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Hubert LOUVET, référent du sport de haut niveau en Picardie 
06/07/2010 

 

En politique, il y a belle lurette que ses adversaires lui auraient reproché le nombre de ses mandats. Mais 

nous sommes dans le sport et là, tout est permis. 

Ainsi, le président de Promotion Sport Picardie Hubert LOUVET qui se bat sans compter pour que vive le 

Tour de la Somme, occupe depuis un quart de siècle le poste de Président du Comité de Picardie de cyclisme. 

Il a succédé à René ROY qui a démissionné.  

 

Hubert a décidé dans un premier temps de le remplacer. A l'époque, il a dit que ce n'était qu'un simple 

intérim. Mais en France, les intérims peuvent durer longtemps... 

Pensez qu'Hubert était déjà là lorsque Martial GAYANT s'était illustré dans le Tour de France 1987 et qui lui 

avait valu d'endosser le maillot jaune.  

1987 est une date importante pour le cyclisme picard puisque c'est l'année du renouveau. 

C'est l'année où quatre juniors régionaux vont devenir champions de France par équipes revêtus du beau 

maillot jaune de la Région Picarde.  

Il y a Philippe ERMENAULT, Eddy SEIGNEUR, Bertrand CAPELLE et Frédéric LESAGE qui par la suite, 

connaitront des fortunes diverses. Ils sont dirigés par un jeune CTR qui fera beaucoup parler de lui: Francis 

VAN LONDERSEELE. 

Tout ça pour dire qu'Hubert LOUVET a connu ce qu'on appelle une période de grâce.  

 

En 2010, il est toujours fidèle au poste de Président mais le cyclisme picard n'est plus tout aussi florissant 

même si quelques-uns de ses meilleurs représentants vont participer au Tour de France. 

En Picardie, Hubert LOUVET est considéré comme un homme de terrain. Un bon Président en quelque sorte. 

C'est pourquoi, il a été élu au comité directeur du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif). Ces derniers 

jours, il a été élu référent du sport de haut niveau pour notre région.  

A deux ans des Jeux Olympiques de Londres, cette mission est importante pour Hubert dont le carnet 

d'adresses va encore s'accroître et l'emploi du temps devenir encore plus démesuré.  

 

Toujours sur le cyclisme pour rappeler qu'une fille de chez nous Mélodie LESUEUR, originaire de Beauvais 

est devenue championne de France sur route. Elle a notamment battu Jeannie LONGO qui a tenu à la 

féliciter sur le podium. Hubert devait être heureux. Car peut-être, pensait-il alors à Londres et à une 

éventuelle sélection de Mélodie dans le cadre de sa future mission ?  

 

Lionel HERBET 

 

 

RDV mercredi 7 juillet 
06/07/2010 

 

Bonjour à tous,  

  

Une semaine chargée en évènements et surtout en soleil se termine, ça tombait bien pleins d'activités 

nautiques étaient au programme !! Entre la sortie canoë - kayak mardi et les 2 journées "Voile & co'" du 

comité régional, il y avait de quoi se rafraichir un peu !  
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 La semaine prochaine on rattaque un peu de terrestre, prochain RDV pour une sortie cyclo, balade sur le 

chemin de hallage  

 

RDV mercredi 7 juillet 

14h00 - parking rue René Gambier à Camon  

Retour vers 17h00 

 

Merci de vous inscrire par mail (cd80@handisport.org) ou par téléphone (06 14 27 90 44) avant mardi 6 

juillet, 12h00.</u>  

  

Retrouvez l'ensemble des dates 2010 sur www.handisport-somme.org  

 Dimanche nous serons à la Samarienne n'hésitez pas à nous rendre une petite visite.  

   

Infos diverses :  

 Lieu de RDV : voir plan en pièce jointe ou ici  

Matériel disponible : handbike et 5e roue, tricycle, tandem, VTT. En quantité limitée, réservez rapidement.   

Licence : activité réservée aux licenciés Handisport dans un club de la Somme. Vous voulez prendre une 

licence ? Liste des clubs sur notre site internet.  

 

Merci de nous contacter pour tout renseignement. 

