoques en baie de somme.  
 
Une conférence de presse présentera les diverses actions de la fête du nautisme dans la Somme : 
Mardi 29 Avril 2008 à 18H au casino de Cayeux sur Mer 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Clément.  
 

 

CONFERENCE DE PRESSE FETE DU NAUTISME 
30/04/2008 
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Le 29 avril dernier a eu lieu la conférence de presse concernant 
la fête du nautisme 2008, organisée par le CDOS 80. En effet, les 
participants étaient invités mais aussi la presse...  
 
En premier lieu, une réunion de travail a été mise en place... 
 
 
 
 
 

 
Ensuite, la conférence de presse au casino de 
Cayeux sur Mer. 
Etaient présents :  
Monsieur Marcel Glavieux, président du CDOS 80,  
Monsieur MASSET, Maire de Cayeux sur Mer,  
Monsieur DESMETRE, DRDJS Picardie,  
Monsieur JOUASSAIN, Président du club de voile 
de Cayeux sur Mer  
et Monsieur NEDELEC, responsable de la 
commission Sport Nature du CDOS 80. 
 
 
Venez tous à Cayeux sur Mer les 17 et 18 mai 
prochain... 
 
Un dossier de presse est disponible au CDOS 80, il suffit de contacter Clément par mail ou par téléphone. 
 

 

FABE DIA QUITTE LA PICARDIE 
23/05/2008 
 

Depuis un bon moment, on pressentait la nouvelle. Depuis le moment où elle 
avait décidé de se fixer en Italie après avoir trouvé l’amour et un bel Italien 
Andrea LONGO. 
 
Fabé DIA s’est en effet mariée et porte désormais le nom de DIA-LONGO. 
Normal donc non seulement qu’elle vive de l’autre côté des Alpes mais qu’elle 
prenne une licence dans un club transalpin. 
En plein accord avec son président de l’AMIENS UNIVERSITE CLUB Bruno 
DHILLY, Fabé quitte donc son club dans lequel elle était licenciée depuis dix ans. 
Fabé avait débuté dans l’Oise au club de Sud Oise et c’est à Amiens qu’elle a 
remporté ses plus belles victoires, participant à plusieurs Championnats 

d’Europe, du Monde et Jeux Olympiques. 
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Dans un premier temps, Fabé s’est retrouvée confrontée au règlement qui ne prévoit pas qu’un athlète 
change de club en cours de saison. Mais la bonne compréhension des uns et des autres et notamment de 
l’A U C, a fait que finalement le « transfert » de Fabé s’est réalisé facilement et sans lettre de sortie.  
 
Pour nous, c’est l’occasion de rendre hommage à une grande championne qui incarnait des valeurs 
sportives et humaines. Une fille qui sait ce que représente une performance collective puisqu’elle s’est 
surtout illustrée dans des relais et c’est ainsi qu’avec la France, elle devrait recevoir prochainement la 
médaille de bronze obtenue sur tapis vert après la disqualification des Etats-Unis à la suite d’une affaire de 
dopage. 
 
Bonne chance donc à Fabé mais le nom de DIA ne va pas disparaître de sitôt des gazettes sportives. Et c’est 
aussi l’occasion de rendre hommage à Guero DIA, le papa qui fut en son temps un excellent footballeur de 
Creil et d’Amiens. 
 
Lionel HERBET 
 

 

CLAUDE HATTE, UNE VIE CONSACREE AU HANDBALL 
23/05/2008 
 
Il est devenu au fil des années un personnage 
incontournable du paysage du handball non seulement 
départemental mais également régional. 
Claude HATTE a été un grand dirigeant dans toute 
l’acception du terme ; Un dirigeant intègre, au service des 
autres. 
Récemment, lors d’une réunion tenue au siège du CDOS à 
Amiens dont il est un vice-président très respecté et écouté 
de tous, il a annoncé qu’il allait arrêter son activité et que 
du moins, il ne solliciterait pas un nouveau mandat en tant 
que président du comité de la Somme de Handball.  
 
