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LONDRES 2012 – Abbeville se mobilise 
01/07/2009 

 

Quelle chance pour la ville d’Abbeville de posséder un citoyen aussi illustre que Claude FAUQUET. Celui-ci 

a réussi une carrière superbe en tant que technicien dans le monde de la natation.  CTR de Picardie 

durant de longues années, il a ensuite intégré la Fédération Française en devenant Directeur Technique 

National.   

Sous sa houlette, la natation qui était un sport relativement confidentiel a pris un essor extraordinaire au 

point qu’à Pékin, il fut celui qui a ramené le plus de médailles.  A la fin de l’année dernière, Claude FAUQUET 

a dû prendre sa retraite mais pour autant, il n’a pas mis un terme à sa carrière sportive et il apporte toute 

son expérience au service de sa bonne ville d’Abbeville.  Il est vrai aussi qu’Abbeville a à sa tête un maire 

jeune et sportif et des dirigeants de clubs qui se sont mis dans la tête qu’avant les Jeux Olympiques de 

Londres, leur ville pouvait jouer un rôle très important.   

 

Ce projet « ABBEVILLE-LONDRES 2012 » comporte deux axes : accueillir des délégations étrangères qui 

viendraient préparer les Jeux et emmener dans la capitale britannique des jeunes de la ville. Un comité de 

pilotage a été mis en place depuis le début de cette année.  Comme l‘a rappelé M. le Maire lors d’une 

réunion récemment tenue dans l’Hôtel de Ville, Abbeville est une ville sportive comptant 73 associations. 

 

Abbeville bénéficie aussi d’un environnement favorable puisqu’elle est à vingt kilomètres de la mer et  que 

l’Office du Tourisme a promis son appui ainsi  que le Conseil Général de la Somme qui était représenté par 

M. MATHON.  Claude FAUQUET qui possède encore de nombreuses relations aussi bien sur le plan 

national mais aussi étranger a simplement déclaré : «  le projet qui est mis en place est ambitieux mais 

réalisable. Tous ensemble nous devons prépare ce projet commun. Bien sûr que nous n’accueillerons pas le 

Brésil mais certaines délégations souhaiteront venir préparer tranquillement les Jeux avant d’arriver à 

Londres qui sera un grand barnum. Je suis le représentant du monde sportif et je suis là pour faire vivre le 

sport dans cette ville. Je vais dans un premier temps contacter les DTN, les Fédérations et je vais aider à 

mettre en relation les uns et les autres. Il va falloir communiquer avec l’étranger et profiter du fait que nous 

avons des relations un peu partout. Il faudra en tout cas être performant. On peut gagner ce super 

challenge, être optimiste. Quand je vois que la délégation américaine va s’entraîner à Vichy, je me dis 

pourquoi pas Abbeville »   

Il faudra enfin   être vigilant avec les infrastructures sportives et hôtelières. Quelles sont les disciplines qui 

pourraient être accueillies à Abbeville ?  Le hockey sur gazon a une belle chance en raison de ses terrains et 

du Centre Robert VIARRE.  C’est ce qu’a indiqué Marc BOUTHORS ancien international et qui se montre 

plutôt ambitieux.  L’escrime peut compter sur M.DUVOLLET le président de la Ligue de Picardie et qui 

était absent lors de la réunion, se trouvant actuellement en Italie pour les Jeux Méditerranéens.  M. 

DUVOLLET a noué des contacts avec le Qatar. Mais le comité de pilotage va aussi faire en sorte que des 

jeunes d’Abbeville puissent assister aux Jeux.  Après tout, comme l’a souligné M. MATHON, Vice 

Président du Conseil Général de la Somme « Abbeville c’est un peu la banlieue de Londres ».</center>

  

Lionel HERBET  
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Denis Masseglia, Président du CNOSF 
01/07/2009 

 

Denis Masseglia a été élu mardi 19 mai président du CNOSF, à l'issue de l'Assemblée générale qui a 

également renouvelé 43 membres du Conseil d'administration. Par 389 voix pour, 93 contre et 26 

abstentions, il succède à Henri Sérandour qui lui a symboliquement remis les clés de l'institution. 

 

« Il y a des circonstances où il faut utiliser les mots les plus simples pour exprimer ce que l'on ressent» a 

déclaré Denis Masseglia en s'adressant à l'Assemblée générale, sitôt élu. « Vous pouvez compter sur un 

engagement sans faille de ma part, après une campagne qui s'est déroulée dans le respect, le fair play et 

l'amitié. Je salue Guy Drut, Jean-Luc Rougé et Jean-Louis Boujon, nous avons tous montré notre attachement 

viscéral au CNOSF. Ma famille ici réunie, tous ceux qui ont cru en moi, m'ont donné l'énergie de pouvoir 

expliquer comment je voyais les choses, comment le mouvement sportif français doit se rassembler. Je 

mesure l'honneur qui m'est fait et la charge qui m'attend. Comme me l'a dit mon père 'Tu l'as voulu, tu l'as 

eu, tu l'assumes'. J'assume. J'espère que mes propositions feront du CNOSF l'acteur majeur du sport français 

qu'il souhaite être ».  

 

« Je tiens à saluer Henri Sérandour, que nous avons tous célébré hier soir, pour m'avoir fait confiance tout 

de suite en me nommant vice-président délégué du CNOSF dès 1993 et son premier mandat. Le nouveau 

Conseil d'administration du CNOSF le nomme président honoraire. Il nomme aussi André Auberger trésorier 

honoraire, et Michel Vial et François Alaphilippe secrétaires généraux honoraires. Je vous invite tous au 

premier CA, le 2 juin, pour constituer l'équipe qui va présider aux destinées du CNOSF » 

 

« Je suis confiant dans l'avenir de ma présidence» 

 

Ensuite, répondant aux questions de journalistes, Denis Masseglia a souligné : « J'aime communiquer et je 

communiquerai. J'ai été professeur, j'aime faire passer des messages, convaincre. Toute impulsion nécessite 

de la communication. Je suis confiant sur l'avenir de ma présidence malgré la difficulté de la période actuelle. 

En ce qui concerne mon élection, mon expérience acquise au sein du CNOSF et mon parcours associatif ont 

sans doute paru plus rassurant par rapport à mes concurrents.  

Ma priorité et mon premier projet va être de constituer une équipe et pour cela, je vous donne rendez-vous 

le 2 juin. Il va s'agir de baliser nos projets en amont afin d'éviter d'avoir à recoller des morceaux plus tard. 

Une fois l'équipe constituée, nous aurons différentes personnalités à rencontrer, tant au gouvernement 

qu'au CIO. Mais je souhaite avant tout rencontrer toutes les personnes souhaitant s'engager au sein du 

mouvement sportif ». 

 

Denis Masséglia a été proposé à l'Assemblée générale par le nouveau Conseil d'administation qui l'a élu au 

2e tour, face à Jean-Luc Rougé, Guy Drut et Jean-Louis Boujon. L'AG lui a ensuite donné la majorité absolue. 

 

 

LA SAMARIENNE 2009 
07/07/2009 
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Le dimanche 13 septembre 2009, le Conseil général de la Somme vous propose une journée multi 

randonnées à Samara à deux pas d'Amiens. 

 

Dimanche matin :  

- 2 circuits VTT (10 et 33 kms)  

Dimanche après-midi :  

- 2 randonnées pédestres (4 et 9 kms) 

- des sorties à la découverte de la nature guidées par un animateur du CPIE Vallée de Somme 

Sur place et pendant toute la journée, vous trouverez diverses animations :  stands, atelier VTT, sécurité 

routière, golf éducatif, tir à l’arc, pêche, parcours canoë nature avec mise à disposition de canoës, évaluation 

de la condition physique, speed-ball, marche nordique, javelot tir sur cible, jeux picards…  

 

 

Pour les randonnées VTT et pédestres : inscription obligatoire, en ligne sur le site www.somme.fr ou par 

courrier (contact : Philippe Chapeyrou 03 22 71 97 28 ou Maryline Grumetz  03 22 71 97 27) 

Possibilité de restauration sur place (buvette, grillades, sandwichs) Hormis la restauration, toutes les 

activités sont gratuites. 

 

Le dimanche 13 septembre à Samara, c'est la fête de la randonnée pour tous. Venez nombreux et en famille 

pour vous détendre après le stress de la rentrée et découvrir ce merveilleux coin de la vallée de la Somme. 

 

Les partenaires de la manifestation : Comité départemental de randonnée pédestre, Comité départemental 

UFOLEP, Comité départemental de cyclotourisme, Comité départemental EPMM, Comité départemental de 

canoë-kayak, Promotion Sport Picardie, Compagnie des archers d’Amiens, Organisport, Club de javelot tir 

sur cible de Pont de Metz, Association handisport Abbeville, Amiens sub, AUC athlétisme, Parc de Samara, 

Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 

Comité du tourisme de la Somme, CPIE Vallée de Somme, Préfecture – sécurité routière, SDIS. 

 

 

DOULLENS : CENTENAIRE DU REVEIL DOULLENNAIS 
04/9/2009 

 

Dans le cadre prestigieux de la Citadelle de Doullens, le club de Tir de Doullens 

fête ses 100 ans, les 12 et 13 Septembre 2009. 

   Le tir d'hier à nos jours 

   Expositions d'armes 

   Démonstrations de pratique 

   Exposition - diaporama 

  Repas champêtre sur place 



6 
 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE 
16/09/2009 

 

Concernant la lutte anti-tabac, la fédération française de cardiologie a édité un livre à l'occasion du 10é 

anniversaire de la campagne "Jamais la première cigarette". 

Cet ouvrage est consultable au CDOS 80. N'hésitez pas à le consulter.. 

 

 

L'OFAJ ET LE SPORT 
21/09/2009 

 

La nouvelle brochure Sport de l'OFAJ (Office Franco Allemand pour la Jeunesse) 

est disponible au CDOS 80. 

Elle s'intitule : « L'OFAJ et le sport - 1, 2, 3...Partez » 

Celle-ci est disponible gratuitement au CDOS 80 ou vous pouvez la télécharger sur le site Internet de l'OFAJ.  

 

 

À CHACUN SA BOUTEILLE 
25/09/2009 

 

Afin d'éviter tout risque de transmission éventuelle de la grippe A H1/N1, il est demandé aux sportifs de 

VENIR AUX ENTRAINEMENTS AVEC LEUR PROPRE BOUTEILLE D'EAU marquée avec leurs initiales. 

 

La grippe, virus très contagieux, se transmet par voie respiratoire mais aussi via les microparticules virales 

que la toux ou les mains déposent sur les objets. Il ne faut donc pas boire à la bouteille d'un autre, ni se 

prêter les serviettes ou les produits d'hygiène dans la douche. 

 

Sur le terrain, le contact rapproché avec les autres impose des réflexes de bon sens, comme s'isoler ou se 

tourner pour tousser ou cracher. 

 

Sans oublier les recommandations générales du ministère de la Santé : 

- se laver fréquemment les mains, 

- jeter ses mouchoirs usagés à la poubelle 

- se couvrir la bouche et le nez à chaque éternuement avec un mouchoir. Ou, à défaut, avec sa manche a 

suggéré la ministre, Roselyne Bachelot.  

- Aucun sport en cas de fièvre (quelle que soit son origine), ni dans les huit jours suivant un épisode grippal 

car dans ces situations, un effort intense présente des risques cardiovasculaires. 

 

Valérie AMIARD 

Médecin du CROS de Picardie 
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JACQUES ROGGE RÉÉLU À LA TÊTE DU CIO 
23/10/2009 

 

Le Belge, 67 ans, dirigera l'instance olympique pour les 

quatre prochaines années. 

 

Sur 92 participants au vote tenu à bulletin secret, 88 ont 

voté en faveur de la reconduction du président, un s'y 

est opposé et trois se sont abstenus. Aucun candidat ne 

s'était présenté contre le sortant. 

Durant son premier mandat, l'ancien chirurgien 

orthopédiste, skipper et rugbyman, avait pris acte de la 

mondialisation de l'industrie sportive. Ses principales 

actions : permettre l'indépendance financière de 

l'institution de Lausanne et préparer des Olympiades « à taille humaine ». Ainsi, les JO d'été ne devront pas 

accueillir plus de 28 sports, 300 épreuves et 10.500 athlètes 

 

Ce vendredi, les membres du CIO ont également élu deux nouveaux vice-présidents pour quatre années 

renouvelables : l'Italien Mario Pescante et le Singapourien Ser Miang Ng qui remplacent le Grec Lambis 

Nikolaou et le Japonais Chiharu Igaya arrivés au terme de leur mandat. 

Ils ont également renouvelé un tiers de l'assemblée, soumise à réélection tous les huit ans, en vertu de ce 

même règlement.  

 

 

PASS'SPORT ET CULTURE 
26/10/2009 

 

Le Conseil général de la Somme souhaite favoriser l'accès des jeunes à la pratique régulière d'activités 

sportives et culturelles. 

 

Pour cela, l'Assemblée départementale a décidé de mettre en place un"Pass'sport et culture", qui sera remis 

à plus de 7000 jeunes entrant au collège à la prochaine rentrée scolaire. 

 

Le "Pass'sport et culture" se présentera sous la forme d'un chéquier d'une valeur minimale de 20€ et pourra 

être utilisé, hors temps scolaire, auprès de toutes les structures partenaires de l'opération. 

 

Un courrier a été adressé aux associations sportives du département, ayant bénéficié de l'aide au 

fonctionnement du Conseil général en 2009, afin de recueillir leur accord de principe sur leur participation 

à la première édition du "Pass'sport et culture" 2009-2010. 

D'autres clubs sportifs disposant de l'agrément du ministère de la Santé et des Sports mais n'ayant pas 

sollicité l'aide du Département pourraient être intéressés par ce dispositif. C'est pourquoi, nous vous 

invitons à vous renseigner auprès du service Direction de l'éducation, du sport et des transports. 

Madame Laurence BRANDICOURT, en charge du dossier au sein de ce service, se tient à votre disposition 

pour tout complément d'information. 

 



8 
 

Coordonnées : 

Téléphone : 03 22 71 84 08 

Télécopie : 03 22 71 81 29 

mél : l.brandicourt@somme.fr 

 

 

LE COMITE DIRECTEUR DU CDOS DE LA SOMME 

BOUGE... 3 NOVEMBRE 2009 
04/11/2009 

 

Le comité directeur du CDOS de la Somme a été accueilli par 

le Président du Comité Départemental de Javelot Tir sur cible 

au sein même de ses locaux à DOULLENS. 

A l'issue de la réunion, les membres du comité directeur ont 

pu s'essayer à cette activité. Merci Daniel Brévière.  

 

 

 

Le 6ème RALLYE PEDESTRE NOCTURE 2009 "AMIENS ILLUMINEE – SUR LES PAS DE 

JULES VERNE " 
06/11/2009 

 

Le 6ème RALLYE PEDESTRE NOCTURE 2009 ‘ AMIENS ILLUMINEE – SUR LES PAS DE 

JULES VERNE ’ a rassemblé 1600 randonneurs de la région, du NORD-PAS DE CALAIS, de 

NORMANDIE, d’ILE DE FRANCE, de CHAMPAGNE-ARDENNES, de la BASSE NORMANDIE, 

du PAYS DE LA LOIRE, du CENTRE, de la LORRAINE et bien sur de la PICARDIE.  