 

Sécurité : le port du casque est obligatoire pour tous (accompagnants et pratiquants). Nous pouvons mettre 

des casques à disposition, mais pour votre confort penser à votre matériel personnel. Des gants peuvent 

également être un bon complément de protection pour faire du vélo.  

Divers : protection solaire, vêtements adaptés à la météo, une bouteille d'eau, un petit encas, vous seront 

très utiles! 

 

 

Plus d'info sur les Rendez-Vous Sport Santé Bien Être du 25 et 26 septembre 
09/07/2010 

 

Les rendez-vous sport santé bien être dans la Somme c'est deux événements : un à Poix de Picardie et un à 

Combles ! 

Le CDOS de la Somme coordonne ces deux événements mis en place par la Mairie pour le site de Poix de 

Picardie et le Comité Départemental Sport en Milieu Rural pour le site de Combles ! 

 

http://www.sports.gouv.fr/francais/sport-sante-et-prevention/les-rdv-sante-bien-etre  

+ d'info sur le site du Sport.gouv.fr  

 

 

La Marguerite Piésentaise 
12/07/2010 

 

http://www.handisport-somme.org/
http://www.sports.gouv.fr/francais/sport-sante-et-prevention/les-rdv-sante-bien-etre
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La Marguerite Piésentaise au départ de la salle des fêtes de Thézy Glimont le <b>Dimanche 12 Septembre 

2010. 

 

Dimanche 12 Septembre 2010 

Plusieurs circuits en marguerite, ouverts à tout public  Ravitaillement pour 

le circuit de 25 km. 

Apéritif offert le midi ainsi que le café avant et après les randos.  

 

 25 km - RV 7h00 avec <b>Jean Jacques</b> 

 14 km - RV 8h30 avec <b>Stéphane</b>. 

 11 km - RV 14h15 avec <b>Didier</b>. 

 6/7 km - RV 14h15 avec <b>Jean Paul</b>. 

 

Possibilité de participer à un circuit le matin + un l’après-midi pour les plus courageux . 

Restauration : pique-nique tiré du coffre et pour ceux qui le souhaitent, plateaux repas à 9,50 euros : 

inscription obligatoire accompagnée du chèque correspondant avant le 4 septembre. 

 

Renseignements : Elisabeth au 06 77 99 82 04. 

 

 

La Picardie fête les sports de nature les 11 et 12 septembre 2010 à Chamouille (02) 
22/07/2010 

 

Le Comité régional olympique et sportif de Picardie organise en partenariat avec 

le Syndicat Mixte des Plans d'Eau de l'Ailette et de la Bièvre, la 3ème édition de la 

Fête régionale des sports de nature, les 11 et 12 septembre 2010 autour du lac de 

l'Ailette à Chamouille (02). 

Cette manifestation réunira 22 pratiques de loisirs et de sports de nature : Aviron, 

Canoë-kayak, VTT, Cyclotourisme, Course d'Orientation, Golf (Ufolep), EPMM, 

Handisport, Parachutisme, Pétéca (Léo Lagrange), Plongée, Randonnée pédestre, 

Roller, Spéléologie, Tir à l'Arbalète, Tir à l'arc, Tourisme équestre, Triathlon, Voile, 

Vol libre, Volley-ball et des ateliers pédagogiques.  

 

Un passeport découverte permettra de s'initier à ces différentes activités. L'objectif est de faire découvrir 

les sports de nature se pratiquant en Picardie au plus grand nombre. Cette manifestation se veut être la 

vitrine de ces activités picardes en direction des licenciés et des non licenciés. Démonstrations, initiations 

et pratiques des sports nature sont proposées. 

 

L'association avec des structures de différents secteurs (tourisme, environnement, ...) a été recherchée, un 

village est ainsi mis en place permettant la présentation des ligues et de différents acteurs. 

En marge des animations, la manifestation se veut être un carrefour d'échanges entre élus, décideurs et 

acteurs du monde sportif. 

 

La Fête régionale des sports de nature est soutenue par le Syndicat Mixte des Plans d'Eau de l'Ailette et de 

la Bièvre, le Conseil Général de l'Aisne, le Conseil Régional de Picardie, la Direction Régionale de la Jeunesse, 
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des Sports et de la Cohésion Sociale, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement de Picardie. 

