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MARIE COLLONVILLE RECUE PAR LE C D O S 80 
01/07/2008 

 

 

Depuis plusieurs mois, Marie COLLONVILLE est assurée de participer à ses 2e Jeux Olympiques. Nous 

précisons 2e J O car sans une blessure ou une non sélection qu’elle n’a toujours pas digérée (1996 et 2000), 

la sociétaire de l’Amiens UC se préparerait aujourd’hui à participer à ses 4e Jeux. Elle qui a été sélectionnée 

à cinq Championnats du Monde. Après une intense période d’entraînement, Marie est revenue passer 

quelques jours en Picardie, plus précisément à Monsures près de Conty, là où elle a grandi et effectué ses 

premiers pas d’athlète. Ce retour coïncide avec le meeting d’athlétisme qui se déroule ce mercredi 18 juin 

au stade Urbain Wallet à Amiens et qui est organisé par son club l’Amiens Université Club : « Cette période 

se situe après un entraînement très dur comportant des séances physiques » indique Marie COLLONVILLE.  

 

 « Je viens juste de terminer mon gros 

cycle avant de faire remonter le jus. J’en ai 

terminé avec la musculation. Durant 

quelques jours, je vais être tranquille et au 

vert dans mon petit village de Monsures 

près de Conty. Je vous assure que ce repos 

va me faire beaucoup de bien car je suis 

très fatiguée et j’ai mal partout. Je vais 

aussi faire attention car je crains la 

blessure ou la maladie. Quant à mon 

programme, c’est un peu compliqué. Avec 

les épreuves combinées, je dois faire de la 

hauteur et du javelot. Je vais aussi 

participer à un meeting pro en faisant des 

haies et de la hauteur à Reims. Je devrais 

être aussi en ouverture à Saint Denis à la 

longueur. D’ici à Pékin, je ne fais plus d’Heptathlon et je fais donc l‘impasse sur la Coupe d’Europe. Qui a lieu 

en Hollande. Par contre, je serai à Annecy dans la Coupe d’Europe individuelle en tant que remplaçante et je 

serai donc joker : Je pars pour Pékin le 6 août et je vais donc participer à la cérémonie d’ouverture. Pour moi, 

c’est un évènement à vivre même si cette année, c’est vraiment particulier. Je ne suis jamais allée à Pékin 

mais je sais que je vais avoir un temps humide comme à Osaka lors des Championnats du Monde de l’an 

dernier. En plus, il y aura la pollution mais tout le monde sera logé à la même enseigne. J’espère que ce 

seront mes meilleurs Jeux. J’ai fait des progrès depuis Athènes mais je sais que ce sera difficile. Il y a une telle 

densité chez les filles. Deux vont sûrement se détacher et il restera une place sur le podium et je vous assure 

que je vais me battre pour y arriver. ».  

 

Marie COLLONVILLE a profité de son séjour dans sa région natale pour répondre à l’invitation du Comité 

départemental de la Somme qui souhaitait lui manifester sa sympathie. Rappelons que Marie sera la seule 

sélectionnée de la Somme pour Pékin. 
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Le président du CDOS Marcel GLAVIEUX avait à ses côtés plusieurs membres du CDOS notamment Claude 

HATTE et Jean Michel BEAUDELET mais également Robert D’ARTOIS Directeur Régional de la Jeunesse et 

les Sports et Pascale PARSIS chargée du sport au Conseil Général de la Somme Marcel GLAVIEUX a rappelé 

que le C D O S réunissait 54 comités départementaux qui rassemblent 140 OOO licenciés. « 

Nous nous devions d’honorer notre représentante pour Pékin. Marie a un parcours tout à fait extraordinaire 

et a eu toutes les récompenses.  

 

« C’est un grand plaisir pour nous de la recevoir dans notre local à Amiens ». Robert D’ARTOIS a indiqué que 

Marie état une athlète fidèle à sa région et surtout joue le jeu à chaque fois qu’on lui demande. Je fais le 

rêve suivant « Je vois une fille en or à Pékin : Marie ». Marie était venue avec ses parents et a ensuite repris 

la route de Monsures où elle va faire le plein d’énergie avant de prendre l’avion pour la Chine. 

 

LIONEL HERBET 

 

 

Le CDOS CHEZ AIRBUS 
02/07/2008 

 

Le C D O S a tenu une réunion chez AIRBUS à Méaulte  Régulièrement, le comité départemental 

olympique et sportif de la Somme, emmené par son président Marcel GLAVIEUX, se réunit au siège même 

d’un comité départemental. Ainsi, le CDOS s’est rendu tour à tour dans les comités de basket, tennis, 

athlétisme, gymnastique, handball, javelot. Des réunions toujours très conviviales et qui ont le mérite de 

mieux faire connaître la discipline. Mais la 

dernière réunion a été vraiment exceptionnelle 

en ce sens qu’à l’initiative de Daniel BLED, 

membre du CDOS et du comité de tir, c’est dans 

un cadre prestigieux que s’est tenue cette 

réunion mensuelle. Il s’agissait en effet de 

l'établissement d'AIRBUS à Méaulte.  

 

 

Cette réunion présentait même une certaine 

solennité car on ne pénètre pas à l‘intérieur 

d’Airbus comme dans un moulin. Cette 

réunion a permis à Marcel GLAVIEUX de 

souligner les mérites de Claude HATTE qui lors 

de la dernière assemblée générale du comité de la Somme de handball, a quitté son poste de président. 

Claude HATTE aura comme successeur M.Michel HAUTBOUT du club de Nouvion en Ponthieu. M. 

HAUTBOUT n’est pas un inconnu loin s’en faut car il a été trésorier et vice-président du comité 

départemental. Claude HATTE a reçu la médaille du CDOS et bien évidemment il va poursuivre son activité 

au CDOS. La réunion fut un peu plus courte qu’habituellement ce qui a permis aux membres du CDOS 

d’effectuer une visite d’AIRBUS. Une visite guidée et avec les excellents commentaires de Daniel BLED. Celui-

ci est responsable de la communication interne et externe du site de Méaulte.  
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Daniel BLED a été à la fois très précis et clair dans son intervention. AIRBUS est une société plutôt jeune 

puisqu’elle a été créée en 1970. Airbus, qui est l'un des principaux avionneurs mondiaux, capte 

régulièrement environ la moitié de toutes les commandes d'avions de plus de 100 places. Sa gamme 

de produits couvre un éventail complet de quatre familles d'appareils allant du monocouloir de 100 

sièges au plus gros avion civil au monde, l'A380 à double pont.  

Méaulte qui a été créé en 1924 par Henry Potez s'étend aujourd'hui sur plus de 41 hectares. Henry POTEZ 

est resté bien vivant à Méaulte et la région. Un exemple : le stade de football d’Albert porte toujours son 

nom et on rappellera qu’Albert a eu dans les années qui ont précédé la dernière guerre mondiale, une 

équipe professionnelle. L’influence d’Henry POTEZ n’y fut sûrement pas étrangère. Dans le monde, 

l’entreprise AIRBUS compte  57 000 salariés dont  plus de 1300 sur Méaulte. Méaulte est spécialisé dans 

l'assemblage des pointes avant de l'ensemble de la famille Airbus et dans l'usinage à grande vitesse de 

pièces élémentaires.   Des moyens technologiques ultra modernes, robotisés, dans le domaine de 

l'usinage, de la pose de fixations en automatique fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an. 

Un atelier flexible d'assemblage de pointes avant par positionnement spatial, équipé de postes de 

montage rapidement reconfigurables, permet de travailler sur différents diamètres de fuselage donc 

sur différents avions. Les employés d’AIRBUS sont fortement voire viscéralement attachés à leur 

entreprise et à leur établissement. Ils possèdent une véritable fibre aéronautique.  Daniel BLED a enfin 

indiqué que Méaulte, c’était 80 ans d’expérience, beaucoup de professionnalisme et une culture 

aéronautique importante au niveau régional. C’est donc dans ce cadre prestigieux que le CDOS a 

tenu sa dernière réunion avant de recevoir, le lundi 16 juin, au siège même Marie COLLONVILLE qui sera à 

Pékin la seule représentante du département de la Somme à participer aux Jeux Olympiques de Pékin.  