  

« La fête s'annonce d'un grand cru " disions nous il y a quelques jours... Eh bien, ça s'est 

vérifié, l'édition 2009 a été un très grand succès. Encore plus fort que l'an dernier. Succès 

populaire et festif, car ce samedi après-midi la bonne humeur et la convivialité était au rendez-vous, que ce 

soit dans le gymnase, sur le parcours ou au ravitaillement.  

 

Merci tout d’abord aux 60 bénévoles de notre association qui jouent les guides touristiques pour vous faire 

admirer AMIENS sous les illuminations de Noël avec en point d’orgue le spectacle de la colorisation de la 

Cathédrale ou assurent le ravitaillement et qui ont superbement assuré malgré l'affluence record. 

  

Un grand merci aux bénévoles ( au profit de la lutte contre la mucoviscidose ) pour la préparation des 2200 

crêpes donnés au retour des marcheurs !  Aussi, merci pour l’aide apportée :  

- Le CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE avec " PICARDIE EN FETE / Animation et Traditions " et le Service des 

Sports et loisirs - AMIENS METROPOLE ( Service des Sports / Promotion & Evènements )  

- A nos partenaires " presse " ‘ Le COURRIER PICARD ’, JDA  

- Aux secouristes de l’UNASS 80  

- Ainsi qu’à tous ceux et celles qui, de près ou de loin apportent leur concours à cette organisation 

mailto:l.brandicourt@somme.fr
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Merci pour la présence à cette manifestation unique en Picardie, de toutes les associations de randonnées 

pédestres ou marcheurs individuels.   

En attendant, une bonne année , une bonne santé et rendez- vous pour    

Le 7ème Rallye Nocturne Pédestre National ‘ AMIENS ILLUMINEE 2010 – SUR LES PAS DE JULES VERNE : Le 

Samedi 11 Décembre  

 

 

DECES D'HENRI SERANDOUR, PRESIDENT DU CNOSF DE 1993 A MAI 2009 
13/11/2009 

 

Henri Sérandour, qui a présidé le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) de 1993 à mai 2009, 

est décédé jeudi à Dinard (Ille-et-Vilaine) des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès du CNOSF. 

Ancien président de la Fédération française de natation (1981-1993), Henri Sérandour, 72 ans, avait cédé 

la présidence du Comité national olympique le 18 mai 2009 à l'un de ses vice-présidents, Denis Masseglia. 

"Il était d'abord un militant et un bâtisseur. Mais il était surtout un fédérateur", a souligné M. Masseglia, 

joint par l'AFP. 

 

Successeur du truculent Nelson Paillou à la présidence du CNOSF, Henry Sérandour, sympathique mais 

moins charismatique, s'est d'abord efforcé de relancer la politique des candidatures françaises à 

l'organisation de grands événements, comme les jeux Olympiques. 

"Ce n'était pas un homme de grandes déclarations, mais il donnait confiance et faisait confiance", a déclaré 

M. Masseglia.  Atteint par la limite d'âge, Henri Sérandour avait quitté en mai la tête du mouvement sportif 

français au terme d'un quatrième et dernier mandat difficile, affaibli par la maladie et les échecs. 

Il avait d'abord été profondément marqué par la défaite, en juillet 2005 à Singapour, de Paris pour 

l'organisation des jeux Olympiques en 2012, sur fond de divisions entre les mondes sportif et politique. 

Il avait ensuite été confronté à la justice et condamné en octobre 2006 à trois mois d'emprisonnement avec 

sursis et 20.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour prise illégale d'intérêt. 

La justice lui a reproché d'avoir attribué, en tant que président du CNOSF, deux marchés à la société 

Pléyades, spécialisée dans la communication et dans laquelle travaillait son épouse, l'ancienne championne 

de natation Catherine Poirot. 

Cette condamnation lui a aussi valu l'affront d'un blâme de la part du Comité international olympique (CIO), 

à seulement trois semaines de son départ de l'autorité olympique suprême où il était là aussi atteint par la 

limite d'âge. 

 

Défenseur des sportifs, Henri Sérandour s'est trouvé en première ligne en 2008 face au badge en faveur des 

droits de l'homme concocté par les athlètes français dans l'optique des JO de Pékin. 

Enfin, il a mené sa dernière bataille face au ministère de la Jeunesse et des Sports, lancé dans une réforme 

du sport de haut niveau et de la gouvernance des fédérations. 

 

Soucieux d'affirmer l'autonomie du CNOSF, qui réunit les 95 fédérations sportives nationales, 15,5 millions 

de licenciés et 2 millions de bénévoles, il s'était opposé avec détermination au secrétaire d'Etat Bernard 

Laporte. 

"Ses qualités humaines et sa sensibilité l'ont parfois engagé dans des voies peut être difficiles, mais c'est 

quelqu'un dont le mouvement sportif peut être fier", a résumé François Alaphilippe, ancien président de la 
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fédération de cyclisme, et qui fut secrétaire général du CNOSF (1993-2001) lors des deux premiers mandats 

d'Henri Sérandour. 

Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a salué jeudi la mémoire de ce "grand rassembleur" et 

adressé ses condoléances à "la grande famille du sport français endeuillé". PARIS (AFP) 

 

 

MAISON DES SPORTS DE LA SOMME 
20/11/2009 

 

En novembre 1997, le CDOS de la Somme présentait le premier 

rapport sur une Maison des Sports en partenariat avec le Conseil 

Général de la Somme. 

Chaque Comité avait été invité à formuler ses souhaits ses besoins, 

ses attentes. 

Après, après années, différents projets furent proposés. Le plus 

difficile étant le financement. 

Finalement, un accord fut trouvé en partenariat avec l’état (CNDS), 

le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de la Somme et 

Amiens Métropole (terrain).  

Et ce 13 Décembre 2009 marquera un jour mémorable pour 

l’ensemble des sports avec la pose de la première pierre. 

Chacun y voyant le début d’une nouvelle et longue histoire du 

mouvement sportif de la Somme. 

 

 

Marcel GLAVIEUX 

 

 

LES TALENTS DU SPORT 2009 
26/11/2009 

 

C’est en compagnie des Champions Olympiques de lutte gréco-romaine, Steeve et Christophe Guénot, 

médaillés d’or et de bronze à Pékin en 2008 et parrains de cette nouvelle édition, que Christian Manable, 

Président du Conseil général de la Somme, rend ce soir hommage aux 14lauréats de la sélection 2009. 

 

En 2009, douze Talents sont décernés à 14 lauréats sélectionnés par un jury composé de journalistes sportifs 

et d’un représentant du mouvement sportif, Claude Hatté, vice-président du Comité Départemental 

Olympique Sportif (CDOS). Réunis sous la présidence de Pascal Demarthe, Conseiller général du canton 

d’Abbeville Sud, leurs choix, très argumentés, ont animé les débats…Deux grandes catégories départagent 

cette année encore les lauréats. Dans la première, « les personnes qui œuvrent pour améliorer ou faire 

connaître leur sport, à travers des initiatives ou en menant des projets »; et dans la seconde, « les sportifs 

(en individuel ou par équipe) pour leur réussite de la saison 2009 ». 
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Talent du club oeuvrant pour le développement 

durable 

UNSS : 2ème édition de l’éco-raid de la Somme 

des collèges organisé à Ailly-sur-Noye le 10 juin 

2009. Raid visant à favoriser la pratique de 

plusieurs activités de pleine nature dans le 

respect de l’environnement. 

 

Talent du bénévolat 

Ex æquo :Gérald MALPART - Amiens Lutte et 

Daniel PIPART - Randonnée pédestre. 

 

Talent du sport handicap 

HANDBIKE : Patrick FORTUNE - Handisport 

Amiens et CC Salouël 

 

Talent de l'association sportive 

US CAMON football : Dominique LAURENT, 

Président depuis plus de 10 ans a passé le témoin 

cet été. 

 

Talent de l'initiative d'un comité départemental 

Organisation et encadrement d’un programme 

d’activités physiques en prévention de maladies 

chroniques 

 

Talent de la manifestation 

Open de la Baie de Somme – 6ème édition à Rue 

et Le Crotoy 

 

Talent du sport Picard 

BASKET ET LONGUE PAUME : François FAY 

 

Talent du collègien 

ATHLETISME : Equipe minimes filles du Collège 

Les Coudriers de Villers-Bocage 

 

Talent de l'entraineur 

NATATION : Michel CHRETIEN (Pôle espoir 

Amiens Métropole natation ) 

 

Talent de l'équipe 

VOLLEY BALL : Amiens Métropole volley-ball – 

équipe senior masculine 

 

Talent de l'espoir 

ATHLETISME : Ex- aequo Marylou BONTEMPS 

ATHLETISME : Ex- aequo Boris VAIN 

 

Talent du sportif 

NATATION : Jérémy STRAVIUS licencié de 

l’Amiens Métropole natation 

 

 

 

 

ATHLÉTISME (CROSS UNSS) DANS LA SOMME, UNE BELLE REUSSITE 
04/12/2009 

 

Les minimes et cadettes filles étaient les premières à s’élancer sur le magnifique parcours abbevillois. 

L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) est devenue maîtresse dans l’art d’organiser chaque année le 

cross départemental. Mercredi à Abbeville, c’est encore une épreuve de qualité qui a permis à près de 1 

400 gamins de s’expliquer sur un superbe parcours. 

 

Une nouvelle fois, l’épreuve phare du département a fait le plein. Hier, autour du collège de Ponthieu 

d’Abbeville, 1382 élèves venus de 74 établissements de tout le département s’étaient donné rendez-vous. 

Leur but, participer à la finale départementale, une semaine après les trois cross des districts qui s’étaient 

disputés à Ailly-sur-Noye, Ham et sur ce même circuit d’Abbeville. 

Circuit qui devrait accueillir dans un an le cross académique, même si rien n’est encore officiel ni même 

évoqué. Mais la qualité de l’organisation hier, de la part de l’Union nationale du sport scolaire, en 
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partenariat avec le collège de Ponthieu, sa principale Patricia Vandenberghe, la municipalité abbevilloise et 

le Conseil général, a prouvé qu’un tel évènement aurait largement sa place dans la capitale du Ponthieu. 

Mercredi, Huit courses étaient programmées et elles ont été animées, sauf chez les juniors-senios garçons 

où Redouanne Hennouni a survolé l’épreuve encadrée de main de maître par près de 90 enseignants. 

 

 

VINCENT JOPPIN NOUS A QUITTE... 
11/12/2009 

 

Le Comité de Direction du CDOS de la Somme a le regret de vous faire part du décès 

brutal de son ami Vincent JOPPIN, Président du Comité Somme Tennis et Vice-Président 

du CDOS de la Somme. 

Nous vous remercions de bien vouloir vous associer à son dernier hommage. 

Les obsèques ont eu lieu le mardi 15 décembre à 11h00 en l'église Saint Martin à Amiens. 

 

 

 

ASSOCIATION PROFESSION & LOISIRS 80 - Une aide à la vie associative Une solution 

pour l’emploi 
12/18/2009 

 

L’APSL 80 renaît de ses cendres et propose ses services aux associations sportives :  Une mise à 

disposition d’animateurs sportifs diplômés. Une aide à la gestion administrative et financière de votre 

association.  

Pour plus de renseignements :  

Virginie MOUZON : 03.22.52.49.16 virginie.mouzon@hotmail.fr  

www.apsl80.fr   

Notre objectif, c’est l’emploi – Notre ambition,  son développement   

 

 

MERCI PASCALE PARSIS... 
18/12/2009 

 

Le CDOS de la Somme a souhaité honorer Pascale PARSIS, chef du 

service des Sports du Conseil Général de la Somme et désormais à la 

DRDJS de Picardie depuis le 1er novembre 2009. En effet, très connue 

et appréciée du monde sportif, cette manifestation de sympathie a 

été l'occasion de retrouver un grand nombre de Président de Comité 

Départementaux de la Somme.  

 

 

mailto:virginie.mouzon@hotmail.fr
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REUNIONS CNDS POUR LE DEPARTEMENT DE LA SOMME 
26/01/2010 

 

Pour les Comités départementaux   Amiens (Ex CREPS)     28 janvier 2010 à 18h 

Pour les Clubs                         Amiens (Ex CREPS) 2 février 2010 à 18h 

Pour les Clubs                         Péronne                 3 février 2010 à 18h 

Pour les Clubs                         Abbeville                 4 février 2010 à 18h 

Pour les Clubs                         Montdidier                 5 février 2010 à 17h 

 

 

Prix de la Vocation Sportive Féminine en Picardie 2010 
28/01/2010 

 

 

Pour la neuvième année consécutive, le Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie, 

la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Picardie, et 

le Conseil Régional de Picardie organisent le Prix de la Vocation Sportive Féminine.  

 

Ce prix s'adresse à toutes les femmes licenciées ou bénévoles dans une association ou une 

structure concernée par le domaine sportif au sein de la région Picardie. Les associations sportives peuvent 

postuler dans la catégorie « Sport au féminin ». 

 

L'objectif de ce prix est de promouvoir l'image, la place et le rôle des femmes dans les pratiques physiques 

et sportives et leur accès aux postes à responsabilités en tant qu'élues ou professionnelles en Picardie. 

La remise des prix aura lieu en juin 2010 à Amiens. Les prix s'échelonneront de 250 € à 1000 €. 

 

N'hésitez pas à diffuser très largement ces documents (comités départementaux, clubs, …) et à les mettre 

en ligne sur votre site Internet. 

Les dossiers de candidature doivent parvenir à la DRJSCS de Picardie avant le vendredi 16 avril 2010. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Arnaud Sellier au CROS 

(arnaudsellier@franceolympique.com - 03 22 38 27 20) ou  

Pascale Parsis à la DRJSCS (pascale.parsis@drjscs.gouv.fr - 03 22 33 89 40) 

 

 

HANDBALL, ON EST LES CHAMPIONS... 
02/02/2010 

 

Les Experts ont marqué de leur empreinte le sport français en ce dimanche 31 janvier 2010 en s'imposant 

face à la Croatie 25-21 lors de cette finale de l'Euro en Autriche. 

 

Triplé historique pour cette exceptionnelle équipe de France masculine de handball avec en moins de deux 

ans 3 titres majeurs : 
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Champions Olympiques à Pékin en 2008, Champions du monde en Croatie en 2009 et Champions d'Europe 

en Autriche en 2010... 

 

Bravo à nos Experts pour cette médaille d'or ! 

 

 

VANCOUVER 2010 
09/02/2010 

 

Les Jeux olympiques d'hiver de 2010, officiellement appelés les XXIes Jeux olympiques d'hiver, se déroulent 

du 12 au28 février 2010 à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada. Le comité 

d'organisation, autant pour les Jeux olympiques que paralympiques se nomme le COVAN en français, et le 

VANOC en anglais. 