 

Contact 

CROS de Picardie : 03 22 38 27 20 - picardie@franceolympique.com 

 

 

Les Picards dans les instances... 
21/07/2010 

 

Encore trop peu de dirigeants picards influents au niveau national 

 

La réforme des collectivités territoriales fait beaucoup parler et c’est la raison pour laquelle, le monde 

sportif qui est concerné au plus haut chef à de fréquents contacts avec le monde politique. 

C’est ainsi que récemment, à Paris, la MAISON DU SPORT, a été le cadre d’une rencontre entre le CNOSF et 

les parlementaires (députés et sénateurs). 

Parmi les points évoqués, celui du mécénat.  

Un point important selon le Président MASSEGLIA. Ce dernier a rappelé que les entreprises qui s’engagent 

dans la voie du mécénat pouvaient prétendre à une réduction d’impôt. Mais le CNOSF souhaite qu’elle soit 

plus importante.  

Récemment, le CNOSF a signé un partenariat avec le MEDEF. 

Lors de cette réunion parlementaires-CNOSF, participait un Picard : le Sénateur Pierre MARTIN, sportif 

convaincu et qui avait été chargé voici quelques années de réaliser une enquête sur la violence dans les 

stades de football.  

 

Quant au CNOSF, le bureau exécutif pour l’olympiade 2009-2013 a été constitué et la présence de Picards 

est malheureusement insignifiante.  

Un seul dirigeant régional siège dans cette instance : M.Philippe BOUCLET qui occupe la fonction de 

secrétaire-adjoint. Issu du tir à l’arc, Philippe BOUCLET est incontestablement, à l’heure actuelle, notre 

dirigeant le plus huppé en Picardie.  

M.André de SAINT-MARTIN, Président de la Ligue de Picarde de tennis figure dans la commission emploi. 

Et puis, on se consolera un peu en apprenant que M. Fernand DUCHAUSSOY le vice-président du CNOSF et 

sûrement nouveau président de la Fédération Française de Football, réside à Berck qui est quasiment la 

Picarde.  Et que jadis, Fernand DUCHAUSSOY qui était gardien de but, a porté le maillot du SC Abbeville. 

 

Lionel HERBET   

 

 

ESCRIME : LE CEAM BOUSCULE LA HIERARCHIE ET RETROUVE LES SOMMETS – 
21/07/2010 

 

Les week-ends de compétitions s’enchaînent et commencent à se ressembler.... 

 

mailto:picardie@franceolympique.com
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CH'LAFLEUR AIMAIT LES SPORTS REGIONAUX 
21/07/2010 

 

Ce mercredi 21 juillet, ils étaient nombreux tous ceux qui ont voulu rendre un dernier hommage à Frédéric 

DOMON, décédé à l'âge de 57 ans.  

 

Tous s'étaient retrouvés au cimetière de la Madeleine où se déroulaient les obsèques de celui qui a su 

incarner avec merveille CH'LAFLEUR.  

Le grand père de Frédéric DOMON fut le créateur avec le futur maire d'Amiens René LAMPS,  des célèbres 

marionnettes CHES CABOTANS d'AMIENS dont les vedettes étaient Lafleur et Sandrine.  

Le père de Frédéric avait été journaliste et même rédacteur en chef du Courrier Picard. Frédéric avait décidé 

de reprendre le flambeau du grand père. Nul mieux que lui a su incarner les qualités picardes et bien 

souvent, à l'occasion de spectacles, il savait conter des histoires, en picard évidemment. 

Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est que Frédéric DOMON aimait par-dessus tous les sports 

traditionnels picards.  

Le ballon au poing, la longue paume et la balle à la main n'étaient pas étrangers pour lui. 

Le 15 août, il était un fidèle de la Hotoie à l'occasion des championnats de ballon au poing et de longue 

paume. Il s'adressait alors au public dans sa célèbre tenue de velours rouge. 

Voici encore une quinzaine de jours, il avait tenu à assister bien que très affaibli, à la finale de la Coupe de 

France de balle à la main à Fouilloy. 