 

Lionel HERBET    

 

 

SANDBALL A FORT-MAHON 
11/07/2008 

 

Le 25 juin dernier a eu lieu le Sandbball organisé par le 

Comité Départemental de Handball de la Somme en 

partenariat avec l'USEP qui a regroupé 40 bénévoles et 

25 jeunes arbitres.  

 

Chacun des 850 enfants a participé à 6 rencontres de 

11 minutes, le tout sans esprit de compétition. Aussi, 

chaque enfant a été doté d'une casquette CDOS 80 et 

d'un tee-shirt. Ils devaient également construire un 

cerf-volant qui a pris son envol à la fin de la journée. 

 

Le président du CDOS 80 Marcel Glavieux, une 

représentante de la DRDJS Julia Kine, étaient présents ainsi que le représentant départemental USEP et 

Pascal Lheureux. 

Cet événement fait partie des grands rassemblements que le Comité Départemental Somme de Handball 

aime mettre en place. 
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200 ATHLÈTES AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE D'HALTÉROPHILIE À AMIENS 
21/07/2008 

 

 

Durant cette semaine, Amiens est la capitale européenne de 

l’Haltérophilie. En effet, se déroulent dans le cadre du Coliseum, les 

Championnats d’Europe des cadets avec une première journée de 

compétition le mardi  22 juillet et qui verra également la cérémonie 

d’ouverture qui est un moment toujours très prisé.   

 

L’ancien conseiller technique régional et aujourd’hui cadre technique à 

la Fédération Française Yanick GRICOURT qui est la cheville ouvrière 

de cette organisation se démène sans compter afin que l’épreuve soit 

réussie et il fait en sorte que médiatiquement, ces Championnats d’Europe soient relayés comme il 

se doit.   

Normalement, on devrait noter la présence de 203 athlètes soit121 garçons et 82 filles tous âgés entre 15 

et 17 ans.  Il faut ajouter 19 arbitres et 92 coaches ce qui revient à dire que ce sont environ 300 

personnes venues de 28 pays du Vieux Continent qui vont arriver dans la capitale picarde en cette fin du 

mois de juillet. A noter toutefois le forfait de la Bulgarie.  

La France qui est une terre d’Haltérophilie a déjà organisé ce genre de manifestation et voici trois ans, 

c’est à Villeneuve Loubet qu’avaient eu lieu ces mêmes Championnats d’Europe.  A Amiens, les meilleurs 

pourront logiquement espérer aller en 2 012 à Londres pour les prochains J O.  

Au-delà de ces Championnats d’Europe des cadets, c’est la discipline en Picardie qui est valorisée.  Depuis 

plus de quarante ans en effet, l’haltérophilie dans notre région s’est mise en évidence avec dans un premier 

temps, l’arrivée en tant que CTR de Rolf MAIER qui a participé aux Jeux Olympiques de Mexico et Tokyo.  

 

L’élève de Rolf Daniel SENET a obtenu de nombreux titres tricolores puis il a décroché la médaille d’argent 

en 1976 à Montréal avant de devenir cinq ans plus tard champions du monde à l’arraché à Lille. Au niveau 

féminin, Virginie LACHAUME a participé aux Jeux d’Athènes en 2004.  

Non retenue pour Pékin, elle fait partie de l’organisation. Après de sérieux problèmes, la Fédération 

Française est aujourd’hui plus dynamique que jamais et elle comprend 600 clubs avec 45 000 licenciés qui 

pratiquent l’Haltérophilie traditionnelle, la Force Athlétique, le Culturisme, tandis que sur le plan des 

loisirs le pratiquant de base peut s’adonner aux cours collectifs, à la musculation sportive, éducation et 

entretien. La délégation française a pris très tôt ses quartiers à Amiens sous la direction de son 

entraîneur Arnaud FERRARI qui au terme du stage (les cadets et cadettes s’entraînent au Coliseum et 

logent au CREPS), a composé son équipe définitive. Toutes les délégations ont été reçus ce lundi en fin 

d’après midi à la maire d’Amiens  

 

Lionel HERBET   

 

 

HALTEROPHILIE : AMIENS FIER D'ACCUEILLIR LES CHAMPIONNATS D'EUROPE 

CADETS  
23/07/2008 
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Le mardi matin 22 juillet est lancé officiellement 

le premier plateau de ces Championnats 

d’Europe cadets d’Haltérophilie. Une épreuve qui 

accueille environ 200 jeunes espoirs représentant 

26 nations puisque les représentants de la 

Bulgarie ont déclaré forfait au dernier moment. 

 

En préambule, en fin de journée le lundi 21 juillet, 

toutes les délégations ont été reçues à l’Hôtel de 

Ville d’Amiens.     

En l’absence de M. Gilles DEMAILLY, le maire, il 

appartenait à M. Lucien FONTAINE d’accueillir les dirigeants européens.  L’orateur qui est chargé de la 

Jeunesse à la Mairie d’Amiens a déclaré : « Soyez les porte-paroles de vos athlètes. Pour Amiens, les 

Championnats d’Europe sont une grande première et nous sommes fiers de vous accueillir. Nous remercions 

la Fédération Française, le Comité de Picardie et le club d’Amiens qui se sont beaucoup investis pour que ces 

épreuves soient un grand succès ».   

 

M. FONTAINE a également indiqué que la Ville d’Amiens avait mis beaucoup de moyens en faveur des 

organisateurs et notamment les installations du Coliseum. C’est en effet la première fois que depuis son 

ouverture, la surface habituellement réservée aux rencontres de hockey sur glace, sert pour une 

manifestation haltérophile. Il a également indiqué qu’il espérait que les participants à ces 

Championnats d’Europe puisent aller à la découverte de la Ville d’Amies afin de découvrir les atouts 

touristiques, culturels et culinaires en soulignant également qu’une mobilisation générale s’était faite pour 

la réussite de ces Championnats d’Europe cadets. 

Président de la Fédération Européenne, l’Italien M. URSO « s’est déclaré  honoré qu’Amiens ait accepté de 

relever le défi, qu’il s’agissait d’une superbe organisation dans une très belle ville. Je suis persuadé que ces 

Championnats d’Europe cades seront d’un très haut niveau et que parmi les lauréats nous aurons de futurs 

champions ou médaillés olympiques en 2012 et 2016 ».  

Pour sa part, M. BULGARIDHES le président de la Fédération française a rappelé « qu’Amiens avait une 

véritable culture haltérophile et qu’elle a vu de grands champions tels Rolf MAIER et Daniel SENET qui est le 

dernier Français à avoir obtenu une médaille aux Jeux Olympiques (1976 à Montréal). Toute cette semaine, 

Amiens va donc vivre à l’heure du sport de la fonte ».  

 

Amiens, capitale de l’haltérophilie européenne ! Pourtant, l’évènement passe quasiment inaperçu dans la 

ville.  Certes, aux abords du Coliseum on a pris l’habitude de voir déambuler les représentants des 26 

nations, athlètes mais aussi dirigeants et entraîneur. A l’intérieur, sur la grande patinoire qui est 

habituellement réservé aux rencontres de hockey sur glace et l’antre des Gothiques, l’immense plateau 

frappe le regard.  Le monde de l’haltérophilie a ses propres rites et lorsque commence la compétition 

proprement dite, tout devient alors chronométré. La mise en scène est parfaite.  