 

Ces Jeux olympiques seront les troisièmes organisés au Canada. Antérieurement, le Canada fut hôte des 

Jeux olympiques d'été de 1976 à Montréal ainsi que des Jeux olympiques d'hiver de 1988 à Calgary. Le 

village de Whistler, un des emplacements où se tiendront les Jeux de 2010, avait sans succès soumis sa 

candidature en 1976. 

Suivant la tradition olympique, l'ancien maire de Vancouver, Sam Sullivan, a reçu le drapeau olympique 

durant les cérémonies de clôture des Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin. Le drapeau fut hissé le 28 

février 2006 lors d'une cérémonie spéciale, et est depuis exposé à la mairie de Vancouver jusqu'aux 

cérémonies d'ouverture qui se tiendront le 12 février 2010. 

 

 

HOCKEY EN SALLE/SUR GAZON : S.C. ABBEVILLE : CHAMPIONS DE FRANCE ELITE 
15/02/2010 

 

 

Les demi-finales du samedi ont propulsé le S.C. Abbeville et le Lille M.H.C. en Finale grâce à leurs victoires 

respectivement sur H.C. Nantes (5-4) et Cambrai H.C. (1-2). 

A l'issue des Tournois Finaux Elite qui se déroulaient les 13 et 14 février à Cambrai, deux clubs ont remporté 

les 1ers titres de Champions de France de la Saison 2009-2010.  

 

Chez les Dames, les demi-finales du samedi ont propulsé le S.C. Abbeville et le Lille M.H.C. en Finale grâce 

à leurs victoires respectivement sur H.C. Nantes (5-4) et Cambrai H.C. (1-2).  

Le lendemain, il a fallu attendre les strokes pour départager les deux équipes finalistes.  

Ce sont finalement les Abbevilloises qui sont sorties gagnantes de cette épreuve et qui décrochent ainsi le 

titre. Les Nantaises ont quant à elles remporté la médaille de bronze en s'imposant face à Cambrai H.C. (4-

3). 

 

Chez les Hommes, les victoires de Lille M.H.C. sur Valenciennes H.C. (6-4) et de C.A. Montrouge sur Cambrai 

H.C. (8-6) samedi 13 février ont donné l’opportunité à ces équipes de disputer la Finale. Les Lillois se sont 

largement imposés (6-1) face à l'équipe parisienne et remportent pour la seconde saison consécutive le 
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trophée de Champion de France. Les joueurs de Valenciennes montent pour leur part sur la dernière marche 

du podium. 

 

Outre le titre de Champion de France, S.C. Abbeville et Lille M.H.C. ont gagné leur qualification pour la 

Coupe d'Europe des Clubs Champions 2010-2011. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA 

SOMME 
18/02/2010 

 

L'assemblée Générale du COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA SOMME s'est déroulée 

le :  jeudi 25 février 2010 à la Mairie de PICQUIGNY à 18H. 

DEUX MÉDAILLÉS OLYMPIQUE A L'AG DU CDOS 80 : DANIEL SENET ET PHILIPPE ERMENAULT 

 

Voir Album Photos « AG 2010 » 

 

Jamais dans le passé une assemblée générale du comité départemental olympique et sportif n'aura eu 

un tel caractère. En effet, le président Marcel GLAVIEUX après les différents comptes-rendus (moral et 

financier notamment) a eu le plaisir d'accueillir le jeudi 25 février dans la salle des fêtes de la mairie de 

Picquigny, dans un premier temps le Docteur Jacques LIENARD puis deux champions exceptionnels:  Daniel 

SENET et Philippe ERMENAULT.  

Le docteur Jacques LIENARD a fait un exposé sur le dopage. Un sujet qu'il connait parfaitement puisque 

dans le cadre des grandes rencontres de football en Francs mais aussi sur le plan européen, il est chargé de 

la surveillance et de l'organisation des contrôles anti-dopage.  

 

Ensuite, deux champions de notre département de la Somme seront reçus.  Tous deux se sont illustrés dans 

les plus grandes compétitions mondiales. 

Né à Amiens, Daniel SENET a effectué toute sa carrière d'haltérophile à l' Amiens SC. Il eut envie de pratiquer 

ce sport difficile en regardant à la télévision les Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Il était supporter de 

Rolf MAIER qui était présent mais aussi conseiller technique régional en Picardie. Sous la coupe de MAIER, 

Daniel SENET n'a cessé d'aller le plus loin possible. Lors des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, il 

s'adjugeait la médaille de bonze qui allait ensuite se transformer en argent après la disqualification d'un 

Polonais pour dopage. Daniel SENET réussissait le total de 300kg.  Aux Jeux de Moscou en 1980, l'Amiénois 

termina à la 4e place mais un an plus tard, lors des Championnats du Monde qui eurent lieu à Lille, il 

remportait la médaille d'or à l'arraché qui était son mouvement de prédilection. Peu après, Daniel SENET 

mettait un terme à sa carrière.   

Quant à Philippe ERMENAULT, il participa à trois Jeux Olympiques: Barcelone en 1992, Atlanta en 1996 et 

Sydney en 2000. Il fut comme SENET médaillé d'argent sur le plan individuel dans la poursuite.  Mais avec 

ses copains de l'Equipe de France, il connut quelques jours plus tard la consécration en s'adjugeant l'or dans 

l'épreuve de la poursuite par équipes. A deux reprises, Philippe ERMENAULT a décroché le titre mondial 

de la poursuite en 1998 à Bordeaux et en 1999 en Australie. Sur le plan départemental, Philippe 

ERMENAULT peut se targuer d'avoir le palmarès le plus fourni.   

 

Bienvenue donc à Daniel et Philippe pour notre assemblée générale du  C D O S 80.  
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CAROLINE WAGNER INTEGRE LE C.D.O.S DE LA SOMME 
01/03/2010 

 

Très rapidement, Caroline WAGNER qui vient d'être recrutée par le comité départemental olympique et 

sportif de la Somme, a pris ses marques. Le jour même de son arrivée, le jeudi 25 février, elle s'est rendue 

à Picquigny où se déroulait l'assemblée générale du CDOS de la Somme. 

 

L'occasion idéale de découvrir et faire plus ample connaissance avec les représentants des différentes 

disciplines mais aussi des membres du CDOS. A commencer par le président Marcel GLAVIEUX très fier de 

la présenter à ses collègues.     

 

Caroline WAGNER ne connaissait pas la Picardie même si voici quelques années, elle se souvient être venue 

à Amiens à l'occasion d'une compétition de gymnastique. Elle est en effet lorraine. Rien de surprenant car 

on rencontre beaucoup plus de WAGNER du côté de Nancy qu'en Picardie.  

 

Toujours souriante, respirant la joie de vivre et la santé, elle a bien voulu s'arrêter quelques minutes afin de 

nous retracer son parcours. Eh ma foi, cette jeune fille possède déjà un sacré bagage. 

Originaire de Saint Dié, Caroline a toujours baigné dans le monde du sport. Son grand-père avait été un 

entraîneur de football et dès l'âge de 4 ans, elle pratiquait la gymnastique, se spécialisant dans une discipline 

bien particulière : l'Euro Team qui associe trampoline, tumbling, table de saut et chorégraphie au sol. Elle 

se destina ensuite à la G R S et participa aux championnats départementaux, de Lorraine et même de France. 

A 18 ans, elle se lançait alors à fond dans les études. 

 

Dans un premier temps, elle souhaita devenir professeur d'EPS et fréquenta le STAPS de Nancy mais un jour 

"elle se rendit compte qu'elle n'était pas faite pour ce métier". Changement de cap mais toujours dans le 

sport avec des études en Management et Communication dans le sport.  "J'ai obtenu un MASTER en 

conduite de projet et de développement des territoires en sport, santé, insertion en septembre 2009" avec 

mention bien. Il était alors temps d'entrer dans le marché du travail et Caroline postula pour le poste créé 

par le CDOS. Elle n'était pas seule puisque plusieurs dizaines de candidatures parvinrent au siège du CDOS.   

"Ce poste me plait, il correspond exactement à ce que j'ai fait durant mes études" a simplement déclaré 

Caroline WAGNER qui visiblement, a déjà beaucoup appris lors de cette première journée passée à 

Picquigny.  

 

Bienvenue en Picardie, Caroline 

 

Lionel HERBET  

 

 

JACQUES LIENARD, DU FOOTBALL AU CYCLISME "LE CYCLISME A FAIT DE GROS 

EFFORTS CONTRE LE DOPAGE"   

01/03/2010 
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Pour une surprise, c'est une surprise.  Le docteur Jacques LIENARD véritable sommité médicale dans les 

milieux du football français mais aussi européen, vient de bifurquer complètement.  Sollicité par la 

Fédération française de cyclisme, il a accepté de figurer au sein d'une commission luttant à la fois contre la 

dopage et la violence. Mais oui la violence existe aussi en cyclisme.  

Il est difficile de présenter en quelques lignes le docteur Jacques LIENARD qui a d'abord été arbitre de 

football puis a intégré diverses commissions médicales. Il fut longtemps le médecin de la Fédération 

française de football et aujourd'hui, il collabore à l' U E F A. Il est notamment chargé des contrôles anti-

dopage que ce soit après les matches de Coupe d'Europe mais aussi de procéder à des contrôles inopinés.

  

Aujourd'hui, le docteur Jacques LIENARD est l'un des dirigeants picards les plus importants et au niveau 

médical, on ne fait pas mieux. On ne sera donc pas surpris de voir que cet homme ait vu ses qualités 

reconnues dans d'autres cercles que ceux du football.  Déjà, il a eu l'occasion de siéger à quelques 

réunions de cette commission de la F F C. Il découvre le milieu du cyclisme qui est évidemment différent 

de son sport de prédilection.  

 

Invité jeudi 25 février à Picquigny, lors de l’assemblée générale du comité départemental olympique et 

sportif de la Somme, il a tenu en haleine son auditoire en traitant du dopage. Sujet vaste s'il en est. Il a 

rappelé le cheminement des différentes lois qui ont été instaurées par les Ministres des Sports : Loi HERZOG, 

Loi BAMBUCK, Loi BUFFET etc. Il a rappelé que la France qui possède son organisme l'A F L D (Agence 

Française de Lutte contre le Dopage) n’est pas le seul pays qui lutte contre le dopage. Il a aussi rappelé les 

conseils élémentaires aux sportifs qui ne doivent jamais utiliser des médicaments sans ordonnance et 

doivent prévenir leur médecin qu'ils pratiquent justement le sport. Il recommande également de bien lire 

les notices sur les médicaments, de ne pas prendre n'importe quoi et enfin se méfier d'Internet.  Il a 

aussi traité des juristes qui tentent en défendant l'athlète qui a été contrôlé positif, de trouver une 

faille et d'invoquer le vice de forme.  "Le médecin-préleveur ne peut donc faire aucune erreur et il faut  

être très exigeant" a poursuivi le docteur LIENARD qui, au sujet du cyclisme, a été catégorique: "Il y a 

chaque année environ 9.000 contrôles dont 20% concernent le cyclisme. C'est beaucoup trop car le cyclisme 

qui est le sport le plus contrôlé a fait de gros effort dans la lutte contre le dopage".  

 

Enfin, on s'est souvent posé la question : les dopés ont toujours un métro d'avance sur les instances 

médicales. "Ce fut le cas mais aujourd'hui, nous pouvons dire que progressivement, les gendarmes rattrapent 

les voleurs", a conclu le docteur Jacques  LIENARD qui a promis de suivre certaines épreuves 

cyclistes cette saison.  

 

Lionel HERBET 

 

  

JEUX PARALYMPIQUES D'HIVER 
15/03/2010 

 

Le France qui avait pour ambition de faire partie du Top 10 des nations, a atteint son objectif en se classant 

10ème de ces jeux.  
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LES 6 MÉDAILLES FRANÇAISES 

 

1 MEDAILLE D’OR – Champion Paralympique 

*BEREJNY Nicolas* / Super-G hommes, déficients visuels 

4 MEDAILLES D’ARGENT 

*JAMBAQUÉ Solène* / Descente femmes, debout 

*JAMBAQUÉ Solène* / Super combiné femmes - debout 

*GAUTHIER-MANUEL Vincent*  / Super-G hommes, debout 

*GAUTHIER-MANUEL Vincent*  / Super combiné hommes - debout 

1 MEDAILLE DE BRONZE 

*GAUTHIER-MANUEL Vincent * / Slalom géant hommes, debout 

 

En route vers la Russie pour 2014 

 

Les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques en 2014 auront lieu à Sochi en Russie. Les autorités 

russes ont promis des investissements massifs estimés à 10 milliards d'euros, afin "de faire de Sochi un 

complexe desports d'hiver de classe mondiale et relier cette ville de la mer Noire aux montagnes du 

Caucase". Dmitry Chernyshenko, Président et Directeur général de Sochi 2014, déclare : "Je suis 

personnellement résolu à ce que les Jeux Paralympiques d’hiver de Sochi 2014 apportent un héritage sportif 

et social durable à plus de 13 millions de personnes vivant avec un handicap en Russie. Je peux donc 

assurer au Mouvement Paralympique du monde entier que mon équipe et moi-même célébreront ce jour 

spécial avec un véritable optimisme".  

 

 

LE CDOS SUR TOUS LES FRONTS / COMITE DIRECTEUR DU 30 AVRIL 2010 
31/03/2010 

 

Après l’assemblée générale qui s’est déroulée fin 

février à Picquigny, le comité directeur du CDOS de 

la Somme a eu sa première réunion au siège du club 

de tir à l’arc de Cachy près de Villers-Bretonneux.  

 

C’est en effet une habitude. Chaque réunion du 

CDOS est tenue dans le cadre d’un siège de comité 

départemental.  

 

Le président Marcel GLAVIEUX avait à ses côtés, les 

deux employés du CDOS : Clément GRUMETZ et la 

charmante Caroline WAGNER qui depuis son arrivée 

en Picardie,  a fait l’unanimité. 

 

Lors de cette réunion de Cachy, ont été évoquées les deux prochaines manifestations qui seront organisées 

sous son égide.  
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En premier lieu, la FETE DU NAUTISME qui aura lieu les 29 et 30 mai dans le cadre du Parc Saint Pierre à 

Amiens. 

 

Le vice-président chargé des sports de nature, François JOLIVEAU était absent de la réunion de Cachy. Lui, 

l’homme de la mer, a fait une mauvaise chute à .. vélo et il est immobilisé. 

 

Qu’importe, le projet va se réaliser et ce, grâce aux bénévoles du CDOS mais aussi les aides appréciables 

des collectivités : Amiens-Métropole, Conseil Général de la Somme et DDCS.   

Toutes les disciplines ayant un trait commun avec l‘eau seront de la fête : canoë kayak, aviron, raft etc et 

on pourra même voir une épreuve de nage en milieu naturel avec palmes.  

Un village réservé aux partenaires sera installé.  

 

La deuxième manifestation dans laquelle va s’impliquer à fond le CDOS est la Journée Olympique qui sera 

du reste commun aux trois départementaux. Elle est fixée au 23 juin et se déroulera dans le cadre historique 

de Samara près de la Chaussée Tirancourt. 