 

Ch'LAFLEUR ne sera pas présent cette année à la Hotoie et il va nous manquer. 

 

Lionel HERBET 

 

 

L'ATHLETISME, LE SPORT QUI FAIT VIBRER 
30/07/2010 

 

Lors de la 

première journée 

des 

Championnats 

d'Europe d'athlétisme de Barcelone, nous avions vibré devant l'exploit de <b>Christophe LEMAITRE. 48 ans 

après Claude PIQUEMAL, il inscrivait son nom au palmarès du 100m.  

 

24 heures plus tard, nous avons eu la chair de poule au moment où, en l'honneur de <b>Christophe 

LEMAITRE justement, sur le podium, la Marseillaise a retenti. Le visage du jeune sprinter français était 

particulièrement éloquent.  Il irradiait le bonheur, mélangeait les paroles de notre hymne national mais 

qu'importe, il était fier d'offrir à la France sportive le chant que certains sportifs avaient plus ou moins 

snobé, récemment, dans des rencontres internationales. 

 

L'athlétisme français est en pleine renaissance et les succès succèdent aux succès. 
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Ainsi, le décathlonien Romain BARRAS s'est imposé au terme d'un 1500m palpitant. Il lui fallait garder le 

contact avec un adversaire hollandais qui pouvait encore lui chiper la médaille d'or. Mais BARRAS s'est battu 

comme un lion, menant parfaitement sa barque sur le plan tactique.  

On suppose que chez lui, notre valeureux champion picard Laurent HERNU a apprécié ce spectacle. Les 

décathloniens forment une grande famille et on l'a encore constaté quand tous ceux qui avaient participé 

durant deux jours à ces dix épreuves, se sont rassemblés sur la piste et ont éprouvé le besoin de goûter ces 

moments de pur bonheur. 

 

L'athlétisme est au niveau des Jeux Olympiques, le premier sport au monde. En France, on a un peu oublié 

ces dernières années qu'il devait le rester mais on peut être persuadé que dans ces prochaines semaines, 

des jeunes vont s'adresser dans des clubs afin d'apprendre à courir, sauter, lancer. Pourtant, aujourd'hui, 

les installations demeurent encore fragiles ou tout simplement désuètes.  

Sait-on par exemple que l'Amiens Université Club, premier club picard et qui se situe parmi les dix meilleurs 

de France, possède un stade indigne de son statut.  

 

Le stade Urbain Wallet porte le nom d'un des sportifs les plus célèbres à Amiens mais il n'est plus tout à fait 

adapté à la pratique d'un sport de haut niveau. L'athlétisme français qui revit grâce à l'arrivée d'un super 

Directeur Technique National (il vient de la lutte GHANI YALOUZ) incarne à merveille les diversités dans 

notre pays.  

Ainsi, dans la finale du 100m, Véronique MANG et Myriam SOUMARE ont obtenu les médailles d'argent et 

de bronze. Elles étaient fières après la course de se draper dans le drapeau français avant d'entamer leur 

tour de piste. Fières de défendre les couleurs d'un pays qui a su les accueillir, la première du Cameroun et 

la deuxième de Mauritanie. Quelle leçon !  

 

Seul le sport peut nous offrir de tels moments où se mélangent les sentiments humains, l'envie de se 

transcender, la sueur, les larmes et la joie. Barcelone va marquer cette année 2010. L'Afrique du Sud, c'est 

bien loin.  

 

Lionel HERBET. 

 

 

LEMAITRE, QUEL PLAISIR ! 
30/07/2010 

 

Depuis 1962, depuis la victoire de Claude PIQUEMAL, aucun sprinter français n’avait décroché le titre 

européen sur 1O0m. Distance reine de l‘athlétisme car généralement, on considère les sprinters come les 

aristocrates de ce sport. 

Mardi soir, sur le coup de 21 heures, nombreux étaient les téléspectateurs français qui ont suivi les derniers 

préparatifs du jeune prodige français Christophe LEMAITRE, considéré comme le grand favori de la finale 

du 100m en dépit de son manque d’expérience au plan international. 