Dans une épreuve haltérophile, l’athlète est certes le plus important mais autour de lui, la musique, les 

fleurs et surtout les fatidiques secondes de l’horloge règlent le mécanisme.   Le cadet qui vient d’être appelé 

par le speaker a derrière lui une préparation pointue et qui a été programmée afin qu’au moment où il va 

tenter de soulever la barre, il soit prêt physiquement et mentalement. La salle d’échauffement se trouve en 

effet à quelques dizaines de mètres du plateau.  Y règne une sorte de pagaille avec d’un côté les athlètes 

qui commencent leur échauffement et de l’autre ceux qui voient le moment fatidique se rapprocher. A leurs 
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côtés, leurs entraîneurs dont le rôle consiste à surveiller l’écran sur lequel est retransmis la compétition. 

  

L’aspect tactique est très important durant ces moments puisqu’une réussite ou un échec de l’adversaire 

peut conditionner l’attitude de l’athlète qui se prépare en salle d’échauffement.  L’Haltérophilie est un sport 

individuel et le pratiquant a pour adversaire une barre qui se trouve en évidence au milieu du plateau.  

Entre le moment où il quitte la salle d’échauffement et celui où il va se retrouver seul sur le plateau, face 

au public et aux arbitres, l’athlète est seul. Terriblement seul.  Ses hommes de coin l’encouragent, lui 

massent le dessus de l’épaule mais lui n’entend plus rien, ne voit plus rien.  La solitude est alors son 

unique domaine mais à l’intérieur, l’émotion est au summum avec une terrible montée d’adrénaline.  

Une dernière fois, il se frotte les mains avec de la magnésie, histoire qu’elles adhèrent bien avec la 

fonte.  Et face à lui, le chronomètre égrène les secondes. Il lui reste alors trente secondes pour tenter de 

soulever cette barre qui est devant lui, inerte et qui a tendance à le défier. Mais en un geste rageur et 

surtout rapide, l’athlète parvient à amener la charge au-dessus des épaules.   

C’est un grand moment de satisfaction pour le cadet qui peut-être, dispute à Amiens, sa première 

grande compétition à l’extérieur de son pays. Alors, soulagé, il laisse retomber la barre, sans un regard, 

véritablement libéré. Il peut alors rejoindre la salle d’échauffement où il va se préparer pour quelques 

minutes après, demander une charge plus lourde.  Jusqu’au moment où après trois tentatives avortées, il 

devra abandonner la compétition et laisser tous ses rêves.   

    

Ancien conseiller technique régional et qui occupe désormais des fonctions à la Fédération française, Yanick 

GRICOURT qui a organisé les Championnats d’Europe cadets à Amiens est aujourd’hui soulagé.  

L’épreuve a été une réussite sportive à défaut de l’avoir été sur le plan populaire puisqu’ hélas, le public ne 

s’est pas bousculé. 

Sur le plan sportif, deux nations ont raflé la plupart des médailles, la Russie et la Turquie.  

Les Français entraînés par Arnaud FERRARRI n’ont récolté que des miettes (trois médailles). 

 

Au-delà de ces résultats, Yanick GRICOURT retient que l’épreuve a été parfaitement organisée : « Certes, 

nous avons bénéficié de la patinoire du Coliseum car la période s’y prêtait, signale GRICOURT. Mais à 

l’inverse, il y avait le Tour de France et surtout les vacances qui ont été de sérieux concurrents. Mais Amiens 

a le potentiel pour organiser une grande manifestation. Je suis en tout cas partant pour de futures 

organisations. Nous avons prouvé que nous étions en mesure de présenter un grand évènement ». 

 

Lionel HERBET . 

 

 

JEUX OLYMPIQUES DE BEIJING 2008 - LE 8-24 AOÛT 2008 
04/08/2008 

 

On le sait, la Picardie est représentée par une délégation qui, à défaut d’être nombreuse, sera de réelle 

qualité. Tous nos sélectionnés ne partent pas en même temps pour la Chine.   Certains effectuent un stage 

dans les jours qui précèdent comme par exemple Amélie CAZE, double championne du monde de 

pentathlon moderne (2 007- 2 008) et triple championne de France.  Avec ses partenaires de l’équipe de 

France (figure également John ZAKREWSKI), Amélie va se familiariser avec l’atmosphère asiatique, en 

effectuant un séjour en Corée à Séoul. A noter que le club de Noyon possède deux sélectionnés sur trois à 

Pékin et du coup, plus que jamais, la petite ville de l’Oise est bien la capitale du pentathlon moderne en 
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France.  C’est le grand mérite d’Amélie de faire connaître médiatiquement à la fois sa discipline mais 

aussi le pentathlon dont la presse ne parle qu’une fois tous les quatre ans.

 Le cycliste Christophe RIBLON vient de terminer le Tour de France. (137e 

à 3h25mn24s du vainqueur l’Espagnol SASTRE) . Une performance très 

encourageante avant Pékin mais le problème sera de savoir si le professionnel 

beauvaisien sera en mesure de digérer les efforts consentis sur les routes 

de la Grande Boucle avant d’entamer les épreuves sur piste en Chine, la course 

aux points et la poursuite par équipes. 

 

Le boxeur saint quentinois Jérôme THOMAS va avoir un gros challenge à relever : 

remporter la médaille d’or après avoir décroché l’argent à Sydney et l’argent à 

Athènes.  Avec le Directeur Technique National Dominique NATO, le grand patron de la boxe amateur en 

France, Jérôme a suivi une préparation sérieuse.  Le fait de décrocher assez tardivement son billet pour la 

Chine lui a fait comprendre qu’en sport, rien n’est jamais acquis. L’athlète de l’Amiens UC Marie 

COLLONVILLE est depuis le début de l’année assurée d’aller à Pékin dans une discipline difficile et 

exigeante : l’heptathlon.  Ce dernier week end, Marie a participé aux Championnats de France à Albi 

et elle a pris la troisième place au saut en hauteur avec 1m81.  L’enfant de Monsures près de 

Conty va effectuer un ultime stage mais nul doute que d’ici Pékin, Marie va emmagasiner beaucoup de 

réserves.  Marie est une fille admirable car jamais elle ne se plaint, jamais elle ne conteste qui que 

ce soit. Elle est complètement à l’opposé par exemple de Christine ARRON qui a critiqué le staff 

médical de la Fédération Française d’athlétisme.  Bref, plus que jamais, Marie COLLONVILLE est un 

exemple.  

On a eu peur ces derniers jours pour l’ancien champion olympique, le rameur Jean Christophe BETTE. 

Qualifié pour Pékin avec le 4 sans barreur tricolore, BETTE n’a rassuré son entourage que ces derniers jours 

lors du stage effectué dans le Jura à Bellecin. Souffrant d’une hernie cervicale, le sociétaire du club de 

Compiègne était plus qu’incertain.  On avait même envisagé son forfait. Il avait ensuite reçu une infiltration 

dans une clinique de Lyon.  Pendant douze jours, Jean Christophe n’a pu ramer ni s’entraîner. Aujourd’hui, 

les douleurs ont disparu et c’est tant mieux. Le triple champion du monde a repris le bâteau avec ses 

équipiers et désormais il faut refaire le retard avant les Jeux. Le départ pour Pékin est prévu en fin de 

semaine après un dernier stage en Savoie à Aiguebelette.  

Un qui reste très discret et le spécialiste du triathlon Frédéric BELAUBRE qui semble en mesure de ramener 

une médaille. Le Beauvaisien sera même un des favoris dans une discipline qui demande beaucoup d’efforts.

  

On le voit, la Picardie sportive peut-être confiante avant Pékin. Certes, les médailles ne seront pas aussi 

nombreuses qu’à Atlanta en1 996 qui reste pour le moment la référence mais il nous semble que nos 

athlètes doivent bien faire.  

Lionel HERBET  

 

 

INTERVIEW DE THIERRY ADAM 
12/08/2008 

 

Après avoir commenté avec brio le Tour de France, notre ami Thierry ADAM va une fois encore boucler ses 

valises. Cette fois, la destination est plus lointaine puisqu’il s’agit des Jeux Olympiques de Pékin 
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Thierry, est-il plus difficile de commenter les Jeux Olympiques que le Tour de France ? 