Retour sur une brillante carrière : 
Claude HATTE, vous êtes issu d’une famille de footballeur puisque votre père a été un dirigeant du club de 
Neuville Coppegueule; Vous-même avez joué au foot. Comment êtes-vous venu au handball ? Avez-vous 
joué ? 
« Mon père a pendant plus de 50 années exercé les fonctions de secrétaire et trésorier du club de foot de 
la commune où il était instituteur et comme tous mes frères, je ne pouvais pas faire autrement que de jouer 
dans le club.  
Parallèlement au football, j’ai débuté le handball en 6ème à la Cité Scolaire d’Amiens où j’ai eu la chance 
d’avoir comme professeur d’éducation physique José Martin qui allait par la suite devenir le premier 
Conseiller Technique Régional de Handball de la Ligue de Picardie.  
Et c’est baigné dans un milieu familial aussi favorable et de ces rencontres avec des personnes de cette 
qualité qu’est née ma passion de m’engager dans le monde associatif. Mais tout n’est qu’affaire de 
circonstances.  
En 1967, une double fracture tibia-péroné (au football) avec quelques complications m’oblige à repenser 
mon devenir professionnel. Du professorat d’éducation physique, je me retrouve aux PTT et je continue 
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mes 2 carrières sportives, au foot où désormais je joue gardien et au hand à l’Amiens Sporting Club où 
également gardien, j’ai le plaisir d’accéder en 1973 à la Nationale 2.  
Les contraintes de l’entraînement de plus en plus pesantes, non compensées par un temps de jeu 
intéressant, la cohabitation entre un total bénévolat pour certains et des rétributions pour d’autres me 
pèsent énormément et je mets fin à ma carrière de joueur en 1975.  
Je deviens licencié indépendant et depuis 33 ans je ne suis attaché à aucun club. Le Comité de la Somme de 
Handball s’est créé en 1966 avec beaucoup de mes copains de l’époque. Dès 70, je suis devenu entraîneur 
des Espoirs de Picardie sous la houlette de José Martin et je suis rentré au Comité de la Somme comme 
dirigeant d’abord à la Commission Technique, puis comme président de la Commission Sportive.     
  
Quand êtes-vous devenu président du comité de la Somme ? Puis au sein de la Ligue de Picardie ? 
Roland Duport, avec qui j’avais joué lors de son passage à l’Amiens S.C. fut vers 1976 le 3ème président du 
Comité après Mr Gourdin, mon président de club pour qui j’ai toujours eu beaucoup d’estime et de 
reconnaissance et Mr Thuillier, instituteur à Bouquemaison. Salarié de la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports,  
Roland devint conseiller technique départemental et ne put continuer à exercer les deux fonctions. De ce 
fait, en 1981, je devins Président du Comité de la Somme et parallèlement vice –président de la Ligue de 
Picardie sous la présidence de Jack Sannier, puis Jean Papadellis, un homme attachant aux qualités 
humaines hors du commun puis depuis 8 années Gilles Basquin. 
 
Quelles sont les actions dont vous êtes le plus fier ? 
Question très difficile à répondre. Il y a des actions factuelles comme de nombreux matches internationaux 
organisés à Coubertin ( ce n’était pas encore le Coliséum …. Et l’Equipe de France de l’époque ne coûtait 
pas cher à faire venir !!! ), de grands rassemblements d’enfants lors des opérations « Grands Stades » 
initiées par la Fédération où nous avions réuni près de 2000 enfants sur le Stade de la Licorne, l’embauche 
de Christine Renaud, notre première salariée, une technicienne hors pair, bourrée de qualités qui a fait 
depuis 12 ans progresser le handball féminin en Picardie, l’achat de notre siège social, un lieu de travail, de 
réunion et de formation situé à Camon et bien d’autres actions moins médiatiques mais tout aussi efficaces 
pour faire progresser notre discipline comme la sortie de 115 numéros de notre revue départementale « 
Le Cabotin de la Somme ». 
Et puis, il y a surtout cette image du handball que j’ai toujours cherché à préserver, un sport né de l’école 
avec cette pureté de l’enfant qui joue, tout d’abord pour le plaisir. Nos relations avec le monde l’école à 
travers l’USEP sont primordiales et sont depuis de longues années excellentes. Nous organiserons d’ailleurs 
en Juin un grand Sandball le 25 juin sur la plage de Fort Mahon où nous attendons près de 1000 enfants des 
écoles de la Somme bien sûr mais également de l’Oise et de l’Aisne ainsi que de nos clubs. Notre nouveau 
cadre technique, Arnaud Parisy, un technicien « façonné par Christine Renaud » avec en plus la passion du 
bénévole, est très investi dans le groupe national du « Handball premier pas » pour les moins de 9 ans et 
cette nouvelle pratique nous a amené un nouveau public de jeunes enfants accompagnés de leurs parents 
et cette vitalité est bien plus réconfortante que certaines rencontres départementales adultes du samedi 
soir !!! 
Ma plus grande satisfaction, c’est par-dessus tout la relation que l’on a avec les autres.  
La rencontre avec les passionnés du monde sportif est enrichissante et ceux qui n’ont pas eu cette chance 
de rentrer dans le monde de l’association ne se rendent pas compte combien leur vie serait changée s’ils 
s’y engageaient. 
  