L’UFOLEP, l’USEP seront associés à l‘évènement.  

 

Pour les enfants qui viendront à Samara, il s’agira de les sensibiliser à la pratique du sport, aux valeurs de 

l‘olympisme, le développement durable. 

 

Des ateliers fonctionneront durant toute cette journée. 

 

 

LE 1er MARATHON PEDESTRE D'AMIENS METROPOLE ! 
01/04/2010 

 

le SAMEDI 01 MAI 2010 à AMIENS  Halle du PARC DU GRAND MARAIS (Longpre les Amiens) 

(Nord ouest d'Amiens à coté du terrain de camping) 

 

Le MATIN : 

Parcours de 42,195 à travers marais, chemin et bois sur une seule boucle 

Rendez-vous à partir de 7h30 Halle du Parc du Grand Marais 

Café d’accueil 

Départ : 8h00 (itinéraire balisé) 

Régénérant (avec btlle d’eau) au km 22, 29 et 35 

Possibilité d’arrêts au km 29 et 35  

Part de tarte et boisson en fin de rando 

Diplôme de participation au retour 

 

Inscription : 5€ (réservé aux randonneurs adultes)  

* Possibilité d'inscription pour les coureurs dans le cadre des loisirs et sans classement 

 

Mi parcours: Hangest sur somme ( pont du canal rive droite ) 

Retour : Halle du Parc du Grand Marais 
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Bulletin d’inscription à télécharger sur le site : www.lescheminsensomme.com et à retourner au plus tard 

le 27 Avril 2010 avec le chèque correspondant à l’inscription et une enveloppe timbrée à votre adresse à : 

« LES CHEMINS EN SOMME », 

Mr Jean-Marc PORET 

5 RUE REINE DES PRES 

80470 DREUIL LES AMIENS 

 

*Une fiche de contrôle ainsi qu’un dossard vous seront renvoyés  

 

L’APRES MIDI : 

Parcours de 20km avec le départ à 13h00 (libre avec itinéraire balisé) 

- inscription : 3€ sur place à partir de 12h30 

- petit régénérant à mi-parcours (jusqu’à 16h00) 

- Part de tarte et boisson en fin de rando 

 

Parcours familial de 10km avec le départ à 14h30 (libre avec itinéraire balisé ) 

- inscription : 2€ sur place à partir de 14h00  

- Part de tarte et boisson en fin de rando 

 

 

LISTE DES FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE CDOS 
07/04/2010 

 

« LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS EMPLOYEURS » 

Le 18 mars 2010 de 18H00 à 20H30 au siège du C.D.O.S. 80 

504, rue Saint Fuscien ? 80090 AMIENS 

 

 « ORGANISER UNE MANIFESTATION SPORTIVE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE » 

Le 29 avril 2010 de 18H00 à 20H30 au siège du C.D.O.S. 80 

504, rue Saint Fuscien, 80090 AMIENS 

 

LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT » 

Le 20 Mai 2010 de 18H00 à 20H30 au siège du C.D.O.S. 80 

504, rue Saint Fuscien, 80090 AMIENS 

 

« LES STATUTS DE VOTRE ASSOCIATION » 

Le Jeudi 14 octobre 2010 de 18H00 à 20H30 au siège du C.D.O.S. 80 

504, rue Saint Fuscien, 80090 AMIENS 

 

«  FORMATION PSC1 PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 » 

2 jours complets de formation à 1 semaine d’intervalle 

Le 18 novembre 2010 de 10H00 à 17H00 au siège du C.D.O.S. 80 

504, rue Saint Fuscien, 80090 AMIENS 

 

ET  
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Le 25 novembre 2010 de 10H00 à 17H00 au siège du C.D.O.S. 80 

504, rue Saint Fuscien, 80090 AMIENS 

 

 

L'AMIENOISE 
07/04/2010 

 

« l’Amiénoise »,  course pédestre qui met si bien en valeur les vertus et la 

beauté du sport féminin sans naturellement exclure les messieurs,  se 

disputera le 29 mai prochain. Elle va donc avoir onze ans. Mais cette préado 

est bien précoce qui s’autorise une première fugue hors la ville, une 

première infidélité à son cœur.  

 

Au vrai, elle ne s’éloigne que de quelques kilomètres en périphérie puisque 

le centre vital de l’épreuve sera cette année le stade de la Licorne et que 

l’arrivée de toutes les courses sera jugée sur la pelouse de celui-ci. Quant 

aux départs, ils seront donnés au croisement de la rue du Chapitre et de la 

bretelle d’accès au prestigieux terrain de football, soit à trois cent mètres de là. 

 

            Ni tout à fait urbain, ni tout à fait rural, le circuit rigoureusement plat, à parcourir deux fois pour la 

course reine du dix kilomètres, abandonnera vite le quartier du Petit Saint Jean pour dessiner une sorte de 

trapèze essentiellement tracé sur le territoire de la commune de Pont de Metz avant de revenir faire une 

petite boucle dans le stade. Ainsi « l’Amiénoise 2010 » sera-t-elle aussi un peu « messipontine ». Seules les 

courses de jeunes se dérouleront dans les abords immédiats de la Licorne. 

 

Les dames en semi nocturne 

 

            On peut se demander les raisons du transfert de « l’Amiénoise » qui avait acquis ses lettres de 

noblesse au centre-ville où son succès allait croissant d’année en année, même si on sait que Chantal 

Langlacé, son organisatrice, pionnière mondiale du marathon féminin, est une dame de défi dont 

l’incomparable carrière a parfois côtoyé l’impossible. Ce sont en fait surtout des raisons de sécurité qui l’ont 

conduite à prendre le risque d’un moindre succès populaire, en termes de spectateurs cela s’entend car les 

concurrentes et concurrents seront sans doute encore plus nombreux que lors de l’édition passée qui avait 

borduré quatre mille participant(e)s. 

 

            Il faut en effet d’abord savoir que, et assez paradoxalement depuis qu’ils sont devenus piétonniers, 

les cœurs des grandes agglomérations se prêtent de moins en moins à l’organisation des courses pédestres 

de masse, en raison du « mobilier urbain » qui jonche le sol : bornes, bancs, jets d’eau, arbres, dalles et 

pavés glissants en cas de pluie sont autant de risque d’accident pour les coureurs privés de visibilité dans 

les pelotons. 

 

            Mais surtout, Chantal avait été un peu meurtrie par les critiques essuyées au terme des deux 

précédentes éditions disputées par des températures très élevées lesquelles avaient généré de nombreux 

malaises à l’arrivée, en particulier chez les concurrents et concurrentes peu entraînés. Il fallait donc fuir 
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l’éventualité d’une nouvelle canicule. Or la date de l’épreuve étant immuable pour des raisons de calendrier 

athlétique et sa durée - six  heures de courses non stop – incompressible, la seule solution  était de la faire 

disputer un samedi en fin d’après midi pour les courses de jeunes, plus courtes, et en début de soirée pour 

les courses d’adultes. Ce qui excluait naturellement le centre d’Amiens. Epreuve reine de la manifestation 

la course de dames s’élancera donc à 20 heures 45, le départ restant commun pour les concurrentes des 

cinq kilomètres qui effectueront un seul tour de circuit et celle du dix kilomètres qui en effectueront deux. 

 

             A peine plus de deux mois nous séparent du grand rendez-vous. Il est temps de s’inscrire, de 

s’entraîner et d’aller découvrir le nouveau circuit prêt à verdir aux prémices du printemps et qui gagnera en 

confort dès que le goudronnage de la rue du Terrain  sera achevé. Le site de la course, www.amienoise.com, 

vous fournira toutes les précisions utiles. 

 

 

Critérium cycliste Jean RENAUX 
07/04/2010 

 

MARDI 11 MAI 2010 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE CERF VOLANT A BERK DU 12 AU 

16 AVRIL 2010 
08/04/2010 

 

 

 

 

 

 

 

LE ROI ROBERT D'OLIVEIRA 
14/04/2010 

 

Robert d'OLIVEIRA est non seulement un dirigeant très actif mais aussi un pratiquant obstiné. Son sport 

c'est le Tir à l'Arc, une discipline très pratiquée en Picardie. 

 

Robert est membre élu du Comité départemental olympique et sportif et il est toujours présent aux 

réunions présidées par Marcel GLAVIEUX.  
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Une tradition existe au CDOS : à tour de rôle, un comité départemental 

accueille les membres du bureau. La dernière réunion s'est tenue à Cachy 

au siège du club local de Tir à l'Arc. Les membres du CDOS ont pu s'initier 

et tirer quelques flèches. Ils ont mesuré la difficulté de ce sport qui 

demande puissance, maîtrise de soi et un grand flegme. Robert nous avait 

parlé de sa passion et son épouse qui était venue nous rejoindre à la 

réunion, avait confirmé l'amour de son mari pour son sport.  

Quelques jours plus tard, fidèle à une tradition ancrée depuis un quart de 

siècle, Robert D'OLIVEIRA participait à l'épreuve du club de Villers 

Bretonneux. Cette épreuve c'est le tir à l'oiseau dont le vainqueur est 

désigné Roy de la Compagnie. Ce concours consiste à se trouver à 50m du 

pas de tir et de tenter d'abattre l'oiseau perché à 15 mètres de haut. Le 

vainqueur est celui qui va faire tomber l'oiseau au sol.  

 

Depuis un quart de siècle, Robert D'OLIVEIRA échouait systématiquement et ne pouvait abattre l'oiseau. Il 

faut croire que la patience de Robert a finalement payé puisqu'en ce lundi de Pâques, il a fait tomber l'animal 

(fictif). Robert tirait le dernier en raison de son ancienneté. Il parait que notre ami n'a pu empêcher les 

larmes couler le long de son visage tant l'émotion était réelle. Robert qui a été applaudi comme jamais il ne 

l'avait été dans sa carrière, a reçu en signe de victoire, l’écharpe rouge, signe de son succès.   

 

Bravo encore cher Robert et gardes encore longtemps cette passion de ton sport qui n'est pas pollué par 

l'argent. 

 

 

STRAVIUS ET HENIQUE BRILLENT A SAINT RAPHAËL 
14/04/2010 

 

  

 

La Picardie a brillé avec les belles performances de Jérémy 

STRAVIUS et Mélanie HENIQUE.  

 

Saint Raphaël était la semaine dernière la capitale de la natation française. Se 

disputaient en effet les Championnats de France et particularité, les nageurs et 

nageuses ne portaient pas la fameuse combinaison qui a tant défrayé la 

chronique.  

 

La Picardie a brillé avec les belles performances de Jérémy STRAVIUS et Mélanie 

HENIQUE. 

 

Jérémy s’est adjugé trois médailles : une en bronze  sur 200mnage libre (1mn48s47) et deux d’argent : 50m 

dos (25s41) et 100m dos (54s22).  

Pour sa part, Mélanie HENIQUE avait débuté ces championnats comme une fusée. Elle courait le 50m 

papillon en 26s36 et s’imposait. Médaille d’or au cou, Mélanie était radieuse. Il semble qu’elle ait acquis 

une grosse maturité et qu’elle se connait très bien.  Elle a en effet avoué qu’elle ne s’était jamais posée de 
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questions, qu’elle était relâchée et qu’elle ne s’était jamais intéressée à ses adversaires. La preuve que 

Mélanie est une championne. A 17 ans seulement.   

 

La natation picarde est donc à l’honneur.  

Il est vrai qu’elle a d’excellents techniciens tels Michel CHRETIEN et Stéphane LECAT mais aussi de bons 

dirigeants comme Henri WACHTER, inamovible président du comité de Picardie. Comité dans lequel figure 

aussi Claude FAUQUET, l’ancien DTN.  

Mélanie HENIQUE et Jérémy STRAVIUS qui sont des athlètes à la fois méritants mais aussi d’une grande 

simplicité, ont gagné leur billet pour les Championnats d’Europe qui auront lieu à Budapest, au mois d’août.   

 

Avant Saint Raphaël, les deux Amiénois se sont préparés en Espagne, près de Barcelone. Ils sont restés une 

semaine en stage où ils ont poursuivi leur affûtage mais aussi quelque peu récupéré après un gros travail 

foncier entrepris plusieurs semaines auparavant. 

 

On le sait, dans le sport de haut niveau, il faut savoir bien se préparer mais ne jamais oublier que l’athlète 

n’est pas une machine et qu’il a besoin de période de repos. 

Michel CHRETIEN a donc parfaitement géré cette préparation. Sa part dans la réussite de Jérémy et Mélanie 

est incontestable. 

 

Lionel HERBET       

 

 

CHALLENGE DES MOUSQUETAIRES 
20/04/2010 

 

Du samedi 17 avril au dimanche 18 avril dernier, le Para-club de Péronne 

a organisé cette compétition de parachutisme. 

Amateurs de sensations fortes, vous êtes au bon endroit. Du samedi 17 

avril au dimanche 18 avril dernier, le Para-club de Péronne a organisé 

cette compétition de parachutisme avec précision d’atterrissage, 

regroupant des sportifs bénévoles issus de la Fédération de France de 

parachutisme. Une réussite...  

 

 

 

JOURNÉE OLYMPIQUE 2010 A SAMARA 
21/04/2010 

 

Le Mercredi 23 Juin 2010 au Parc historique Samara 

(Somme) et à Saint-Quentin aura lieu la 4e édition 

picarde de la "Journée Olympique" organisée par le CDOS de la Somme et le CROS de Picardie. Près de 500 

jeunes âgés de 6 à 11 ans profiteront de nombreuses activités sportives et pédagogiques sur les valeurs de 

l'olympisme.  
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La Journée Olympique est une manifestation initiée, dès 1948, par le Comité international olympique (CIO) 

pour célébrer sa création et la décision de rénover les Jeux, à l'initiative du Baron Pierre de Coubertin, le 23 

juin 1894 à Paris. Depuis 1987, la célébration de la Journée Olympique se matérialise dans de nombreux 

pays par l'organisation d'une course ouverte au plus grand nombre autour de la date du 23 juin. En effet, 

l'organisation d'une course permet de se retrouver dans un esprit festif et ne demande pas d'équipement 

spécifique, même dans les pays les plus pauvres. 

 

A l'occasion de ce rendez-vous annuel, le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de la Somme 

et le Comité régional olympique et sportif (CROS) de Picardie ont souhaité organiser le mercredi 23 juin 

2010 à Saint-Quentin et dans le parc historique de Samara (Somme), la 4ème édition régionale de la journée 

olympique 2010. 

 

Près de 500 jeunes, âgés de 6 à 11 ans, seront conviés à participer à cette journée orientée vers les valeurs 

de l'olympisme, les sports de nature et le sport santé : 

 

Au programme : 

 

Ateliers « Culture » : 

- Jeu Sport-Santé 

- Jeu Sports Nature 

- Valeurs de l'olympisme 

- Atelier Développement durable 

 

Ateliers « Vent » : 

- Cerf-volant 

- Atelier éolien 

- Vortex 

 

Ateliers « Courses » : 

- Orientation Nature 

- Orientation Histoire 

- Relais 

 

Ateliers « Lancers » : 

- Tir à l'Arc 

- Sarbacane 

- Propulseur 

- Javelot tir sur cible 

 

Ateliers « Découverte » : 

- Golf 

- Pêche 

- Jeux picards 

- Flag 

 

 

 

RALLYE DE LA COULLEE VERTE- LOEUILLY 
23/04/2010 

 

 

Le samedi 8 Mai se déroule le Rallye de la coulée verte à Loeuilly (80).  