Je ne peux pas comparer le Tour avec les JO, le premier revient tous les ans alors que les Jeux 

reviennent tous les 4 ans. En plus, je n'ai pas le même rôle, sur le Tour de France je suis le "patron" du 

direct de A à Z alors qu'à Pékin, je redeviens un simple commentateur. Maintenant, enchaîner les deux 

évènements est un moment très privilégié que je goûte avec un "énorme" plaisir. C'est la 4ème fois que je 

vis ce privilège depuis Atlanta 96, mais la première avec un telle reconnaissance professionnelle au terme 

d'un Tour particulièrement apprécié. Je reste dans mes deux domaines de prédilection : le football et 

le cyclisme.   

 

Quels sports allez vous commenter ? Avec quels consultants ?   

Le cyclisme sur route avec Laurent Jalabert  La piste en intervenant terrain avec JR Godart e Félicia Ballanger 

Le BMX qui fait son entrée aux JO mais avec des chances de médailles et un consultant sur place . La 

deuxième semaine le tournoi de football avec notamment en direct du stade olympique la finale comme à 

Athènes. Vu certaines stars, ce sera sympa   

 

Auriez vous aimé avoir Philippe ERMENAULT à vos côtés ? 

 Philippe est un ami que j'ai suivi avec bonheur à Atlanta. Après nous nous sommes croisés 

souvent sur Amiens ou sur des courses cyclistes, lui sur la moto organisation, moi sur celle de la tv. Et 

puis, nous collaborons à PSP dans l'organisation du Gd Prix de la Somme. Je lui souhaite de bien profiter

 de cette expérience, et puis aux JO on ne parle pas de concurrence. On se verra au 

vélodrome, tant mieux avec beaucoup de moments extaordinaires, la piste est vraiment géniale en 

ambiance.   

 

Qu’appréhendez vous le plus à Pékin ? Apprenez vous quelques mots de chinois ?  

On dit beaucoup de choses sur Pékin, trop à mon avis même si on doit avoir conscience des problèmes 

politiques. A chaque JO c'est pareil, à des degrés divers. Une fois dans le contexte, tout est plus 

simple sauf la langue mais j'ai déjà vécu ça aux JO à Nagano. L'expérience est importante pour bien 

équilibrer job et découverte. Mon seul souci, la pollution pour les joggings (j'ai une saison de foot à 

préparer) mais je fais confiance à mon coach olympique ... Laurent Jalabert.   

 

Un avis sur la sélection picarde ? Peut-on faire mieux qu’à Atlanta ?   

On doit focaliser sur nos athlètes mais il faut avant tout saluer la délégation picarde tant notre région est 

représentée à tous les niveaux. Faire mieux qu'à Atlanta ce sera compliqué mais je crois que nous avons 

l'espoir de médailles d'or. Amélie Cazé peut en rêver et j'irais au pentathlon (peut-être même pour 

commenter on verra), j'adore le charisme et le talent de cette jeune femme. Ce serait formidable pour 

elle, pour son sport que j'avais découvert avec Sophie Moressée ... et pour la région. Quellea 

mbassadrice. Je crois que l'heure à sonner aussi pour JC Bette et Jérome Thomas ... après c'est tout 

le charme des J.O et du spot.  Vraiment, je serais sur place un de leur premier supporter, seule entorse à 

mon devoir de réserve.  Le plus important est d'avoir des athlètes très représentatifs de la Picardie, 

des gens discrets mais des "bourreaux de travail", et en sport comme ailleurs ... on récolte toujours ce 

qu'on sème".   

 

Lionel Herbet.  

 

 



10 
 

MARIE COLLONVILLE AMIENS UNIVERSITE CLUB 
25/08/2008 

 

Un parcours de grande championne. Résultat aux Jeux Olympiques de 

Pékin 2008 : 12e de l'heptathlon 

 

S’il fallait définir en un mot votre discipline…  

« Complète ! Avec l’hepta on fait un peu le tour de l’athlétisme en 

passant d’une épreuve à l’autre pendant deux jours. Il faut savoir 

s’adapter et transférer ses qualités d’une discipline à l’autre d’où une 

bonne dose de résistance physique et mentale ».  

 

Pour vous, que représentent les Jeux olympiques ?  

« Les JO pour moi c’est l’aboutissement. J’en ai fait mon objectif depuis que toute jeune j’ai pu courir avec 

mon père sur le stade d’Olympie à l’endroit même où il y a 2000 ans on courrait déjà. Les JO c’est aussi pour 

moi la symbolique et les valeurs humaines qu’ils véhiculent.  

Je trouve émotionnellement très fort le fait de réunir dans un même lieu les compétitions des principaux 

sports et ainsi que les meilleurs sportifs du monde puissent se côtoyer et évoluer pour tenter chacun de 

donner le meilleur de soi même ». 

 

C’est à peine âgée de 10 ans que Marie découvre l’athlétisme à l’école.  

D’emblée, elle adore ! Cadette, c’est par simple « curiosité » qu’elle s’essaie à l’heptathlon… Elle se qualifie 

aux championnats de France dès sa première compétition. Son destin est tracé. « Toute petite, mon 

ambition était de réussir au plus haut niveau ». De fait, cette jeune femme ambitieuse digère mal les échecs 

et jouera de malchance entre 1996 et 2000.  

En 1996, elle réalise les minima pour les Jeux d’Atlanta juste après la date de clôture, parce que les 

championnats de France ont été placés après celle-ci… En 2000, alors qu’elle s’est blessée auparavant en 

rendant service à l’équipe de France, elle échoue de 31 points seulement… En 2003, elle se fracture le 

péroné avant les Mondiaux à Paris… Elle s’est rattrapée depuis, finaliste à Athènes et 6e à Helsinki.  

Elle est devenue en septembre 2005, au Décastar de Talence, la première recordwoman du monde du 

décathlon avec 8 150 points. Son record à la hauteur (1,94 m), en fait également l’une des meilleures 

sauteuses de l’histoire dans le rapport performance / taille (1,63 m). 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS EXTREME GLISSE 2008 
19/09/2008 
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Compétition officielle majeure, elle regroupera plus de 190 athlètes, 

filles et garçons de 15 à 20 ans, qui ont réussi à se sélectionner au sein 

de leur région. Ces véliplanchistes viendront de toute la France 

Métropolitaine et des DOM-TOM : Martinique, Guadeloupe, Réunion 

et Nouvelle Calédonie 

 

 

Cette compétition permettra aux meilleurs d’accéder aux 

compétitions internationales : Europe, Monde 

Trois catégories seront en présence sur deux zones de courses 

différenciées" des ronds " : 

 

> 15/18 ans Filles (Planche à voile monotype Bic 283) 

> 15 / 18 ans Garçons (Planche à voile monotype Bic 283) 

> 18 / 20 ans Slalom 42 Mixte (4 voiles et 2 flotteurs au choix du 

coureur) 

 

Durant 5 jours, les concurrents participeront à plusieurs courses dont 

le résultat comptera pour leur classement final. Ces courses pourront 

prendre plusieurs formes : slalom, longue distance, etc. La météorologie locale imposera des choix au 

Comité de Course National. 

 

Toutes ces courses devront se disputer dans des conditions de vent soutenu : 11 nœuds minimum (force 3 

Beaufort) Si le vent faiblit, la course en cours est interrompue. 

Le site, " le spot ", de Mers les Bains se prête formidablement bien à ce type de pratique. Depuis plus de 

trente ans, la planche à voile y est pratiquée, en toutes saisons et en toutes conditions. Le club FFVoile " 

Glisse Sensations Mers les Bains ", soutenu par la Commune de Mers les Bains, est devenu une référence 

nationale dans le cadre de la pédagogie et des compétitions Funboard. 