 

L’ascension de ce jeune homme de 20 ans, a été tout simplement fulgurante. Cela ne fait que cinq ans qu’il 

pratique l’athlétisme car il ne voulait plus jouer au football où la défaite était plus ou moins acceptée par 

certains de ses équipiers alors qu’il est avant tout, un gagneur. 
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A Barcelone, sur cette piste où Marie-Jo PEREC s’était illustrée lors des Jeux Olympiques de 1992, Christophe 

LEMAITRE a frappé d’autant plus fort que son départ n’avait pas été parfait. Mais le gaillard a une vitalité 

tout à fait extraordinaire et surtout une confiance en lui, vraiment inébranlable.  

Cette victoire de Christophe LEMAITRE nous fait bien plaisir et nous fait oublier la récente Coupe du Monde.   

Quel bonheur de voir un sportif français qui s’enroule dans le drapeau français et qui effectue le tour de la 

cendée et signe des autographes !  Quelle fraîcheur et surtout quelle spontanéité ! 

 

Enfin, à l’heure où nombreux sont ceux qui critiquent le monde amateur, celui des bénévoles, comment ne 

pas rendre hommage à celui qui le premier, a découvert puis formé Christophe LEMAITRE. Des gens de ce 

type sont nombreux en France et pas seulement en athlétisme. Des personnes, éducateurs ou dirigeants 

qui se consacrent à leur sport, leur équipe ou leur athlète. Tant qu’il y aura des Pierre CARRAZ, le bénévolat 

ne disparaitra pas. 

 

Lionel HERBET 

 

APRES BARCELONE, PLACE A LA NATATION 
02/08/2010 

 

Il y a comme çà des barrières et des records qui tombent. Après avoir rendu un bref hommage à ceux qui, 

voici des dizaines d'années, avaient écrit une belle page du sport français, on loue évidemment les qualités 

de leurs successeurs.  

 
Il y eut récemment à Pékin, le nageur Alain BERNARD qui, plus d'un demi-siècle après <b>Jean BOITEUX</b>, 

est devenu champion olympique de natation.  

A Barcelone, ce fut ensuite Christophe LEMAITRE qui, 48 ans après Claude PIQUEMAL, devenait champion 

d'Europe du 100m.  

Et pour clôturer ce rappel historique, il y a ce record de <b>l'équipe de France d'athlétisme qui, avec  18 

médailles dont 8 en or, a fait mieux que sa devancière, aux Championnats d'Europe à Bruxelles en ...1950. 

On revoit alors ces photos en noir et blanc, jaunies par le temps qui passe. On se rappelle ainsi que le père 

de Jean BOITEUX s'était jeté tout habiller dans la piscine d'Helsinki afin d'embrasser son rejeton. 

 

Aujourd'hui, l'athlétisme français savoure sa réussite et sa moisson de médailles.  

Une équipe de France soudée comme jamais, emmenée par un DTN qui, jadis, fut un grand champion de .. 

lutte. Un DTN qui a dynamisé le groupe, demandant aux athlètes de rester jusqu'au bout des compétitions 

afin d'encourager leurs partenaires. Une méthode inhabituelle car rappelons-le, l'athlétisme est d'abord un 

sport individuel.  

 

Nous n'oublierons pas de sitôt ces images télévisées de Barcelone avec les commentaires enflammés des 

journalistes et consultants de France 2. Ce magnifique duel entre <b>MEKHISSI et TAHRI</b>, menant de 

bout en bout le 3000m steeple avec en point d'orgue un sprint échevelé, comme à l'arrivée d'une course 
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cycliste. Deux coureurs français qui, ensuite, effectuent leur tour d'honneur, enveloppés dans le drapeau 

tricolore. « Ce n'est pas moi qui ait gagné rappelait le vainqueur. C'est la France » 

Quelle joie aussi de voir le sauteur en longueur GOMIS prendre tous les risques et arracher dans son dernier 

saut la médaille d'argent.  

Un GOMIS qui, un peu plus tard, a évoqué la ville de Saint Quentin où il a de la famille. Bref, c'est l'embellie 

pour le premier sport olympique et nul doute que ces prochaines semaines, des parents vont envoyer leurs 

enfants dans des clubs où ils pourront courir, lancer etc.. Ils apprendront les vraies valeurs du sport à 

l’écoute de dirigeants et d’éducateurs bénévoles à 200%. 