Rallye touristique avec des énigmes à retrouver, aussi que de nombreuses 

activités comme :  

-Paintball 

 -Mini golf 

 -Tir à l'arc  

 -Canoë kayak 

 -Jeux picardie 

 -Jeux d'adresse
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 Pratique par équipe de 2 ou 3 pers. 

 Tarifs : 15€/pers et 5€ pour les enfants de - 10ans 

 Inscription avant le 5 Mai sinon pénalité de 5€/pers 

 

 

LA FÊTE DU NAUTISME 2010 AU PARC ST PIERRE A AMIENS 
26/04/2010 

 

http://www.fetedunautisme.com/ 

Cette année, le CDOS de la Somme met en place une manifestation importante dans le cadre de la fête du 

Nautisme 2010. Elle se déroulera au Parc St Pierre à AMIENS les 29 et 30 mai 2010. 

 

PROGRAMME DE LA FETE DU NAUTISME            

29 ET 30 MAI 2010 

AMIENS – PARC ST PIERRE 

 

 

 

 

SAMEDI 29 MAI 2010 

Matin : Installation des participants 

 

Après-midi : 14h : ouverture du site, 

Toute l’après-midi : découverte de la pratique du 

Canoë et du kayac, de la voile  

15h : départ de la randonnée Cyclotourisme 

(durée 1h) 

16h : démonstration Triathlon (durée 25mn) 

17h : Accueil des officiels et visite commentée du 

village 

18h : fermeture du site et cocktail d’inauguration 

 

 

DIMANCHE 30 MAI 2010 

10h : ouverture du site, 

Départ de la compétition internationale de nage 

avec palme organisée par le Comité 

Départemental de Sports sous-marins à partir des 

pontons du Sport Nautique Amiénois 

 

Toute la journée :  

Découverte de la pratique du Canoë et du kayac, 

de la voile  

15h : départ de la randonnée Cyclotourisme 

(durée 1h) 

16h : démonstration Triathlon (durée 25mn) 

17h : fermeture du site 

 

DETAIL DES ANIMATIONS 

Toutes les animations proposées sont gratuites ouvertes à tous. Les responsables des activités se réservent 

le droit de modifier la forme des pratiques en fonction des conditions météorologiques et des contraintes 

d’organisations. 

 

Le comité Départemental de Canoë/Kayak propose la tenue d’un stand de présentation de l’activité et la 

possibilité de l’essayer sur le plan d’eau.  Une quinzaine de bateaux seront présents ainsi qu’un Raft.  

Le comité Départemental de Sports Sous-marins propose la tenue d’un stand de présentation. Il organise 

pour la première fois, à Amiens, une compétition de Natation en eaux vives regroupant des nageurs venus 

de toute l’Europe. 

http://www.fetedunautisme.com/


27 
 

Le comité Départemental Handisport propose la tenue d’un stand d’information. Il propose également des 

démonstrations de handbike (vélo adapté) et de matériel de randonnée pour personne à mobilité réduite.  

Le comité Départemental Triathlon propose la tenue d’un stand de présentation, ainsi que des 

démonstrations à 16H samedi et dimanche. 

Le comité Départemental de Cyclotourisme propose la tenue d’un stand de présentation. Des baptêmes de 

tandem seront également proposés. Une randonnée familiale sera proposée à 15H samedi et dimanche. 

Le comité Départemental de Randonnée Pédestre propose la tenue d’un stand de présentation ainsi qu’une 

randonnée familiale. Départ 9h15. (Précises)  

Le comité Départemental de Vol Libre propose la tenue d’un stand de présentation. Un atelier de 

construction sera mis en place. 

Le comité Départemental de Voile propose un stand de présentation,  et un atelier de matelotage. Le public 

pourra découvrir l’activité à bord 5 optimists et 2 cap sud. 

Le comité départemental d’Aviron propose un stand de présentation. Le public pourra expérimenter son 

habilité et tester ses capacités sur 2 planches à ramer et un ergomètre.  

 

Le magasin BARONE NAUTIQUE sera présent avec une exposition de différents matériels nautiques : 

barques, moteurs, accastillages… 

L’association de pêcheur UPA proposera un stand de présentation ainsi que des démonstrations. Le public 

pourra s’initier à l’installation de lignes de pêches.  

L’association de sauvegarde des hortillonnages proposera un stand de présentation.  

Le Centre Permanent Initiative Environnement Vallée de Somme sera présent avec une exposition et un 

atelier de découverte environnemental 

 

 

COLLOQUE SUR LE DOPAGE AU LYCEE DE LA PROVIDENCE : UNE BELLE REUSSITE 
06/05/2010 

 

Il en a passé des heures à contacter les personnalités, les entraineurs mais aussi les sportifs eux-mêmes! 

Yvan LENGLET qui enseigne au Lycée de la Providence à Amiens a finalement réussi dans son entreprise.  

Le colloque qu'il a organisé le mardi 27 avril dans la salle de spectacle de la Providence a été une réussite. 

 

Le plateau était de qualité car traiter d'un sujet aussi vaste que le dopage, nécessitait la présence de 

médecins les plus réputés et compétents.  

La soirée proprement dite avait été ouverte par M. Le Directeur de la Providence puis M. Eric MOREL, 

Président du CROS et M. Eric LEDOS, Directeur Régional de la Jeunesse et les Sports.  

Ensuite, devait être rappelé l'historique du dopage depuis les temps reculés de l'Antiquité où la légende dit 

que les athlètes mangeaient de la viande de chèvre afin de sauter plus haut jusqu'à aujourd’hui où le dopage 

est devenu très pointu et scientifique. 

 

La première partie de la soirée vit trois médecins évoquer des sujets différents mais concernant à la fois le 

dopage et la santé :  

         MM.ALLAL Aziz, médecin conseiller de la Jeunesse et les Sports et Cohésion Sociale;  

         Jacques PINOTEAU médecin du Sport à Paris et chargé des contrôles en Picardie  

         Valérie AMIARD médecin du CROS et  qui évoqua surtout les bienfaits du sport sur la santé de n'importe 

quel citoyen. 
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La deuxième partie de la soirée a vu les interventions de M.ESSADEK, médecin en psychologie et qui a 

surtout insisté sur le côté mercantile du dopage. Il faut savoir que de très grosses sommes d'argent sont 

véhiculées au travers du dopage.  

Un entraineur de natation Michel CHRETIEN a parlé de plaisir que devait avoir l'athlète tandis qu'était 

rappelée la notion fondamentale qui veut que plus la cohésion entre l'entraineur et son athlète sera 

profonde et durable et moins le dopage n'aura accès. 

 

L’essentiel de la lutte contre le dopage résulte en effet de la solidité et la longévité de la relation entre le 

sportif et son coach. 

Spécialisé dans l'aviron, discipline qui a obtenu ses meilleurs résultats au niveau mondial avec l’arrivée de 

M.MUND ex-entraineur de la RDA, M. MACIEJEWSK Ia développé le suivi longitudinal dans l'aviron.  

Au téléphone, l'ancien champion du monde de VTT Jérôme CHIOTTI a rappelé son histoire. Il a eu à un 

certain moment le courage d'avouer qu'il s'était dopé à l' E P O et qu'il rendait dès lors ses médailles. Mais 

dans le milieu cycliste, il était dès lors "grillé".  

Autre intervention, celle d'Antoine VAYER entraineur au sein de l'équipe FESTINA et qui a dénoncé 

également le dopage. Aujourd'hui, Antoine VAYER n'est pas du tout convaincu que le dopage ait totalement 

disparu des pelotons. 

Dans la salle, un kiné est aussi intervenu, M.TUCOULOU. Il s'est surtout adressé aux jeunes, leur conseillant 

de ne pas céder à la tentation. Des sportifs de renom ont assisté à cette soirée : la nageuse Céline CARTIAUX, 

les hockeyeurs sur glace Antoine MINDJIMBA, Serge DJELLOUL, Antoine RICHER, le boxeur Olivier DUPREZ. 

 

Bref, cette soirée a duré quatre heures et on n'a pas vu le temps s'écouler. 

 

Lionel HERBET 

 

 

MELANIE HENIQUE ET JEREMY STRAVIUS RECU 

PAR LE CDOS 
06/05/2010 

 

Marcel GLAVIEUX a souhaité recevoir officiellement ces deux 

jeunes nageurs, authentiques espoirs pour les prochains Jeux 

Olympiques de Londres.  

 

Le comité départemental olympique et sportif de la Somme 

n'a pas tardé à réagir après les belles performances des deux nageurs amiénois à Saint-Raphaël, lors des 

championnats de France de natation. 

Mélanie HENIQUE s'est adjugée la médaille d'or au 50m papillon tandis que Jérémy STRAVIUS est revenu 

avec trois médailles, une de bronze sur 200m nage libre et deux d'argent sur 50 et 100m dos. 

 

Marcel GLAVIEUX a souhaité recevoir officiellement ces deux jeunes nageurs, authentiques espoirs pour les 

prochains Jeux Olympiques de Londres.  

Une amicale et simple réception s'est donc déroulée le mardi 4 mai au siège du CDOS, rue Saint-Fuscien à 

Amiens.  
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Etaient présents l'entraîneur des deux nageurs Michel CHRETIEN et Bruno DELAVENNE, ancien capitaine de 

l'équipe de France de hockey sur gazon et qui, aujourd'hui, est employé de la Direction Régionale de la 

Jeunesse et les Sports. 

 

 

Le président du CDOS a indiqué "qu'il fallait mettre en 

avant les sportifs de haut niveau". Et il a souhaité que 

nos deux champions restent licenciés à Amiens, en 

émettant le vœu qu'ils se distinguent à l'occasion des 

prochains championnats d'Europe en Hongrie, au 

mois d'août puis en 2012 à Londres. 

 

Michel CHRETIEN a pris la parole pour rappeler que 

"que les résultats de Jérémy et Mélanie n'étaient pas 

dus au hasard et que tous deux étaient des sportifs 

très ambitieux". Il a aussi mentionné que le club 

d'Amiens était un des rares sinon le seul à pouvoir se targuer d'avoir deux sélectionnés pour les 

championnats d'Europe. 

Michel CHRETIEN a brièvement évoqué le quotidien des deux nageurs amiénois qui partagent leur temps 

entre les entrainements et les études.  

Tout en rappelant que le sport de haut niveau était fort couteux car il arrive que Mélanie et Jérémy aillent 

nager dans d'autres piscines comme par exemple, récemment, en Espagne, dans le cadre de la préparation 

des championnats de France. 

 

Michel CHRETIEN a enfin évoqué l'idée de l'aide financière aux sportifs. Il aimerait par exemple une sorte 

de parité entre l'aide des collectivités ou de l'Etat et l'aide privée émanant de partenaires ou sponsors.  

Pendant leur carrière, les sportifs de haut niveau doivent aussi penser à leur reconversion qui n'est jamais 

simple. Ainsi, Jérémy STRAVIUS souhaite devenir éducateur sportif.  

Marcel GLAVIEUX a ensuite remis un challenge à Jérémy et Mélanie, celle-ci recevant par ailleurs un superbe 

bouquet.  

 

Le CDOS souhaite une bonne préparation pour Budapest et espère recevoir Jérémy et Mélanie fin août, 

médaille au cou, après les Championnats d'Europe. 

 

Lionel HERBET 

 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA FETE DU NAUTISME AU PARC ST PIERRE – AMIENS 
11/05/2010 

 

La conférence de presse de la Fête du Nautisme 2010 au parc St Pierre à Amiens a eu lieu dans la salle 

d'honneur du Sport Nautique Amiènois à Amiens.  
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Le département de la Somme est riche et varié en 

ce qui concerne les plans d’eau.  

Pas besoin de souligner que nous avons la chance 

d’avoir une des plus belles merveilles du 

monde avec la Côte Picarde. Les rivières, canaux et 

les sites ne manquent pas. Ces atouts à la fois 

sportifs et touristiques ont été mis en valeur ce 

mardi midi, dans la salle d’honneur du Sport 

Nautique d’Amiens par les deux orateurs Marcel 

GLAVIEUX, président du comité départemental 

olympique et sportif et François JOLIVEAU, l’homme 

qui, dans la Somme, connait le mieux notre 

richesse. 

 

Il s’agissait de présenter la prochaine Fête du Nautisme qui aura lieu les 29 et 30 mai dans un cadre inédit : 

en l’occurrence le Parc Saint-Pierre à Amiens. La Fête du Nautisme avait l’habitude ces dernières années 

de se rendre directement sur la côte, à Cayeux et  au Crotoy notamment. 

Et cette Fête du Nautisme, c’est vraiment l’occasion pour le CDOS de présenter toutes les disciplines qui 

ont, de près ou de loin, affaire avec l’eau et la nature. Ainsi, nous aurons la participation d’une bonne 

douzaine de spécialités telles la randonnée pédestre, les marcheurs, cyclotouristes, les pêcheurs, la 

natation avec palmes et handisport etc.  

« La Fête du Nautisme, a signalé François JOLIVEAU, ne peut se faire sans la participation et la présence des 

Associations. Nous avons voulu mettre en commun tous les moyens. Amiens Métropole a compris l’enjeu de 

cette Fête. C’est vrai que nous prenons un pari énorme en venant à Amiens mais nous n’oublions pas 

Cayeux et le Crotoy. Mais nous voulons nous inscrire dans la durée et l’ouverture. Et enfin, cette Fête c’est 

l’occasion de resserrer les liens entre tous les comités ».  

 

Ainsi donc, les visiteurs qui feront un petit détour le samedi 29 mai et dimanche 3O au Parc Saint Pierre 

auront l’occasion de passer un bon moment, au contact de la nature et de l’eau. Le président 

GLAVIEUX</b> a donné quelques chiffres qui situent l’importance de cette Fête du Nautisme : en 

2009, il y eut dans toute la France 600.000visiteurs pour 200.000 participants. Des chiffres qui devraient 

augmenter cette année. François JOLIVEAU a remercié les collectivités mais aussi les partenaires privés (Ets. 

BARONE et la Banque Populaire). Il eut aussi cette savoureuse remarque au sujet du monde de la pêche : 

« La pêche est une activité ancestrale et sa pratique est tout à fait compatible avec la Fête du Nautisme ». 

Enfin, le Sport Nautique d’Amiens, la plus ancienne société sportive de la ville d’Amiens (elle a été créée aux 

environs de 1860) sera le cœur de cette Fête Nautique. 

 

Cette 11e édition devrait donc être un succès et ce sera l’occasion de prouver les capacités des sports de 

l’eau dont certains sont parfois trop méconnus.  