 

 

PROMOTION MEDAILLES JEUNESSE ET SPORT DU 14 JUILLET 2008 
19/09/2008 

 

Or : Warme jean Marie 

 

Argent : Demarthe Pascal 

Leclerc Pierre 

Lognon René 

Dilly Marie paule 

Fleury jean Claude 

Hely Jean Louis 

Espana Pascal 

Plinguet Danie 

 

Bronze : Dobigny Jean Michel 
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Lefevre Albert 

Perusin Audrey 

Albers Alain 

Boquet Christiane 

Caron Bernard 

Gaillet Jean Pierre 

Herbert Henriette 

Jacquet Lucien 

Leloup Guy 

Letesse Michel 

Lhemanne Marie Josèphe 

Louvion Guy 

Magnier Richard 

Maquet Gabriel 

Renaud Christine 

Schietequatte Denise 

Vanherpe jean Louis 

 

Lettres de félicitations : Choin Jean 

Deloubrière Marie José 

Gironde Yves 

 

 

HANDISPORT : OPEN TOUR 2008 
02/10/2008 

 

Dans le cadre de l'année paralympique 2008, la Fédération Française Handisport, accompagnée de ses 

comités régionaux et de ses partenaires, organise d'avril à novembre, une tournée sportive et festive 

exceptionnelle à travers toute la France. 

 

Cette caravane itinérante fera étape dans une vingtaine de villes pour proposer à tous les publics, valides 

et handicapés, de découvrir et pratiquer une vingtaine de disciplines sportives dans une ambiance colorée 

! 

 

Dans chaque ville, le Tour réunira le grand public et les personnes handicapées afin d'assister à des 

démonstrations et participer à des animations, un spectacle sans temps mort enchaînant différentes 

disciplines dans une ambiance festive et avec la présence de grands champions handisport et valides ! 

 

Des moyens exceptionnels ont été déployés pour réussir ce pari : un car podium sonorisé avec un grand 

écran, un mini-village aux couleurs de l'événement, comprenant un terrain de basket éphémère, un mur 

d'escalade et près d'une centaine d'animateurs et de bénévoles mobilisés sur chaque étape… 

 

Une vingtaine de sports traditionnels ou spécifiques à handisport, encadrés par des animateurs sera 

proposée : badminton, basket-fauteuil, boccia, cyclisme (tandem et handbike), danse, escalade, escrime, 
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fléchette pendulaire, foot à 5, foot-fauteuil électrique, haltérophilie, 

joëlette, judo, sarbacane, slalom & parcours, tennis, tennis de table, tir 

sportif, torball… 

 

Cette découverte des disciplines handisport, s'accompagnera 

d'animations sur scène, de spectacles locaux et de nombreux jeux 

concours pour gagner des souvenirs de cette tournée exceptionnelle. La 

tournée permettra également de rencontrer les associations sportives de 

chaque région. 

 

La tournée en chiffres : 

 

- 1 ou 2 journées de fête, ouvertes à tous 

- 7 mois de tournée 

- une vingtaine d'étapes 

- 20 disciplines permanentes 

- 1500 bénévoles mobilisés dans toute la France  

- 3000 m2 d'installations sportives et d'animations 

- 8 000 personnes attendues dans chaque région dont 2 000 personnes handicapées 

- des milliers de cadeaux et gadgets distribués 

 

Accès libre et gratuit au site et à l'ensemble des activités. 

 

 

L'INAUGURATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS « EXTREME GLISSE » 

2008 
28/10/2008 

 

Ce lundi 27 octobre a eu lieu l’inauguration des Championnats de 

France espoirs « extrême glisse » 2008. 

 

On voit ici Marcel GLAVIEUX, Président du Comité Départemental 

Olympique et Sportif de la Somme, aux côtés de Philippe CHAPUIX-

ROUX, Vice-président chargé des sports aux Conseil Régional de 

Picardie, de François JOLIVEAU, Président du Comité 

Départemental de Voile de la Somme et de Daniel PIPART, Vice-

président du CROS de Picardie chargé des Sports de Nature. 
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REUNION D'INFORMATION "LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS D'ASSOCIATIONS 

SPORTIVES EMPLOYEURS", UN SUCCES... 
07/11/2008 

 

Cette réunion d'information a, en effet, réuni 

une trentaine de personnes.  

Une deuxième édition est prévue pour le 

premier trimestre 2009. 

 

Inscrivez vous vite !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ETAT SE DESENGAGE, LA PICARDIE SPORTIVE TRINQUE 
17/11/2008 

 

 

Une preuve supplémentaire du désengagement de l’Etat nous a été fournie ce dernier week end, à Mouy 

dans l’Oise, lors de l’assemblée générale du comité de Picardie d’athlétisme et le renouvellement de son 

bureau.   

 

Sans aucune surprise, le président sortant M. Jean François PERCHERON a été réélu.  

C’est le signe que le travail est toujours récompensé.  

Mais il est clair que l’athlétisme qu’il soit picard ou national traverse une crise  profonde dont le sommet a 

été atteint à l’occasion des Jeux Olympiques de Pékin.   

Une seule médaille ramenée, de nombreuses désillusions, des athlètes qui préfèrent avoir leur entraîneur 

personnel et négligent les techniciens fédéraux et c’est le signe d’un vrai constat d’échec. 

A cela s’ajoutent les querelles de personnes, les sordides règlements de compte et hélas de ce côté, la 

Picardie n’échappe pas à la règle. 

Alors que la Somme n’a plus qu’un seul représentant au comité régional, des dirigeants historiques ont été 

renvoyés à leurs chères études. Mais comme le président n’est pas mesquin, il a trouvé des places de choix 

à ces battus d’un jour en les nommant vice-président d’honneur et membre d’honneur ce qui leur fait une 

belle jambe. 

 

Après avoir constaté que les femmes ne s’impliquent pas autant qu’on le souhaiterait, nous en arrivons au 

désengagement de l’Etat.  

La Picardie se targuait d’avoir voici encore peu de temps deux CTSR (Conseiller Technique Sportif Régional).  



15 
 

Aujourd’hui, elle n’en possède plus qu’un avec Pascal MACHAT et encore celui-ci doit surtout remplir des 

missions nationales.  

D’où et c’est normal une érosion de ce sport qui a été dépassé par la natation, chose encore inconcevable 

voici quinze ans. 

M. Olivier CHAPUIS ROUX, Vice-Président de la Région de Picardie et chargé des Sports, s’est une fois de 

plus élevé contre « ce désengagement de l’Etat ce qui retombe sur les collectivités locales ». 

 Hélas, les collectivités locales ne peuvent tout faire et on assiste dès lors, à une sorte de fuite en avant.  

Ainsi, il semble bien que l’athlète régionale qui a depuis plus de dix ans, incarné la Picardie, va devoir s’en 

aller sous d’autres cieux ». 

 Marie COLLONVILLE pourrait en effet quitter l’Amiens Université Club et rejoindre le club Lagardère à Paris. 

Si nous comprenons son choix, c’est surtout un sentiment d’impuissance qui nous anime.  

 

Lionel HERBET 

 

 

BERNARD PETIT, UNE VIE CONSACREE AU VOLLEY-BALL 

17/11/2008 

 

Il fait partie de ces dirigeants qui ont consacré toute leur vie au sport. 

En ce qui concerne Bernard PETIT, figure bien connue de la capitale picarde, c’est au volleyball qu’il s’est 

consacré.  Et ce durant près d’un demi-siècle. Retour en arrière sur une carrière exceptionnelle. 

 

Quand vous êtes-vous intéressé au volley ball ?  Avez-vous joué ?    