A l’inverse, quels sont vos regrets ? 
L’évolution de notre société de plus en plus tributaire de l’argent et de l’individualisme associée à la peur 
de prendre des risques, au manque d’ambition de beaucoup de dirigeants de clubs en grosse difficulté de 
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gestion de leur structure me pèse énormément. C’est vrai qu’il est bien difficile dans le contexte actuel de 
créer un club dans un sport collectif où il faut une douzaine d’enfants du même âge pour faire une équipe 
que de manager dans un sport individuel, mais pourtant quelle richesse de voir évoluer côte à côte des 
enfants issus d’horizons sociaux parfois très différents, de couleur de peau différente, aux parcours 
familiaux ou éducatifs chahutés alors que notre société ne cherche qu’à contingenter les personnes !  
  
Le monde du football est vicié par la violence. Est-ce que celle-ci existe dans votre discipline ? 
 Les méfaits de la société gangrenée par des « valeurs » qui sont loin d’être celles que je défends se 
retrouvent forcément dans toutes les activités mais nous avons encore cette chance d’avoir des pratiquants 
encore « bien élevés » et surtout des règles d’arbitrage qui, bien que notre sport soit un sport de contact, 
permettent très rapidement grâce aux sanctions temporaires de tempérer les ardeurs de certains. 
Toutefois, sont apparus depuis peu les méfaits de l’évolution technologique et les blogs de quelques jeunes 
sur internet nous inquiètent pour l’avenir car leur lecture peut ternir les relations entre clubs et créer des 
conditions de jeu susceptibles d’engendrer des débordements  
 
Depuis quand êtes-vous au comité départemental olympique et sportif ? Quel est votre rôle ? Comment 
jugez-vous l’impact d CDOS auprès des licenciés et des comités départementaux ?  
Je suis rentré au CDOS sous la présidence de Mr Lecomte, président du twirling-bâton ( tout un symbole sur 
l’évolution du rôle des CDOS et des CROS ), puis de Brigitte Vandevelde et depuis 2 mandatures de Marcel 
Glavieux avec qui je suis en phase sur la plupart des domaines sur lesquels s’exerce l’activité du CDOS. J’en 
suis actuellement le vice-président  
  
S’il y a un évènement qui aujourd’hui, reste dans votre mémoire, quel est-il ? 
En tant que joueur, ma première année de licencié à la Fédération Française de Handball a sûrement été 
pour beaucoup dans ma carrière d’handballeur. J’étais alors cadet 2ème année et le club de Blangy sur 
Bresle était venu me solliciter pour garder les buts de leur équipe senior. J’y ai rencontré des gens d’une 
qualité et d’une gentillesse que j’ai rarement retrouvées. Je n’y suis resté qu’une saison, mes copains de la 
Cité Scolaire d’Amiens disputaient alors avec le club de l’Amiens SC la coupe de France Juniors et avaient 
souhaité que je les rejoigne. Et là, un souvenir me revient, notre victoire 13 à 12 à la Stella Sports de Saint 
Maur devant plus de 1000 personnes, les seniors alors champions de France disputant la rencontre 
suivante. Nous étions en 8ème de finale de cette coupe et j’avais arrêté 2 penalties. Comme dirigeant, j’ai 
toujours éprouvé plus de plaisir devant des enfants heureux de s’adonner à notre sport que devant un 
match d’adultes. 
  