 

Lionel HERBET 

 

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SOMME INVITE LES PRÉSIDENTS DE COMITÉS 

DÉPARTEMENTAUX 
17/05/2010 
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Christian MANABLE a reçu les Présidents de Comités Départementaux vendredi 14 mai 2010 au stade de la 

Licorne. C’est devenu une habitude, le président du Conseil Général de la Somme va une fois par an, à la 

rencontre du C D O S et des présidents des comités départementaux.  

 

Cette réunion s’est déroulée dans une salle de la Licorne, avant le match de football Amiens-Fréjus auquel 

ont pu assister les 46 représentants des comités départementaux (sur les 69 adhérents du CDOS). 

Le président Christian MANABLE a pris un ton solennel pour signaler les difficultés actuelles rencontrées par 

le monde sportif. 

Cette réunion avait pour but de présenter la politique en direction du sport. Il a été en effet évoqué la 

réforme des collectivités, la fiscalité locale et surtout les contraintes budgétaires.  

Le président   a aussi évoqué la clause de compétence générale qui pourrait être supprimée. 

Christian MANABLE a enfin rappelé qu’il avait effectué un redéploiement entre le sport professionnel et le 

sport amateur.  

« Nous avons un peu diminué les subventions à l’ASC Football (sauf pour le Centre de Formation) et aux 

Gothiques ce qui nous permettra de mieux aider les 850 clubs amateurs agréés par la Jeunesse et les Sports. 

Le sport crée un vrai lien social ». 

Le président a également évoqué les difficultés rencontrées aujourd’hui par les Conseils Généraux. 

 « Aujourd’hui, nous souffrons car nous avons en charge le social qui représente environ 50% de notre budget. 

Il n’y a pas de compensation de l’Etat, poursuit Christian MANABLE. Les dépenses augmentent et les recettes 

diminuent ».  

« J’espère ne pas avoir noirci le tableau, a conclu Christian MANABLE mais il était de mon devoir de vous 

informer. Mais sachez que je vais tout faire pour aider le mouvement sportif ». Et notamment de l’accès à 

tous de la pratique sportive, la mise à disposition d’un véhicule à certains clubs, l’aide des manifestations 

sportives et aux Sports régionaux, la formation des athlètes et l’aide aux sportifs de haut niveau. 

 

Le président s’y connait d’autant mieux que voici des années, il a été le président du R C Amiénois et surtout 

le président du comité départemental de l‘ U F O L E P.  

Le président du CDOS Marcel GLAVIEUX a confirmé les propos de Christian MANABLE :  

« Oui, il y a une inquiétude du monde sportif mais nous sommes satisfaits des promesses tenues par le Conseil 

général : la Maison des Sports, les subventions, et le Pass Sport pour les collégiens en 6ème ». 

 

Conclusion au terme de cette rencontre : le CDOS et le Conseil général partagent les mêmes objectifs et 

surtout, travaillent de concert.  Enfin, un débat libre s'est installé avec différentes questions des Présidents 

de Comités.  

Marcel GLAVIEUX a remis à Christian MANABLE, un livre retraçant l'histoire des Jeux Olympiques. Par la 

suite, les Présidents de Comités ont pu assister au dernier match de Football de la saison à la Licorne. 

 

Voir Album « Séminaire des Présidents 2010 » 

 

 

FETE DE LA NATURE A SAMARA 
17/05/2010 

 

Deux jours d'animations gratuites à Samara les 22 et 23 Mai 2010 

http://www.samara.fr/ 

http://www.samara.fr/
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Un programme de réjouissances plutôt chargé vous attend pour 

l'édition 2010 de la fête de la nature. La thématique sera, cette année, 

placée autour du jardin, du développement durable et de la 

biodiversité. 

 

Des animations "nature" vous seront proposées, tel le déguisement 

nature, la pêche aux invertébrés, le rallye kayak, les petites bêtes du 

jardin, des survols en montgolfière, des ateliers cerfs-volants et 

boomerang, de la cueillette sauvage, de la cuisine aux fleurs ou encore 

une présentation des plantes anciennes à l'origine de nos plantes 

domestiques actuelles... 

 

Les petits comme les grands pourront être sensibilisés au 

développement durable grâce à différents ateliers. L'enviro-car traitera 

de l'éco-consommation, du jardin d'éole et de l'habitat et du cadre de 

vie. Des ateliers permettront d'appréhender la petite faune, "la biodiversité dans mon jardin", "les insectes 

des marais". Le conseil général sera présent sur le site et mettra en exergue les techniques de traitement 

des déchets sur le territoire fluvial de la Somme, le traitement thermique et le traitement des espèces 

invasives.  

 

La fête de la nature à Samara c'est aussi découvertes, expositions et rencontres. Balades dans les marais, 

randonnées crépusculaires... 

Expositions "le maraîchage dans les années 60", "les papillons", "mode de vie du hérisson", "la vie des 

ânes"... 

Animations "Tout savoir sur la pêche", astronomie, jeux picards... 

 

La fête de la nature se mêlera bien entendu à l'Histoire avec une présentation, sur la partie archéologique, 

des débuts de l'agriculture, des outils agricoles forgés, des fibres végétales, de la cuisine préhistorique, des 

techniques de chasse, de l'évolution de l'homme dans son milieu naturel... 

 

Renseignements au : 03.22.51.82.83 

 

MAISON DES SPORTS : CE N'EST PLUS L'ARLESIENNE 
19/05/2010 

 

Vendredi dernier 14 mai, dans le cadre de la Licorne, s’est tenue la réunion annuelle entre le Président du 

Conseil GENERAL et les présidents des comités départementaux qui sont affiliés au CDOS. 

Parmi les thèmes qui furent évoqués, figure celui de la MAISON DES SPORTS.  

Longtemps, on s’est demandé si cet établissement qui est réclamé à cors et cris depuis maintenant une 

trentaine d’années par le monde sportif, verrait le jour.  

De nombreux obstacles se levaient sans cesse, retardant du même coup le bouclage du dossier. 

Enfin, voici quelques mois, la première pierre était posée et du même coup, toutes les parties prenantes 

étaient enfin satisfaites. 
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Après avoir été longtemps comparé à l’Arlésienne, on peut affirmer aujourd’hui, que le monde sportif aura, 

enfin, sa Maison des Sports, située dans l’enceinte du CREPS.  

Il est probable qu’au printemps 2011, l’inauguration se fasse. 

Chargé du dossier au Conseil Général de la Somme, M. Hubert VAN HOECKE s’est déclaré ravi que « ce 

dossier sorte enfin de terre ». 

L’orateur a pu développer en long et en large ce bâtiment.  

« Mais a précisé Hubert VAN HOECKE, le dossier fut long et compliqué à la fois. Nous avions en effet deux 

entités sur le même site. Il y aura 23 bureaux dont certains seront communs avec une grande salle de réunion 

mais aussi une cafetaria. Nous souhaitons que ce soit un vrai lieu de vie, un espace public. 25 comités 

devraient être hébergés ». D’autant que cette Maison des Sports sera conçue pour accueillir des personnes 

handicapées. 

Le CDOS aura évidemment les siens ce qui sied à son président Marcel GLAVIEUX.  

 

Lionel HERBET 

 

 

XAVIER PHILIPPE N'A PAS DIT NON AUX JEUX 
19/05/2010 

 

 

La présentation par le CDOS de la prochaine Fête du Nautisme au siège du Sport Nautique d’Amiens, nous 

a permis de revoir Xavier PHILIPPE, sûrement le meilleur rameur que le département de la Somme ait 

possédé. 

 

Xavier PHILIPPE est plus que jamais sur le terrain. Il assume ses fonctions de Président de la commission 

sportive du SNA ce qui lui permet de donner son avis sur la composition des bateaux.  

Il continue également à ramer en tant que compétiteur mais il a également une fonction officielle au niveau 

régional puisqu’il est technicien sportif au niveau de la Ligue de Picardie. Une Ligue qui n’a plus aujourd’hui 

de CTS.  

 

A ce titre, il a un regard sur le Pôle Espoir et tout ce qui touche l’aspect sportif, notamment la formation de 

cadres. Il semble néanmoins probable que la Picardie soit dotée l’an prochain d’un CTR mais qui serait aussi 

chargé de la Champagne-Ardenne.    

 

Ainsi, la carrière personnelle du grand Xavier PHILIPPE est loin d’être terminée. Il espère bien décrocher son 

billet pour Londres afin de savourer les mêmes sensations qu’à Athènes en 2004 : 

« Athènes reste pour moi un énorme souvenir.  Déjà, le fait d’avoir été sélectionné me comblait et me faisait 

oublier toutes les années de travail consenties pour justement être sélectionné. Avoir terminé 11e pouvait 

être considéré comme une déception car l’année précédente, nous avions terminé 8e aux Championnats du 

Monde. Mais il y eut des blessés et de petits évènements qui font que nous sommes passés au travers. En 

2008, je n’ai pas été retenu car j’avais été opéré d’une hernie discale. J’ai mis deux ans avant de revenir. 

Mais je vise Londres. J’ai déjà participé à un stage fédéral, je suis le 2e français en ergo. J’ai 29 ans. C’est le 

bon âge car la moyenne des grands rameurs se situe au-dessus de la trentaine. J’ignore évidemment si je 

vais être sélectionné mais la passion est là et j’ai toujours autant de plaisir à ramer. Quand je ne m’entraine 

pas, il me manque quelque chose et je ne suis pas à l’aise ».   



34 
 

 

Cette Fête du Nautisme qui va se dérouler les 29 et 30 mai au Parc Saint Pierre est l’occasion idéale pour le 

SN de mieux se faire connaître.  

 « Lorsque la Fête du Nautisme avait lieu au bord de la mer, nous ne pouvions y aller, poursuit <b>Xavier 

PHILIPPE. Cette fois, nous allons présenter au public une course de natation avec palmes dont le départ sera 

donné depuis notre ponton au club. Nous allons aussi faire découvrir la pratique de l’aviron sur le Parc Saint 

Pierre. Nous sommes pourtant à côté du Parc mais nous n‘avons pas eu la chance de nous y produire. C’est 

en tout cas une excellente idée et peut-être qu’à l’avenir, on pourrait organiser des épreuves de jeunes sur 

le Parc ». 

 

Quant à l‘avenir, Xavier PHILIPPE est formel : en dépit des diplômes qu’il possède et qui lui permettraient 

d’être officiellement CTS, il ne fera pas de vieux os dans le monde de l’aviron en tant que pro mais plutôt 

comme bénévole.  

Mais aller aux Jeux de Londres, sous les couleurs d’Amiens, sa ville natale, serait une formidable 

récompense. Et la conclusion d’une carrière très honnête. 

 

Lionel HERBET    

 

 

STAGE JEUNES DIRIGEANTS DU CNOSF 
28/05/2010 

 

Le CNOSF organise des stages de formations pour jeunes de 18 à 35 ans, en un seul lieu, à Dijon, du 17 au 

20 juin 2010. 

Ces stages combinent formation, pratique sportive et convivialité : 

- Un stage de niveau 1 « les bases de la gestion associative », proposé par le CROS Bourgogne. 

- Un stage de niveau 2, « le projet de développement associatif ». 

- Un stage de formation de formateurs pour initier les jeunes à l’animation de stage de niveau 1 dans 

les territoires. 

 

Les jeunes pourront donc pratiquer des activités physiques et aussi… vivre ensemble la diffusion du match 

de l’équipe de France à la coupe du monde de football le jeudi 17 au soir. 

Les jeunes intéressés peuvent se renseigner et s’inscrire au plus vite par le biais des données présentes sur 

ce lien : http://www.franceolympique.com/art/1079-

stage_de_jeunes_dirigeants_a_dijon,_du_17_au_20__....html  

 

Le délai de réponse est dépassé, mais il nous reste des places. Merci de bien vouloir nous faire parvenir les 

inscriptions avant le vendredi 4 juin. 

Contact :  Simon LEVEQUE, Délégation Sport et Société,  Responsable Culture et Education 

Tél : 01 40 78 28 07 

Fax : 01 40 78 28 72 

www.franceolympique.com 

 

 

http://www.franceolympique.com/art/1079-stage_de_jeunes_dirigeants_a_dijon,_du_17_au_20__....html
http://www.franceolympique.com/art/1079-stage_de_jeunes_dirigeants_a_dijon,_du_17_au_20__....html
http://www.franceolympique.com/


35 
 

LA FETE DU NAUTISME A EU UN SUCCES FOU ! 
31/05/2010 

 

Voir Album « Fête du Nautisme 2010 »  

 

Du 29 au 30 mai au parc St-Pierre, petits et grands ont flotté au fil de l'eau... 

C'est presqu'à regret que François JOLIVEAU, le grand manitou de l'organisation, a déclaré la fin de cette 

Fête du Nautisme qui s'est déroulée au Parc Saint Pierre, samedi 29 mai et dimanche 30 mai.  

 

Il était un peu plus de 17 heures et le soleil avait décidé de se montrer. Le public était nombreux mais il 

fallait bien arrêter les réjouissances, à un certain moment. 

Cette Fête du Nautisme avait pour la première fois, installé ses quartiers au Parc Saint Pierre. Un lieu 

magnifique, fait de verdure et d'eau et qui a été unaniment salué non seulement par les acteurs, les visiteurs 

mais également les personnalités.  

 

En effet, durant ces deux jours, on a vu le président du Conseil Général M. Christian MANABLE, le Président 

d'Amiens-Métropole M. Gilles DEMAILLY et le Député de la circonscription M.JARDE. Ils ne se pas contentés 

de faire une visite au pas mais ont pris soin de s'arrêter à chaque stand.  

Cette Fête du Nautisme avait le label C D O S et François JOLIVEAU était partie prenante puisqu'outre ses 

fonctions de vice-président du CDOS, il est également celui du comité de la Somme de voile et du club de 

voile d'Amiens. Une triple casquette qui a fait qu'il s'est démené sans compter.  

A l'arrivée, il avait le sourire et se montrait satisfait de ce week-end. 

 

" Je tire un bilan extrêmement positif et pour une fois, permettez-moi de ne pas être modeste. Ce bilan peut 

être dressé par tous les partenaires : le CDOS qui a été le promoteur du projet et qui a joué un rôle fédérateur, 

les comités départementaux, Amiens Métropole sans qui nous n'aurions pu organiser car il nous a prêtés les 

pagodes. et le Conseil Général qui a compris tout l'enjeu qu'il y avait de promouvoir ce genre de 

manifestation. Nous avons vu durant ces deux jours au Parc Saint Pierre des familles complètes, les parents, 

les enfants, les ados, les habitués et les autres et enfin nos amis handicapés".  

"Les activités nature sont toutes cousines. Elles se ressemblent. Ce qui explique que le cyclotourisme soit 

présent, de même que nos amis les pêcheurs. Toutes ces activités proches de la nature, partagent finalement 

les mêmes valeurs que celles qui se déroulent sur l'eau". 