De 1954 à 1956, j’effectue mon service militaire à COBLENCE. En priorité, j’y continue à pratiquer le football 

et l’athlétisme. De temps en temps, je m’adonne au volley ball et finit par intégrer l’équipe du

 régiment. Libéré des obligations militaires, je décide, pour raisons familiales, d’abandonner le 

football mais de m’orienter vers une autre activité sportive. Il faut croire que le virus m’avait atteint : je 

choisis le volley ball.  Pour ce faire, je convaincs quelques collègues de travail et des amis à venir le 

dimanche matin affronter l’équipe des sapeurs-pompiers d’AMIENS sur le terrain en plein air installé là où 

se situe l’actuelle Caisse d’épargne rue LAVALARD. Puis, en peu de temps, l’envie de participer à des 

compétitions nous incite à rejoindre un club constitué légalement, en l’occurrence le Club athlétique

 Saint PIERRE. En plus des matches amicaux disputés contre les équipes de l’Indépendante 

amiénoise, des Sapeurs-pompiers, du grand séminaire, de l’Espérance sportive Eppevilloise …, nous 

nous engageons, dès l’ouverture du gymnase de la rue Valentin HAUY, en coupe de France FSF  qui  

nous permet d’affronter, par exemple l’Alsace de Bagnolet, club qui occupait les premières places 

en championnat de France de basket. A la création du Comité de la Somme, j’ai joué dans l’équipe 1ère 

d’AMIENS SPORTING CLUB, d’abord en Régionale puis une saison en Nationale 3. J’ai remporté la 1ère 

Coupe de PICARDIE, en 1969, avec Alain BACRO… qui contribua largement à la victoire. Pendant les 5 

saisons suivantes, tout en continuant à entraîner une équipe de jeunes de l’ASC, je suis devenu 

entraîneur- joueur de l’AS FERODO-VERTO qui du championnat corporatif est parvenu rapidement à 

la Régionale 1, championnat d’accession à la Nationale 3..  J’ai dû arrêter la compétition dans les 

années 1980 ou 1981 sous les couleurs de l’ASC  où j’ai occupé des fonctions d’abord de dirigeant puis de

 Président de 1995 à 2005.    

 

 Comment a été créé le Comité SOMME ?             
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Sachant que depuis 1956, je tentais de rassembler tous les clubs de la Somme où l’on pratiquait le volley 

ball, le Président de la Ligue des FLANDRES, Julie BERTEAU, m’a proposé de constituer un Comité 

départemental. Ce fut chose faite le 25 juin 1961 avec pour Président, Maurice HERBET de l’ US Cheminots 

d’AMIENS, moi-même en tant que Secrétaire général représentant du CA St PIERRE et des membres de l’ES 

VILLERS BRETONNEUX , de l’ES EPPEVILLOISE, de l’AS SAPEURS POMPIERS, du Ping pong club de 

MARCELCAVE. Vinrent ensuite nous rejoindre : le Foyer LEO LAGRANGE d’AMIENS, l’AMIENS UNIVERSITE 

CLUB, l’AS du Lycée de PERONNE, le Cercle sportif ROYEN.    

 

 Comment a été créée la Ligue de PICARDIE ?                

En 1965, la nouvelle délimitation du territoire se traduisit par la mise en place de nouvelles régions dont 

la PICARDIE. Il fallait donc créer la Ligue de PICARDIE regroupant normalement les comités de l’AISNE, de 

l’OISE et de la SOMME. Seul ce dernier existait et la FFVB me confia la mission de fonder la LIGUE. Il 

fallait faire vite si nous voulions organiser un championnat qualificatif. Je pris les fonctions de Secrétaire 

général et c’est Maurice VAST, maire d’AMIENS, qui accepta d’assumer provisoirement la Présidence. 

Il fut remplacé en 1962, par Albert JOUY du Foyer des JEUNES d’ALBERT. L’adhésion des clubs de l’AISNE 

ne put s’opérer qu’avec la signature d’un protocole d’accord avec l’UFOLEP de l’AISNE qui aboutit à la

 création du Comité en 1968. Celle de l’OISE ne se réalisa qu’en 1968 alors que le Comité 

départemental existait depuis 1967. Pour la saison 1967-68, sur 27 clubs affiliés, la SOMME en comptait 

20 et disposait d’environ 500 licenciés sur 530.    

 

Quels ont été les meilleurs moments forts de ces 40 dernières en Picardie et dans la SOMME ?               

L’organisation du congrès fédéral à AMIENS en 1981, assemblée clôturée par les finales des coupes 

de France SENIORS , CADETS et CADETTES au gymnase du Centre sportif  Pierre de COUBERTIN 

dénommé aujourd’hui COLISEUM. a présence durant plusieurs saisons de l’équipe senior masculine 

d’AMIENS SPORTING CLUB , sous la houlette de Michel BIHARE  en championnat de France de 2ème 

division avec en 1973 une accession ratée de peu en 1ère division c’est à dire parmi les 10 meilleures 

clubs français.  Quelques années après, on connaît la même situation pour l’équipe féminine de 

LONGUEAU AC, managée par Jacques DEGEZ, conseiller technique régional, et ensuite par Bernard 

COUILLET.    Egalement dans les années 1970, est à mettre en exergue, la montée en NATIONALE 2 

de l’équipe senior masculine de l’AS St SAUVEUR dirigée par René MOREUIL qui succéda à J.DEGEZ 

au poste de CTR. Plus récemment, avec l’arrivée du volley professionnel, l’émergence du Foyer 

laïque de SAINT QUENTIN et de BEAUVAIS OISE UNIVERSITE CLUB qui évoluent en PRO A et avec pour 

celui-ci la victoire en coupe de France 2008.                 

 

 Pourquoi arrêtez-vous votre activité ?                            

Après 47 années consacrées au secrétariat général puis à la présidence du Comité et à  l’âge de 75 ans, il 

m’a paru sage de passer le relais à des dirigeants plus jeunes susceptibles d’apporter un regain à la vie de 

ce Comité.    

Quel est votre  regard sur le volley ball  picard ?               

 La Ligue de PICARDIE est actuellement dirigée par une équipe compétente avec à sa tête, un Président , 

très actif , Frédéric DUBOIS. Elle est fortement représentée dans les championnats nationaux : 7 clubs de 

l’AISNE, 4 de l’OISE et 5 de la SOMME. Les Comités départementaux et notamment ceux de l’AISNE et de la

 SOMME connaissent des difficultés pour garder leurs clubs , beaucoup ont totalement 

disparu et il s’avère de plus en plus rare de susciter la création d’autres dans des départements où la 

majorité des communes sont plutôt rurales. Sur le plan quantitatif, l’OISE se place en tête avec 859 
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licenciés pour 14 clubs suivis par l’AISNE avec 827 licenciés pour 8 clubs  et la SOMME avec 714  

licenciés pour 9 clubs. Depuis 2 saisons, on constate une stagnation des effectifs.     

 

 Qu’allez-vous faire maintenant ?    

Je reste attaché à mon club d’origine : AMIENS METROPOLE VOLLEY BALL dont je suis devenu 

Président d’honneur et à qui je rends ponctuellement des services. Je continue à assumer les fonctions de 

Trésorier général de l’Office des sports d’AMIENS METROPOL. Enfin, je vais suivre plus assidûment mes 

deux derniers petits-enfants qui pratiquent le football, l’un dans l’équipe des 14 ans fédéraux de 

l’AMIENS SC et l’autre à l’US CAMON en 12 ans excellence en souhaitant qu’ils jouent  bientôt dans la 

même équipe. Ainsi, je n’aurais plus de choix délicat à faire.   

 

 Propos recueillis par Lionel HERBET 

 

 

JACKY CREPIN PRESIDENT DU CD CYCLISME 
24/11/2008 

 

L’assemblée générale du comité de la Somme de cyclisme s’est déroulée l’autre jour sous la présidence de 

Philippe MERCHER. 

Ce dernier  avait intégré le comité voici douze ans et il avait accédé à la présidence voici huit ans. Il a donc  

effectué deux olympiades à la barre d’un sport qui a beaucoup souffert ces derniers temps, ne serait ce 

qu’en raison des affaires de dopage. 