Que vous a amené le sport et plus particulièrement le Handball ?  
Je ne me suis jamais posé la question mais je crois que pour partie ce fut l’occasion de rester dans un milieu 
qui aurait dû être mon milieu professionnel. J’ai toujours adoré rencontrer les gens, partager avec eux 
quelque chose et quand ce quelque chose est une passion commune, le plaisir en est inestimable. Je pense 
que ce que j’avais vécu gamin à la maison avec mon père impliqué à fond dans sa mission d’éducateur a dû 
déteindre et même si parfois mes priorités n’ont pas toujours été celles qu’aurait souhaité mon épouse, 
l’apport est inestimable. J’étais encore la semaine dernière à l’Assemblée de la Fédération à Martigues et 
l’ambiance qui y régnait, les valeurs véhiculées par des personnes qui dans d’autres sports deviendraient 
inabordables (nous avons discuté autour d’un verre avec les entraîneurs des sélections nationales 
championnes du Monde de tout et de rien !), la qualité de nos relations entre présidents de comité ou de 
ligue et les élus fédéraux sont rassurants pour l’avenir.  
  
Pourquoi arrêtez-vous au CDOS et au comité de la Somme de Handball ? 
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J’arrête la Présidence du Comité de la Somme, tout d’abord parce que j’ai 60 ans fin mai, qu’un bail de plus 
de 25 ans à la présidence épuise un peu et qu’il est souhaitable qu’une personne avec des idées nouvelles 
relance le dynamisme du Comité de la Somme. Au fil des ans, une certaine lassitude s’est installée devant 
la passivité du Conseil de Ligue, de certains de nos clubs mais je suis conscient qu’une partie de ma qualité 
de vie va disparaître. Je resterai peut-être membre du Comité si les dirigeants des clubs du département le 
veulent pour garder ces liens et postuler éventuellement à être le délégué du Handball auprès du Comité 
Départemental Olympique de la Somme. Je n’ai pas envie de me couper totalement de ce qui a « baigné » 
ma vie depuis près de 50 ans.  
 
Propos recueillis par Lionel HERBET 
 

 

INTERVIEW DE CHRISTIAN MANABLE, PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA 

SOMME 
03/06/2008 
 

Elu ces dernières semaines en tant que Président du Conseil Général de la Somme, 
succédant ainsi à M. Daniel DUBOIS, M. Christian MANABLE a effectué ses premières 
visites officielles au stade de la Licorne.  
Dans un premier temps, il a assisté à la demi-finale de la Coupe de France Amiens – 
Paris SG, aux côtés du président Pascal POUILLOT puis est venu rendre visite lors du 
Tournoi des Partenaires. Il y a rencontré de nombreuses personnes et nous a 
accordé, sa première véritable interview concernant le sport.  

 
Le monde du sport n’est pas étranger à Christian MANABLE qui fut le président général du R C AMIENOIS 
mais aussi celui du comité de la Somme UFOLEP.  
Sur son agenda, il a déjà coché la date du 15 août et le rendez-vous incontournable des finales de ballon au 
poing à la Hotoie.  
  
Christian MANABLE, quel a été votre parcours sportif ? 
Dans ma jeunesse, j’ai été joueur mais durant peu d’années.  J’ai joué gardien de but en cadet. Je n’ai pas 
une longue carrière car mes adversaires m’aimaient beaucoup dans la mesure où j’encaissais beaucoup de 
buts. Dès l’âge de seize ans, je me suis donc reconverti dans la carrière de dirigeant de football. J’ai été 
arbitre capacitaire au R C Amiénois et ensuite, j’ai assuré la présidence du club durant une dizaine d’années. 
Et notamment à l’époque où l’équipe première a accédé au Championnat de Picardie de Division d’Honneur 
et ce dans le cadre d’un système complètement amateur.  
Non seulement il n’y avait pas de primes de match mais les joueurs devaient payer leur équipement et 
même leurs déplacements.  Ensuite, André BALET qui était entraîneur m‘a remplacé à la présidence. 
Après quoi, j’ai été le président fondateur du club de l’U S Rainneville qui était un club omnisports.  
L’idée était de réunir les différentes disciplines sportives qui existaient dans le village (football, volley ball et 
ballon au poing) . Enfin, j’ai été également président du comité départemental de  l’ U FO L E P. 
  