 

Dimanche matin, cette Fête du Nautisme a été le 

théâtre d'une compétition internationale de nage 

avec palmes. Les départs étaient situés sur les 

pontons du Sport Nautique d'Amiens, à quelques 

encâblures du Parc Saint Pierre. La température de 

l'eau était idéale (16%) et le vent n'a pas freiné 

l'ardeur des nageurs qui, dans un premier temps, 

s'affrontaient en plusieurs relais sur une distance de 

3.000 mètres (1500 en montant et autant en 

descendant). Le temps moyen était de 45 minutes 

mais peu après, il était largement amélioré par les 

concurrents qui tentaient de se qualifier pour les 
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championnats du monde qui auront lieu à Saint Petersbourg. Cette fois, le meilleur temps était de 31 

minutes. Discipline non olympique, la natation avec palmes est considérée surtout comme un sport loisir.  

Loisir également le cyclotourisme qui a trouvé sa place durant ces jours ainsi qu'un responsable nous l'a 

signalé : "Nous avons organisé une randonnée et avons profité de ces deux jours pour nouer des contacts et 

nous faire connaitre. Le cadre du Parc est vraiment bucolique. Même si notre activité est d'abord sur la route, 

nous ne regrettons pas d'avoir été présent lors de cette Fête du Nautisme. Du reste, notre devise a été 

parfaitement appliquée : Vélo plaisir, Vélo Loisir, Vélo détente". 

 

François JOLIVEAU a pu s'appuyer  sur une équipe de bénévoles mais aussi sur les deux représentants du 

CDOS Caroline WAGNER et Clément GRUMETZ qui ont profité de l'occasion pour s'initier à des disciplines 

de voile et de canoë.  

"Il y a à Amiens une vraie population qui a une véritable attente de l'activité nature, poursuit François 

JOLIVEAU. Des clubs existent à Amiens (aviron, canoë kayak, cerf-volants). L'an prochain, cette Fête du 

Nautisme aura encore lieu à Amiens". 

 

Lionel HERBET 

 

 

Samedi 5 et DIMANCHE 6 JUIN, LA METROPOLITAINE 
01/06/2010 

 

Après la Fête du Nautisme qui a obtenu un très grand succès populaire et de participation, place ce samedi 

et dimanche 5 et 6 juin à la FETE DU VELO. 

 

En l'occurrence va se dérouler la METROPOLITAINE. Le but est de relier les 33 communes de la Métropole 

Amiénoise. Pour ce faire, les organisateurs ont retenu le principe de randonnées accessibles au plus grand 

nombre et qui seront réparties en 3 circuits sur 2 jours. 

 

- Samedi matin5 juin : secteur Ouest 48 km Départ 9h 

- Samedi après midi secteur Nord 34km Départ 14h30 (sortie familiale) 

 

- Dimanche sur la journée (repas tiré du sac) secteur Est-Sud 70 km  Départ 8h30 retour 15h. 

 

Ces randonnées gratuites sont ouvertes à tous et pour les non-licenciés couvertes par l'assurance de la 

Fédération Française de CycloTourisme (FFCT). 

L'allure et les pauses seront adaptées et ménagées en fonction des participants. 

 

Renseignements au  Club de cyclotourisme l'Union des Randonneurs Picards affilié à la FFCT et qui a fêté 

ses 80 ans l'année dernière. 

 

 

Le réseau DIVA est ouvert 

02/06/2010 
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Le réseau DIVA est un Réseau d'Information pour la Vie Associative, constitués de Points DIVA, répartis dans 

l'ensemble de la Picardie et portés par une diversité d'acteurs : institutions, mairies ou associations. 

 

Dans chaque point DIVA, des personnes compétentes et qualifiées vous accueillent. Ces contacts locaux 

vous informent et vous orientent vers les acteurs picards experts dans l'accompagnement de la vie 

associative. 

 

Alors si vous avez une question n'hésitez pas... ...contactez votre point DIVA près de chez vous en allant sur 

www.diva-picardie.fr  ou en appelant au 03 60 123 212 ! 

 

 

La Campagne Accompagnement Éducatif 2010 est lancée 
02/06/2010 

 

Les dossiers relatifs au dispositif "accompagnement éducatif" du CNDS sont disponibles au téléchargement 

sur le site de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Picardie à partir 

du lien suivant : http://www.drdjs-picardie.jeunesse-sports.gouv.fr. 

 

Les documents téléchargeables à votre disposition sont les suivants : 

-Dossier Accompagnement Educatif 

-Fiche Bilan 

-Fiche projet 

-Convention AE COLLEGE 

-Convention AE PRIMAIRE 

 

Ils sont à retourner pour le 15 juin 2010 au service instructeur des Directions Départementales de la 

cohésion sociale de l'Aisne, l'Oise et la Somme dont les coordonnées respectives sont les suivantes :  

• -DDCS de l'Aisne : 23, rue Franklin Roosevelt- BP 545 - 02001 Laon CEDEX - Tél : 03.23.27.33.33 

Adresse mail du correspondant : nicolas.cerisier@jeunesse-sports.gouv.fr  

• -DDCS de l'Oise : Pôle jeunesse, sport et vie associative - 13, rue Biot - BP 10584 - 60005 Beauvais 

CEDEX - Tél : 03.44.06.06.06 

Adresse mail du correspondant : remi.gardin@jeunesse-sports.gouv.fr  

• -DDCS de la Somme : Service jeunesse, sports et vie associative - 3, Boulevard Guyencourt - 80027 

Amiens cedex 1 - 

Adresse mail de la correspondante : amandine.leroy@jeunesse-sports.gouv.fr ou 

amandine.leroy@somme.gouv.fr - Tél : 03.22.50.23.22 

 

Pour tout renseignement complémentaire dans le cadre de la coordination régionale de ce dispositif, vous 

pouvez contacter Jérôme DUPRE, Conseiller d'animation sportive à la DRJSCS de Picardie au 03.22.33.89.48. 

 

Bruno Delavenne, Responsable du pôle des politiques sportives  

DRJSCS Picardie, 

20 Square Friant les 4 Chênes, 80039 AMIENS Cedex 

Téléphone secrétariat : 0322338943 

 

http://www.diva-picardie.fr/
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Sports de nature et développement durable 
02/06/2010 

 

Lors de la réunion Président du Conseil Général- Présidents des Comités Départementaux affiliés au C D OS 

qui s’est déroulée à la Licorne à Amiens, une partie de la réunion a été consacrée à un sujet qui prend de 

plus en plus de place à l’heure actuelle : les Sports de Nature. 

 

Vice- Président chargé de ce secteur, M. Jean Pierre TETU a, dans un premier temps, souligné que « le 

développement durable n’était pas un gadget et qu’au-delà du volet sportif , il importe de protéger  

l‘environnement ».  

Il convient donc d’être vigilant à une période où le citoyen réapprend à vivre et à pratiquer une activité 

sportive au milieu de la nature. 

Dans un monde de plus en plus égoïste, il faut voir plus loin que le  bout de sa lorgnette. 

 Jean Pierre TETU parle alors « de concertation et de conciliation » car la nature appartient à tout le monde.  

Il faut que les chasseurs, pêcheurs, randonneurs, vététistes puissent pratiquer leur activité sans difficulté et 

sans que le voisin ne soit gêné. Chacun doit respecter l’autre en se souciant avant tout de la sécurité. 

 

Au Conseil Général de la Somme, M. Christian MANABLE est viscéralement attaché à cette protection de 

l’environnement. C’est ainsi qu’il a évoqué le chemin du Halage qui reliera Péronne à Saint Valery sur 

Somme. Il s’agira de permettre en quelque sorte aux vététistes et randonneurs de se rendre, d’un point du 

département à l’autre, rien qu’en longeant la Somme. 

Christian MANABLE souhaite également que les maisons éclusières qui existent seront restaurées et 

permettront l’accueil des randonneurs de toutes sortes. Deux points forts ont été recensés : Eclusier Vaux 

et Samara tandis que s’ajoutent pas moins de douze circuits des Belvédères.  

Que de randonnées agréables seront ainsi offertes à ceux qui sont épris de la nature !  

Et quelle belle promotion de notre patrimoine naturel ! 

 

Lionel HERBET       

 

 

La FFSA participe pour la 2ème fois au salon Autonomic de Paris 
03/06/2010 

 

Après le succès des salons Autonomic 2008 et Handicap 2009, la Fédération Française du Sport Adapté sera 

présente à la 11ème édition du salon AUTONOMIC qui se déroule les 9, 10 et 11 juin 2010 au Parc des 

Expositions Porte de Versailles à Paris (Pavillon 4). 

 

La FFSA vous accueillera sur son stand n°G180 et mettra en place deux animations sur les 3 jours du salon : 

  Animation Rugby (Initiation accessible par tous sous forme de jeux) 

  Démonstration Tennis Adapté (Jeux sous forme « d’Ateliers Motricités » accessibles à tous)  

Une personne du Comité Régional Sport Adapté d’Ile-de-France sera présente sur le stand pour répondre à 

toute question ou demande sur le sport adapté d’Ile-de-France (http://www.sportadapte-iledefrance.fr .  

 

Autonomic : Le salon de référence du handicap  

 

http://www.sportadapte-iledefrance.fr/
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Avec plus de 450 exposants sur 20 000 m² d’exposition, AUTONOMIC PARIS 2010 (http://www.autonomic-

expo.com/paris/2010/fr/) est le salon de référence où convergent tous les acteurs du handicap et de la 

dépendance pour une meilleure autonomie des personnes, à domicile et/ou en institution.  

Ce salon international professionnel et grand public s’adresse : 

- aux industriels, fabricants et revendeurs d'aides techniques et de matériels adaptés, 

- aux établissements sociaux et médico-sociaux,  

- aux professionnels de la santé et du social aux collectivités, 

- aux utilisateurs - personnes handicapées, personnes âgées dépendantes et à leur entourage. 

 

 

La FFSA en quelques mots 

La FFSA permet aux personnes en situation de handicap mental ou psychique d’accéder dans le respect de 

leur dignité et de leur sécurité aux activités physiques et sportives, que ce soit en compétition ou en loisir. 

Présente au sein de toutes les grandes régions françaises, la FFSA compte plus de 42 000 licenciés et offre 

la possibilité de pratiquer près de 50 disciplines.  

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la FFSA : http://www.ffsa.asso.fr  

Contact Presse FFSA : Antoine DARTIGUES – 01 42 73 90 11 - communication2@ffsa.asso.fr –  

Service Communication FFSA, T 01 42 73 90 11 F 01 42 73 90 10 

communication2@ffsa.asso.fr 

 

 

Premier rassemblement Autogires et ULM Dimanche 27 juin 
08/06/2010 

 

Organiser par l'Aéro-Club Eu-Le tréport - Mers les Bains 

Cet événement est ouvert à tous et gratuit. 

Une restauration est prévue sur place 

 

RDV à l'Aérodrome de l'Ermitage, Route de Saint-Valery 76260, le dimanche 27 juin, pour ce grand 

rassemblement Autogires et ULM 

 

 

76ème Tournoi Fédéral de la Jeunesse Paumiste à Montdidier 
11/06/2010 

 

La société de Paume de Montdidier organise le 76ème Tournoi Fédéral de la Jeunesse Paumiste le dimanche 

20 juin 2010 ! 

 

AU PROGRAMME :  

- Début des rencontres 08h30 

- Finales 14h30 

- Récompenses 18h 

- Clôture du tournoi et vin d'honneur 18h30 

http://www.ffsa.asso.fr/
mailto:communication2@ffsa.asso.fr
mailto:communication2@ffsa.asso.fr
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RDV à Mondidier pour ce  Tournoi Fédéral  ! 

 

 

SEMI  TOUR DE FRANCE RETINA 
14/06/2010 

 

Les trois tandems régionaux qui participent actuellement au semi Tour de France RETINA connaissent des 

fortunes diverses. 

 

Pour le moment, tout va bien même si la fatigue se fait sentir.  Ce lundi, devrait coïncider avec l’étape la 

plus difficile. Elle verra les concurrents aller de Saint Dié, Colmar avec les cols de Surceneux, la Schlucht,  

Harenberg, Hannenbrunnen et Platzerwassel. 

Mardi, l’étape sera entre Colmar et Strasbourg et le haut du Koenisgsbourg. Ce sera la dernière étape. 

  

Jeudi, les trois tandems seront au départ de l'Ardéchoise pour 250 kms : Jean Pierre Deneux avec Christian 

Gay ainsi que Jérémy Mortier avec Marc Boulligues sont les locomotives du peloton tandis que Philippe 

Mullet et Edouard Pencole résistent en queue de peloton et se dévouent à encourager les copains pour 

éviter les abandons. 

  

Frédéric Tondellier et Muguette Dhailly assurent le minimum. Frédéric confirme sa qualification  pour le 

Championnat de France à Limoges les 19 et 20 juin du tir à l'arc non voyant 

  

Ce jeudi, un équipage du club composé d'<b>Aurore Cazier, Marie Laure Houpin, Christophe Barbier, Anna 

Danjou et J P NOURTIER vont se dévouer pour être à l’étang de Saint Sauveur dès 9 h pour le Raid Maxi'mum 

(canoe, tir à l'ar, joelette....sous forme de rallye.., organisé par le <b>comité départemental handisport en 

la mémoire de Maxime adhérent du club décédé il y a 2 ans.   

 

Lionel HERBET 

 

 

Serge NOURTIER, nouveau président du Comité Départemental Somme de basket 
16/06/2010 

 

Le basket départemental compte depuis quelques jours, un nouveau président. Il s’agit de Serge NOURTIER 

qui succède à Olivier MOREL, démissionnaire. 

 

Serge NOURTIER nous explique les raisons qui lui ont permis d’accéder à ce poste : 

« Mon  élection s'est déroulée à la suite de la démission d' Olivier Morel pour raisons personnelles. En tant 

que premier vice- président, et faute de candidat, j'ai accepté le poste. Comme je l'ai déjà précisé, il aurait 

été indélicat de ma part de laisser le Comité de la Somme dans l'embarras. J'ai soixante ans. Mon parcours 

dans le basket est simple. J’ai été joueur, entraîneur à l'ASPTT Amiens, Président de la Commission Sportive 

pendant 30ans, vice- président du Comité depuis deux ans.  



41 
 

 

La Somme compte 17 clubs et 1700 licenciés. Huit clubs ont participé aux compétitions nationales ou 

régionales. Les neuf autres associations ont participé aux compétitions départementales. 

On peut se réjouir que Longueau (NF3) et Amiens Boves (NM3) représentent la Somme en championnat de 

France la saison prochaine. 

Dommage que les masculins de Longueau n'aient pas pu se maintenir. 

 

Quant à mes objectifs pour les deux années  avant la fin de cette olympiade, ils sont les suivants : : 

- Augmenter le nombre de licenciés, notamment en féminines, 

- Améliorer la qualité de l'encadrement au niveau de tous les clubs, 

- continuer à progresser en qualité et en quantité au niveau de l'arbitrage ».  

 

De notre côté, au CDOS, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance au nouveau président. 