Philippe MERCHER  est par ailleurs commissaire international ce qui lui permet de suivre au cœur de l’action 

les grandes épreuves et notamment le Tour de France à moto de surcroit. Mais il a décidé que pour lui, était 

venu le moment de passer la main.  Il laisse d’autre part, des finances saines et son successeur est une 

personne fort bien connue dans le milieu cycliste : Jacky CREPIN.  

Ce dernier devient donc le patron du cyclisme dans le département de la Somme. Le Comité de la Somme 

qui compte aujourd’hui 26 clubs, prend donc un nouveau départ et nous  lui souhaitons à lui et son nouveau 

président, bonne chance. 

 

Lionel HERBET 

 

 

DANIEL BREVIERE, INUSABLE 

24/11/2008 

 

On connaît bien Daniel BREVIERE qui siège du reste au comité 

départemental du C D O S sous la houlette de son quasi voisin de 

Doullens Marcel GLAVIEUX. 

 

Sans cesse, il nous parle de la discipline qu’il défend contre vents et 

marées, le Tir sur cible. 

Daniel BREVIERE fait partie de ces dirigeants passionnés et qui 

consacrent leur vie à leur sport. Un sport qui n‘enrichit pas, peut-
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être seulement les âmes et les caractères. Surtotu pas le porte-monnaie. 

Daniel BREVIERE a aussi des responsabilités au niveau national puisqu’il est le président de la Fédération 

Française de javelot sur cible.  

Récemment, s’est déroulée l’assemblée générale à Bauvin dans le Nord, une région dans laquelle s’est bien 

implantée cette discipline. 

Daniel BREVIERE qui a la confiance de tous a été réélu, une fois de plus, à la présidence mais il a annoncé  

que ce serait sa dernière olympiade et que dans quatre ans, il passerait le témoin. 

En 2 012, cela fera exactement 20 ans que Daniel BREVIERE est le président national.  

Au CDOS, on félicite chaleureusement le président mais aussi et surtout l’ami. 

 

Lionel HERBET 

 

 

LES TALENTS DU SPORT 
02/12/2008 

 

C’est en compagnie d’Olivier Girault, 

parrain des Talents du Sport 2008, que 

Christian Manable, Président du Conseil 

général de la Somme, a rendu ce mardi 25 

novembre, hommage aux 13 lauréats de 

la sélection 2008. 

 

À travers elle, il a salué aussi les centaines 

de passionnés sportifs et bénévoles, qui 

s’investissent sans compter au fil des 

saisons sportives, pour que vive le sport dans notre département. 

 

Au bord du terrain, au cœur de l’action, et parfois même sur la plus haute marche du podium, tous illustrent 

des valeurs qui sont chères au Conseil général de la Somme: le courage, la volonté, l’esprit d’équipe, le 

respect ou la convivialité…  

En 2008, une fois n’est pas coutume, douze talents ont ainsi été décernés à 13 lauréats. Le jury composé 

de journalistes sportifs, d’élus et du mouvement sportif en la présence de Marcel Glavieux, Président du 

comité départemental Olympique et sportif de la Somme, s’est réuni sous la présidence de Pascal 

Demarthe, Conseiller général du canton d’Abbeville sud. Pour chacun il a parfois été difficile de les 

départager, et tous ont décidé du coup de chapeau qui applaudit spécialement l’exploit d’une jeune 

championne. 

Le talent est ainsi mis à l’honneur dans deux catégories: la première récompense toutes les personnes qui 

œuvrent pour améliorer ou faire connaître leur sport, à travers des initiatives ou en menant des projets. À 

ce titre, la création d’un nouveau talent du Sport récompense l’initiative particulière du club qui œuvre pour 

le développement durable. 

La seconde catégorie s’adresse en particulier à cinq sportifs du Département félicités pour  leur réussite 

sportive de l'année 2008. 

Cette année, « les talents du Sport » du Conseil général de la Somme ont mis à l’honneur l’ensemble du 

mouvement sportif,  et donnent rendez–vous dans les années futures aux amateurs, professionnels, 
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dirigeants, bénévoles, acharnés, champions en herbe des quatre coins du département, adhérents des 

petits ou des grands clubs, qui dans plus de 70 disciplines sportives, mouillent quotidiennement le maillot. 

 

Talent de la manifestation 

Club cycliste de SALOUEL 

National UFOLEP de cyclocross les 2 et 3 février 2008 à SALOUEL 

Contact : Jean-Marc PORET  

 

Talents de l'association sportive 

Union Sportive de RAINNEVILLE 

VOLLEY BALL 

Marie-Françoise MASSET : Présidente de la section volley-ball depuis 

1990  

 

Talent du sport picard 

JAVELOT TIR SUR CIBLE 

Dan BREVIERE 

Amical Club Javelot de DOULLENS 

 

Talent du développement durable 

Nettoyage des rivières 

Club de canoë-kayak Picquigny Vieille Somme et Comité départemental de canoë-kayak. 

Président du comité départemental : Claude SELLIER 

Président du Club de canoë-kayak de Picquigny : Philippe VERMERSCH 

Responsable du projet : Johann BELDAME, salarié du comité. 

 

Talent de l'entraineur 

Florence SAUVAL  

EAL handball Abbeville 

 

Talent du sport handicap 

Hervé MÉNIVAL 

Association handisport Abbeville 

 

Talent de l'espoir (ex aequo) 

Pierre GARSON (cyclocross)  

AC Montdidier 

 

Talent de l'espoir (ex aequo) 

Mélanie HENIQUE (natation) 

Amiens Métropole natation 

 

Talent de l'initiative d'un comité départemental 

Comité départemental de golf  

Développement du golf en milieu scolaire 

Claude BUGUIERE, secrétaire du comité.  
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Talent de l'équipe 

Amiens Métropole natation 

équipe senior féminine 

 

Talent du collégien 

LUTTE 

Equipe minime filles du Collège Victor Hugo de Ham  

 

Talents du bénévolat 

Claude HATTE 

Comité départemental de handball 

60 ans, retraité de France Télécom 

 

Talent du sportif 

Marie COLLONVILLE 

Amiens Université Club athlétisme 

 

Coup de chapeau 

Coup de chapeau à Julie COIN pour sa performance à l’US OPEN face à IVANOVIC alors N° 1 mondiale en 

août 2008.  

 

 

FERMETURE DU CREPS DE PICARDIE 
30/01/2009 

 

La fermeture du CREPS a été annoncée par le Secrétaire d'Etat aux 

Sports. Cet outil voulu et soutenu par les bénévoles du 

monde sportif, va disparaitre  d'ici la fin de l'année 2009.

 C'est directement l'avenir du sport de haut niveau de notre 

région qui est concerné, les pôles espoirs bien sûr, mais  aussi 

tous les sportifs en devenir.   

Une pétition sera adressée au Ministre circulera à compter de

 ce jour pour dénoncer ce démantèlement. C'est l'occasion de montrer la présence du monde sportif 

autour de ce problème majeur pour l'avenir du sport Picard.  

N'hésitez pas à mobiliser d'autres dirigeants, des sportifs, des entraineurs, etc.... Comptant sur 

votre participation...   

 

 

MARCEL GLAVIEUX REELU A LA TETE DU C D O S 80 
16/02/2008 

 

L’assemblée générale du comité départemental olympique et sportif de la Somme s’est déroulée ce jeudi 

12 février en l’Hôtel de Ville de Poix de Picardie. 
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L’assemblée générale du comité départemental 

olympique et sportif de la Somme s’est déroulée ce jeudi 

12 février en l’Hôtel de Ville de Poix de Picardie où M. 

Romuald TRABOUILLET, le maire avait tenu à être présent 

afin d’accompagner Alain NEDELEC membre du CDOS 

et maire- adjoint de Poix.  

Etaient également présents MM. Gilbert MATHON, vice 

président du Conseil Général, Philipe COURTIN, 

président du comité départemental olympique et sportif 

de l‘Aisne, Eric MOREL, président du CROS et Jean Marie 

MARS qui a pris le relais de Robert d’ARTOIS à  la tête 

de la Direction Régionale de la Jeunesse et les Sports. 