Quelle est votre approche sur le Sport ? 
La pratique du sport au niveau amateur est à mon sens, l’Ecole de la Citoyenneté.  Le fait de vivre en groupe 
et le respect des règles sont pour moi une forme d’éducation qu’il faut privilégier.  
Pour ces raisons, je suis extrêmement attaché au sport et j’entends bien, à la place qui est la mienne, 
développer la pratique sportive dans la Somme qui est déjà un département très sportif.  
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Je souhaite aussi rééquilibrer les aides publiques financières du Conseil Général, entre le sport professionnel 
et le sport amateur. Je ne rejette absolument pas le sport professionnel.  Je suis comme tout un chacun 
devant mon poste de télévision quand je vois un Mozart du ballon rond qui marque un but des 35 mètres 
dans la lucarne je suis aux anges., 
Quand il y a du football champagne avec des buts, de belles phases de jeu, je suis évidemment ravi.  
Mais c’est un autre monde, celui du spectacle et de l’entreprise. Je ne pense donc pas que l’argent public 
doive être trop investi dans ce type de sport. 
Nous sommes aujourd’hui le seul pays d’Europe où les finances publiques vont vers le sport professionnel. 
Je veux donc faire une sorte de rééquilibrage sans évidemment couper complètement le robinet avec 
l’Amiens SC Football ni avec le Hockey sur Glace d’Amiens. Je pense qu’avec l’ASC, il y a eu une sorte 
d’incompréhension.  
Avec le président POUILLOT, nous avons déjà bavardé et le vice – président du Conseil Général M. Francis 
LEC qui est chargé des finances a également rencontré Pascal POUILLOT.  
Nous sommes tombés sur un accord.  La diminution de la subvention à l’ASC sera vraiment faible pour un 
redéploiement vers le Sport de Masse.   
 
Dans la Somme, le Sport de masse c’est 800 clubs financés et il pourrait y en avoir 1300. Ce sont des 
bénévoles qui à une époque où l’argent est roi en sont souvent de leurs poches. Ils font un travail de 
prévention, d’animation auprès des jeunes, auprès des moins jeunes en milieu rural, dans les quartiers 
urbains difficiles.  
Ils méritent donc notre respect et nos félicitations mais aussi que cela se traduise par de l’argent sonnant 
et trébuchant. J’entends donc augmenter les subventions au Sport de Masse. 
  
Pourtant, les deux sont complémentaires ? 
Bien sûr que les deux sont complémentaires. J’en ai bien conscience.  Les clubs professionnels sont des 
locomotives. Mais je pense que ce sont d’abord les sponsors privés qui devraient aider le sport 
professionnel. Sans oublier les droits de retransmission télé. Je le dis souvent de manière humoristique et 
provocatrice : Je préfère voir sur un maillot d’un joueur pro de football le mot COCHONOU que CONSEIL 
GENERAL.  
  
Quel est votre projet notamment en ce qui concerne les comités départementaux ? 
Je souhaite rétablir ce qui existait autrefois :  la JOURNEE DES PRESIDENTS DES COMITES 
DEPARTEMENTAUX.  
Chacun travaille isolé, dans son coin.  Cette journée est donc l’occasion de faire rencontrer les gens, de 
resserrer les liens avec bien sûr une partie technique mais aussi une partie conviviale sans oublier la visite 
d’installations sportives dans des départementaux voisins pas trop éloignés néanmoins. 
  
Avez-vous un avis sur l’éventuelle disparition du CREPS d’Amiens ? 
Le Conseil Général de la Somme n’est pas directement impliqué que ce soit au niveau politique et financier.  
Je regrette cette éventuelle disparition car le CREPS est un outil très précieux 
  
On suppose que vous avez démissionné de votre poste de président de l’UFOLEP ? 
Dès mon élection à la présidence du Conseil Général, j’ai démissionné de la présidence de l’UFOLEP.  
Pour deux raisons : la première est que cumuler les présidences est difficile.  Je suis à mon bureau de 8 
heures du matin jusqu’à 19- 20 heures chaque jour. C’est à la fois exaltant mais aussi monstrueux.  
Professionnellement, je suis tout juste à la retraite.  
Ensuite, je ne veux pas être à la fois juge et partie et voter une subvention pour un comité dont j’aurais été 
le président. 
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