 

Le sport de haut niveau à la télé ce n'est pas terminé puisque du 9 au 15 août, en Hongrie, vont se dérouler 

les Championnats d'Europe de natation. Sous l'impulsion d'un DTN picard Claude FAUQUET, les nageurs et 

nageuses avaient ramené de nombreuses médailles lors des grandes échéances.  

 

Aujourd'hui, l'athlétisme a pris le devant. Nul doute que la délégation tricolore de natation au sein de 

laquelle figurent deux Amiénois Jérémy STRAVIUS et Mélanie HENIQUE, va tout faire pour relever le défi. 

 

 

Mélanie HENIQUE et Jérémy STRAVIUS, c'est Amiens qui brille à Budapest 
11/08/2010 

 

Une demi-heure seulement. C’est le temps qu’il a fallu mardi en fin d’après-midi à Budapest, pour que les 

deux nageurs amiénois, sélectionnés au Championnat d’Europe, décrochent une médaille dans leur 

épreuve.  

 

Ainsi, Jérémy STRAVIUS a terminé deuxième du 100m dos en 53s44 devancé par un autre nageur français 

Camille LACOURT qui, en 52s11 a battu le record d’Europe. 

 

Quant à Mélanie HENIQUE, elle a surpris tout le monde, y compris les spécialistes, en décrochant la médaille 

de bronze du 50m papillon en 26s09. 

 

Ainsi, Amiens Métropole Natation s’est offert deux médailles dans une compétition européenne, ce qui 

n’était jamais arrivé auparavant.  

Certes, dans le passé des Georges VALLEREY, J.P. MENUT et Frédéric DELCOURT ont participé aux Jeux 

Olympiques sous les couleurs amiénoises mais jamais, le club de la capitale n’avait eu cette chance d’avoir 

deux nageurs médaillés le même jour. 

 

Alain JAUNY a vécu intensément ces deux finales mardi devant son poste de télévision. Il a été scotché par 

l’insouciance, la témérité des deux jeunes nageurs qui sont rappelons le de purs produits du sport picard et 

amiénois qui plus est. 

«Ce sont des jeunes vraiment sympas, souligne l’adjoint chargé des Sports à Amiens-Métropole.  C’est 

énorme ce qu’ils viennent de faire.  Ils vivent très bien leur passion et pourtant, ce n’est pas toujours facile 

pour eux. Ils sont très tôt dans l’eau chaque jour et alignent des kilomètres ». 

L’élu amiénois est également fier de voir que les médias  nationaux  aient  cité  le nom <b>d’Amiens</b>. 

Car au-delà de la performance des nageurs, les projecteurs se dirigent aussi vers la ville dans laquelle 

Mélanie et Jérémy vivent au quotidien.  Dans cette réussite, il ne faut surtout pas oublier <b>Michel 
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CHRETIEN, l’entraîneur amiénois qui réussit un remarquable travail. On évoque beaucoup l’école 

marseillaise de la natation. Il faut aussi noter qu’Amiens possède également son école. 

 

L’été 2010 est donc brillant pour les sportifs picards  

 

Après Christophe RIBLON, vainqueur d’une belle étape du Tour de France, après Amélie CAZE championne 

du monde du pentathlon moderne et qui ont mis le département de l’Oise  à l’honneur, c’est au tour 

d’Amiens et la Somme d’être mis en exergue. Reste l’Aisne à nous offrir, à son tour, des médailles ! 

 

Le CDOS de la Somme est particulièrement heureux ! Marcel GLAVIEUX et son comité avait du reste 

officiellement reçu nos deux grands espoirs qui étaient venus avec leur entraîneur Michel CHRETIEN. 

 

Lionel HERBET 

 

 

HANDISPORT : Activités du mois d'août et journée Voile & co' 
12/08/2010 

 

Petit rappel sur les activités pour le mois d'août et la journée Voile & co' organisée par le Comité régional 

Handisport le 4 septembre.  

 

Nous participerons à cette journée et donc il reste quelques places dans le véhicule du comité pour un aller 

/ retour Amiens - Beauvais.  