 

Poix de Picardie n’avait pas été choisi à la légère car il s’agit d’une ville très sportive qui ne compte 

pas moins de 25 clubs sportifs.  D’où cette remarque de M. le Maire : « Nous avons la volonté à Poix de

 Picardie de développer la pratique du sport ».  Les anciens se souviendront (n’est-ce pas M. 

DANIEL qui était maire à cette époque), qu’en 1970, Poix avait été le lieu des fameux Jeux de France.  Le 

président du comité national olympique M. le Comte de BEAUMONT s’était déplacé pour cette 

manifestation qui avait recueilli, à cette époque, un très grand succès populaire.  Il est à noter que 

dans la Somme, on recense 62 comités départementaux mais seulement 43 sont à jour de leur 

cotisation. Certains comités vivent chichement, sans local, avec des statuts vieux de trente ans et un 

siège qui est souvent l’habitation du président.  Bref, le sport dans la Somme a aussi ses 

malheureux.   

Quant à la gestion du CDOS, elle est parfaite et le trésorier Jean Michel BAUDELET a donné des chiffres 

très intéressants. 

Cette assemblée générale était élective. Quatorze membres ont été élus ou réélus. On note l’arrivée de 

nouveaux tandis qu’on regrettera le départ de certains tels MM. FIRMIN (athlétisme), DE BLANGIE 

(gymnastique), BLED (tir). Les élus se sont ensuite réunis afin de désigner celui qui sera à la tête du CDOS 

durant les quatre prochaines années. Sans surprise, Marcel GLAVIEUX a été reconduit et c’est son 

quatrième mandat consécutif. Rappelons que Marcel GLAVIEUX est également le président du district de la 

Somme de football.  

Parmi les chantiers sur lesquels il devra travailler (avec son comité), figure évidemment la Maison du 

Sport dont on a beaucoup parlé. 

 

Voici les nouveaux membres du comité de direction :  BAUDELET Jean-Michel BREVIERE Daniel

 DESSAINT Hubert D’OLIVEIRA Robert GLAVIEUX Marcel HATTE Claude JOPPIN 

Vincent JOLIVEAU François JOUY Nathalie MANIER William NEDELEC Alain PRESTAUX René

 RICHOUX Bernard HERBET Lionel  

 

A noter qu'une pétition contre la fermeture du CREPS de Picardie a été mise en place lors de cette 

Assemblée Générale. Elle sera transmise au ministre. 
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DE NOUVEAUX PRESIDENTS DE COMITES DEPARTEMENTAUX 
23/03/2009 

 

En effet, cette année d'assemblée générale élective aura été marquée par l'arrivée de nouveaux présidents 

de Comités Départementaux comme : 

 

Eric GRAT pour le Comité d'équitation 

Mathieu SINGER pour le Comité de Balle à la Main 

Christophe LEVEL pour le Comité de Volley Ball 

Marie-Claude ZEISLER pour le Comité de l'EPGV 

Michel HAUTBOUT pour le Comité de Handball 

Paul FOULON pour le Comité de Tir à l'Arc 

Jean-Louis DUMOULIN pour le Comité UFOLEP 

 

 

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE L‘UFOLEP AMIENS 
27/03/2009 

 

Après avoir longtemps occupé un bâtiment rue des Jacobins à Amiens puis déménagé pour aller dans une 

rue du centre d’Amiens, la rue Jean XXIII (tout un symbole), l’UFOLEP Somme a semble-t-il trouvé sa place 

définitive dans ses nouveaux locaux situés dans le quartier de Montières, sur un immense terrain dont le 

propriétaire est la Société DEFIAL. 

L’UFOLEP peut accueillir désormais ses invités dans d’excellentes conditions d’autant qu’un très grand 

parking est à leur disposition.  

Cette inauguration des nouveaux locaux s’est faite en présence des plus importantes personnalités du 

monde sportif départemental et même régional. 

Ainsi, avons-nous noté la présence de M. Olivier CHAPUIS ROUX, Vice-Président du Conseil Régional, chargé 

des sports et dont on connait l‘attachement à la cause du sport mais aussi son inlassable combat actuel 

pour défendre et sauvegarder le CREPS de Picardie. 

Durant huit ans, il a été le président départemental de l’UFOLEP  Somme et aujourd’hui, il est le président 

du Conseil Général de la Somme . 

Pour rien au monde, il n’aurait voulu manquer ce 

moment important et saluer son successeur M. 

DUMOULIN en rappelant une fois encore son 

attachement au sport de masse.  

 

Présent également M. Marcel GLAVIEUX président du 

comité départemental olympique de la Somme</b> et de 

nombreux présidents de clubs affiliés à l’UFOLEP.  En 

bref, un excellent moment de convivialité sur lequel du 

reste nous reviendrons ces prochains jours. 

 

Lionel HERBET 
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FETE DU NAUTISME 2009 
21/04/2009 

 

Le CDOS de la Somme assurera la coordination départementale de la fête du nautisme des 16 et 17 mai 

2009. 

Dans le cadre de l'évènement départemental 'Fête du Nautisme 2009' organisé par le Comité 

Départemental Olympique et Sportif-Somme, deux espaces spécifiques seront accessibles au public : 

 

1/ Espace Exposition. Le CDVoile80 y présentera toutes les pratiques Voile envisageables dans notre 

département et y rencontrera tous les porteurs de projets nautiques qui cherchent un lieu, un club pour les 

mener à bien.  

2/Espace Nautique. Avec le Club de Voile local, l'APVP de Cayeux sur Mer et l'ensemble des clubs FFVoile 

du département de la Somme, des baptêmes de catamaran et dériveur seront proposer au public. 

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. 

  

CDOS 80 

504, RUE SAINT FUSCIEN  

80000 AMIENS 

Responsable : Clément GRUMETZ  

Téléphone : 03 22 47 34 96  

Email : somme@franceolympique.com  

 

 

Horaire : samedi 13H – 18H 

              Dimanche 10H – 18H 

 

 

LA FETE DU NAUTISME 2009 A CAYEUX SUR MER 
19/05/2009 
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Aux quatre coins de la France, étaient organisées des 

démonstrations et manifestations dans le cadre de la 

FETE DU NAUTISME.  Dans le département de la Somme, le 

rendez-vous départemental était Cayeux sur Mer.

   

Il a plu et il y avait beaucoup de vent ce qui a diminué le 

nombre de personnes souhaitant s’initier aux sports de la 

mer, faire des découvertes en catamaran par exemple. 

  

Mais cela n’a pas du tout freiné l’enthousiasme des 

organisateurs : le C D O S emmené par son président Marcel 

GLAVIEUX . Tout comme la municipalité de Cayeux a fait 

l’impossible pour que les organisateurs disposent des meilleures conditions en mettant à leur service 

tout ce dont ils avaient besoin. Les associations cayolaises se sont également investies durant ces 

deux jours. Picardie Nature est venue faire une exposition, l’Ecole de Voile, les Pompons Rouges se 

sont également beaucoup dépensés.     

Cette FETE DU NAUTISME a duré deux jours.  Des baptêmes ont 

pu avoir lieu avec l’aide des secouristes en mer le samedi. 

 Outre Cayeux sur Mer, des points locaux ont fonctionné à  Rivery, 

Picquigny, Loeuilly, Amiens, soit des endroits où sont basés des plans 

d’eau.   

Cette FETE DU NAUTISME a pris de l’essor depuis quelques années  

et répétons-le, elle concerne tous les comités départementaux et 

associations qui ont un rapport avec l’eau (aviron, canoë- kayak, 

natation en eau vive).     

Rappelons la philosophie de cette FETE qui est  de faire découvrir à 

ceux qui ne  connaissent pas toutes les activités qui sont liées à l’eau. Cette saison, ce n’était pas évident 

 car ce  weekend,  il ne faisait pas très beau.  

 