 

Recueilli par Lionel HERBET 

 

 

La Journée Olympique approche à grand pas pour plus de 250 enfants de l'USEP qui y participent 

17/06/2010 

 

Plus de 250 enfants réunis pour célébrer les valeurs de l’olympisme  

Lors de la JOURNEE OLYMPIQUE le mercredi 23 JUIN sur le site historique de SAMARA 

 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme (CDOS) en collaboration avec le Comité 

Régional Olympique et Sportif de Picardie (CROS) et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 

(USEP) organisent l’édition départementale de la Journée Olympique le Mercredi 23 juin à Samara de 10h 

à 16h. 

 

L’objectif de la Journée Olympique est de promouvoir la pratique sportive tout en faisant découvrir une 

multitude d’activés sportives aux enfants.  

Ainsi, les Comité Départementaux de la Somme, proposerons du tir à l’arc, de la sarbacane, du golf, du cerf-

volant, du flag, du javelot tir sur cible, du relais et du vortex.  

Des ateliers Sport santé, Sport Nature et Valeurs de l’Olympisme seront également au programme de cette 

journée.  

Ainsi qu’un parcours d’orientation histoire, et la découverte de la pratique du propulseur, outil de chasse 

de nos ancêtres qui seront proposés par les animateurs du site de Samara. 

 

Cette journée sous le signe des valeurs de l’olympisme, permettra à plus de 250 enfants âgés de 8 à 11ans, 

de pratiquer de nombreuses activités, tout en mêlant sport, culture et nature. En effet, le site de Samara 

offre un cadre exceptionnel pour permettre aux enfants d’évoluer dans un univers retraçant l’histoire de 

l’Homme, tout en étant proche de la nature. 

 

Une seule devise est de rigueur pour cette journée : « citius, altius, fortius… plus vite, plus haut, plus fort ! 

» vers la découverte, le partage et la rencontre sportive ! 
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Hommage à Roland GROSSI 
17/06/2010 

 

Nous venons d’apprendre le décès à l’âge de 86 ans de Roland GROSSI qui était le président de la Fédération 

Nationale du Sport en Milieu Rural. 

 

Roland  GROSSI était né le 16 mars 1924 et il est décédé le 13 juin 2010. Il a eu une longue activité dans le 

monde du sport et plus particulièrement la marche. La marche de fond et ses longues distances comme par 

exemple les épreuves qui étaient organisées après la guerre dans la région.  

Les anciens se souviendront par exemple des 24 Heures d’Amiens, des Six Heures de Picquigny, Canaples, 

Beaucourt sur l’Hallue  etc.. 

 

Depuis trente ans, Roland GROSSI était membre du Foyer Rural de Quevauvillers et sa grande passion était 

alors le jardinage.  

Nous nous souvenons de lui avec infiniment d’émotion et ce en raison des moments vécus ensemble lors 

de compétitions. 

Fin février, Roland GROSSI avait tenu à assister à l’assemblée générale du CDOS qui s’était  tenue à 

Picquigny. 

 

Roland GROSSI a été inhumé et repose au cimetière de Bergicourt. 

A sa famille, le président Marcel GLAVIEUX et l’ensemble du Comité Départemental Olympique et Sportif 

présentent ses sincères condoléances.  

 

 

Fred TONDELLIER rate le podium 
22/06/2010 

 

Lors du championnat de France de tir à l'arc non voyant, qui s'est déroulé à Limoges, l'Amiénois  Fred 

TONDELLIER n'a pu décrocher une médaille et ce en dépit des  espoirs de son entraîneur Lionel Gaillard. 

 

Lors du championnat de France de tir à l'arc non voyant, qui s'est déroulé à Limoges, l'Amiénois  Fred 

TONDELLIER n'a pu décrocher une médaille et ce en dépit des  espoirs de son entraîneur Lionel Gaillard 

 

Par contre, nous avons noté la victoire au raid et rallye Maxim'uM qui s'est disputé samedi à Saint Sauveur 

avec l'équipe constituée de trois  adhérents du club (Ch Barbier, Marie Laure Houppin, Aurore Cazier) tandis 

qu'une 8ème place a été obtenue par l'équipe  handisport d'Amiens composée d'<b>Emmanuel Legrand, 

Sophie Fernandez, J P Nourtier, Martin (ami de Maxime) avec le renfort d'un 2ème Martin (COPPIN), 

nouveau salarié du comité régional.  

 

Ce fut un beau spectacle à la fête dans la ville du groupe "Charli encor" composé de personnes en fauteuil 

dont deux adhérents du club Joseph MBONGO et Marie Claire MAHELA. Les tandemistes du club sont 

rentrés dimanche après-midi de 'Ardéchoise, prolongement du semi <b>Tour de France RETINA</b>. Ils 

étaient très satisfaits de ne pas avoir abandonnés et fatigués de ces cols à répétition.  
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Espérons que le co-pilote Edouard sera remis pour son mariage samedi 26 juin. 

 

Les hand bikers sont partis hier en stage pour l'Ile de Ré (8 sportifs en fauteuil et 3 accompagnateurs) qui 

vont se muscler pendant une semaine ! 

 

Lionel Herbert 

 

 

PRIX DE LA VOCATION FEMININE 
24/06/2010 

 

Lors de la remise des Prix de la Vocation féminine qui s’est déroulée mardi 22 juin à Amiens, au Carré de la 

République, les intervenants ont tous répété que cette initiative qui était d’honorer les femmes au travers 

du sport, était purement picarde.  

 

Cette idée en l’espace d’une petite dizaine d’années, a fait son chemin puisque dans d’autres régions, le 

modèle picard a été repris.  

Vice- Président du Conseil Régional, chargé des sports, M. Olivier CHAPUIS-ROUX rendait hommage à ceux 

et celles qui à l’origine avaient eu cette idée. Le vice-président du Conseil régional en a profité pour saluer 

la présence dans la salle de <b>Madame Nadia CASTAIN, déléguée régionale aux droits des femmes et à 

l’égalité à la Préfecture de la Région Picardie, d’Eric MOREL président du CROS et Eric LEDOS directeur 

régional de la jeunesse et les sports. 

 

Olivier CHAPUIS-ROUX a réitéré la volonté des élus régionaux « que le rôle essentiel au quotidien dans la 

promotion du sport féminin c’est ce que nous voulons mettre en avant. Mais pour le mettre en avant, il faut 

que nous ayons un parrain ou une marraine. Nous avons souhaité avoir une marraine picarde, un peu 

atypique. Je l’ai rencontrée pour la première fois à son retour des Jeux d’Athènes en 2004.  Elle portait elle-

même ses perches et elle m’avait dit qu’elle voulait remettre ça pour les prochains Jeux. C’est Marie 

COLLONVILLE que j’ai appris à connaître, à partager son humour, parfois sa mauvaise humeur.  Marie c’est 

la fidélité à un club et qui réaffirme son attachement à la Picardie à travers les compétitions internationales 

et les J.O. » 

 

Olivier CHAPUIS-ROUX a ensuite évoqué la carrière professionnelle menée parallèlement par Marie.  

« Elle a obtenu un cursus universitaire qui l’amène à avoir aujourd’hui une série de diplômes qui lui 

permettent aujourd’hui d’entrer dans une phase de vie active différente. C’est aussi cette réussite là que 

nous voulions avoir comme marraine. Marie a su rendre à la Région qui l’aide et la soutient sa présence lors 

de manifestations que nous organisons et au cours desquelles elle apporte son image ».  

La marraine a alors été ovationnée par la salle avant qu’Eric MOREL ne prenne le relais et ne rappelle encore 

une fois que cette initiative était partie de Picardie. Il a assuré que l’an prochain, le Prix serait reconduit en 

espérant qu’il y ait un plus grand nombre de dossiers déposés.  

Et de conclure « Les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans le sport le plus souvent dans 

l’ombre de leur mari. Marie est un exemple remarquable pour tous. C’est une fille discrète, gentille, humble 

et à chaque fois que nous la sollicitons, elle vient toujours.  C’est une vraie Picarde pur jus qui ne s’est pas 

laissée séduire par les sirènes parisiennes. C’est un bon exemple pour les jeunes ».   
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"Je suis Amiénoise et heureuse d’être parmi vous" a pour sa part ajouté Marie COLLONVILLE. Je le répète, 

c’est important que je sois présente pour le Prix de la Vocation sportive féminine pour les femmes, pour le 

sport mais je pense aussi encore plus pour la Société. Il est vrai que ces derniers jours, le Sport n’a pas donné 

une très bonne image. Une autre image doit être offerte et il faut mettre en lumière tout ce que vous faites, 

les femmes pour faire avancer cette société. » 

 

Lionel HERBET 

 

 

Marie COLLONVILLE, une marraine exemplaire 
24/06/2010 

 

A peine un quart d'heure après l'élimination peu glorieuse de l'équipe de France de football dans le premier 

tour de la Coupe du Monde, la salle du Carré de la République à Amiens, était convenablement garnie à 

l'occasion de la remise des récompenses dans le Prix de la vocation sportive féminine.  

Une manifestation dont c'était la neuvième édition et dont on sait qu'elle est surtout due à l'initiative de la 

Région de Picardie et du CROS régional. 

Après la grande championne d'escrime Laura FLESSEL qui avait été la marraine en 2009, les organisateurs 

ont eu la bonne idée de solliciter une championne exemplaire, Picarde de surcroit et fidèle enfin à son club 

de toujours l'Amiens UC.  

Marie COLLONVILLE méritait plus que quiconque l'honneur qui lui fut demandé.  

 

Huit jours après avoir plus ou moins tiré un trait sur sa carrière d'athlète lors du Meeting organisé par son 

club au stade Urbain WALLET, Marie COLLONVILLE avait répondu à l'invitation de la Région représentée par 

Olivier CHAPUIS ROUX. 

"Vous me demandez si c'est la première fois que je suis marraine d'une telle manifestation. En cherchant un 

peu, je me demande si je ne l’ai pas fait voici quelques années. D'abord, je trouve que ce Prix de la vocation 

sportive féminine est en soi une bonne chose. Cela permet de mettre en exergue le travail des femmes. Ce 

qui n'est pas forcément évident. Le sport est un peu le reflet de la société, Nous avons du mal à mettre sur le 

même pied d'égalité les femmes et les hommes. » 

"Les femmes n'accèdent pas systématiquement au rang de dirigeant ou d'entraîneur faute de disponibilité. 

C'est pourquoi mettre en lumière ce qui se fait à leur niveau, dans la région est bien. Le sport a la possibilité 

de véhiculer une certaine image et faire progresser la société. » 

"Personnellement, je possède une certaine expérience de terrain. Ainsi quand j'ai commencé l'athlétisme, je 

voulais pratiquer le saut à la perche mais lorsque je suis arrivé sur le terrain, on m'a dit que la perche n'était 

pas faite pour les femmes. Je n'ai pas sauté à la perche et mon premier rêve s'est envolé. Je me suis ensuite 

battue pour faire reconnaître le décathlon mais cette discipline n'a jamais été au programme des 

championnats alors qu'il y a un record du monde."  

 

Sa carrière terminée, Marie COLLONVILLE  se destine vers une autre direction. Sa reconversion est proche. 

"Maintenant, j'ai participé au meeting de mon club la semaine dernière. C'était sûrement ma dernière 

compétition car j'ai fait aujourd'hui le choix de ma reconversion. Je vais travailler dans la construction et le 

développement durable. Un truc à la mode et qui, aujourd'hui, est fondamental". 
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Les différents orateurs qui ont ensuite pris la parole ont tous loué les qualités humaines et sportives de 

Marie COLLONVILLE. Mais au-delà de la personnalité oh combien éminente de Marie, c'est la femme 

sportive qui était à l'honneur ce mardi 22 juin.  

En l'espace de quelques minutes, nous avons oublié que le sport tellement sali ces derniers jours par les 

Tricolores, méritait beaucoup mieux et que des sportives comme Marie COLLONVILLE nous donnaient de 

réels motifs d'espoir pour l'avenir. 

 

Lionel HERBET 

 

 

TOTALE RÉUSSITE POUR LA JOURNEE OLYMPIQUE AU PARC SAMARA 
24/06/2010 

 

Voir Album « Journée Olympique Samara 2010 » 

 

 

Quel bonheur de voir ces jeunes garçons et filles âgé de 9 à 11 ans, apprendre les valeurs de l‘olympisme, 

ces valeurs de respect d’autrui, de solidarité, de fraternité! 

Quel plaisir de se retrouver, dans le parc de Samara, parmi près de 270 gamins venus de tout le département 

afin de participer à la JOURNEE OLYMPIQUE ! 

 

Dans le Parc de Samara situé près de la Chaussée Tirancourt, ces jeunes qui étaient emmenés par leurs 

enseignants ont été répartis en ateliers et ont appris les rudiments de certaines disciplines comme 

évidemment l‘athlétisme, le sport numéro un aux Jeux Olympiques. Ils ont reçu les conseils avisés d’un 

athlète de l’Amiens Université Club Christophe GUIBON qui leur a fait découvrir la course à pieds et les 

lancers. 

 

Parmi les disciplines découvertes par ces jeunes, citons le tir à l’arc, le golf éducatif, le flag, mais aussi les 

sports picards tel le javelot sur cible et les jeux picards. Ils ont pu également pratiquer la sarbacane, et 

construire un cerf volant.  

D’autres ateliers étaient d’ordres culturels avec les valeurs de l‘olympisme et des questions sur les Jeux 

Olympiques. Autant de questions parfois difficiles pour les jeunes pour qui les Jeux Olympiques sont encore 

inconnus. Ainsi que des questions Sport Santé et Sport nature, de l'orientation histoire sur le site de Samara 

et la découverte du feu et de la sagaie. 

 

Cette journée s’est achevée par le grand rassemblement de ces jeunes qui sont tous repartis avec un cadeau 

et un discours de Marcel GLAVIEUX, le président  du Comité  Départemental Olympique et Sportif de la 

Somme.  

 

Un discours adapté en quelque sorte et assuré d’obtenir un franc succès :  

« Avez-vous passé une bonne journée ? Etes-vous content ? Reviendrez-vous l‘an prochain ? 

 

Le président du CDOS était en tout cas un homme heureux.  Il devait conclure en remerciant tous ceux et 

toutes celle qui avaient participé ou collaboré à cette Journée Olympique.  
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Le CDOS était évidemment largement représenté avec les présidents de comités départementaux mais 

également Académie, avec la présence de M. Manuel CARON conseiller pédagogique et représentant 

directement M. l’Inspecteur d’Académie ;  la Jeunesse et les Sports avec M. Jean Claude BRUNIOT,’USEP 

avec M. Jacques DESCAMPS ; tandis que le directeur de Samara M.Arnaud DASSONVILLE était ravi d’avoir 

accueilli autant de monde pour cette Journée Olympique qui pourrait bien être organisée  dans le même 

cadre l’an prochain...  

 

Cette journée n’aurait pu obtenir ce succès sans la participation des salariés du CDOS et CROS et nous 

pensons volontiers à Caroline WAGNER, Arnaud SELLIER et Pascal CHARBONNET, ainsi qu'à Alain Nédélec, 

Jacques DESCAMPS et Arnaud Dassonville Directeur du Parc de Samara.  

 

Un vrai travail d’équipe pour une belle cause. Vivement 2011 ! 

 

Lionel Herbert 

 