  

Rappel des dates et sorties sports de nature à venir : 

    - 4 août : sortie cyclo à Amiens 

    - 11 août : canoë kayak à St Sauveur  

    - 18 août : sortie cyclo à Amiens 

    - 21 août : cyclo en baie de Somme  

    - 25 août : canoë kayak à St Sauveur  

    - 1er septembre : canoë kayak à St Sauveur  

    - 4 septembre : Voile & co à Beauvais  

  

Calendrier complet disponible sur : www.handisport-somme.org  

 

 

La Maison des Sports 
12/08/2010 

 

La Maison des Sports est actuellement en construction, financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil 

Général et Amiens Métropole. L’ouverture est prévue en 2011. 

 

http://www.handisport-somme.org/
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Cette maison sera un formidable outil favorisant l’ancrage du Mouvement Sportif et du CDOS sur le 

territoire.  Sa création représente des enjeux importants en termes de visibilité, de promotion du sport, et 

de collaborations interfédérales.  

Elle permettra de regrouper l'ensemble des fonctions administratives des comités départementaux 

désireux de bénéficier de moyens de fonctionnement adaptés à leur pratique et à leur développement.  

 

Pour ce faire, des bureaux mais aussi des parties communes seront mis à leur disposition, tout en offrant 

l’opportunité de mutualiser des moyens en équipements collectifs (photocopieur, documentation…). 

 

La maison des sports en quelques chiffres  

Elle devrait héberger 25 comités sportifs départementaux 

-> Le bâtiment sera composé de 23 bureaux comprenant 1 à 4 unités de travail pouvant accueillir les salariés 

permanents et les responsables bénévoles.  

-> 2 bureaux offriront aux comités un poste de travail non permanent mais qui leur sera réservé selon les 

créneaux horaires.  

- > 1 salle de réunion pouvant accueillir une cinquantaine de personnes.  

-> 1 espace d’accueil du public,  

-> 1 salle de documentation située à proximité du bureau dédié au C.R.I.B,  

-> 1 espace de reprographie,  

-> 1 salle de repos (cafétéria) 

-> 2 blocs sanitaires. 

 

La Maison des Sports va permettre au CDOS en partenariat avec le Conseil Général de la Somme, de 

poursuivre son rôle auprès du Mouvement Sportif de la Somme, et de lui offrir des conditions optimales de 

fonctionnement pour exercer leur activité. 

 

Elle aura pour vocation de centraliser et de coordonner le sport sur le département, mais aussi d'être un 

lieu d'échange et de cohésion pour le Mouvement Sportif. 

La création de la Maison des Sports représente donc un élan considérable pour le développement du sport 

sur le territoire, c’est pourquoi le CDOS participe activement à sa création, sa réflexion stratégique, son 

organisation, sa structuration. 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BALLON AU POING A AMIENS 
17/08/2010 

 

Le 15 août à Amiens, c'est le rendez-vous immuable de la Hotoie.  Lieu où se déroulent depuis de 

nombreuses années les traditionnels championnats de France de ballon au poing.  Curieux tout de même 

cette appellation Championnats de France alors que le ballon au poing, n'est vraiment implanté que dans 

une certaine partie du département de la Somme.  

Mais le ballon au poing a eu la chance, grâce il est vrai à d'excellents dirigeants qui ont marqué la discipline 

(Docteur LENOT, Jacques FALIZE et Dominique RENAUD) de bénéficier de l'agrément ministériel.  Ainsi, le 

ballon au poing est membre du CNOSF au même titre par exemple que d'autres disciplines plus importantes. 

Donc en ce 15 août 2010, alors qu'Amiens s'est vidée de sa population, il pleut. Il pleut tellement que les 

anciens tentent de se souvenir des années où il pleuvait beaucoup.  
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Il parait qu'en un demi-siècle, seulement trois fois, le temps a été aussi mauvais.  Le ballon au poing peut se 

pratiquer sur terrain humide mais pas la longue paume.  Ainsi, les quelques rencontres de longue paume 

qui devaient se disputer, ont été annulées.  

Le ballon au poing tient donc seule la vedette en cette journée pluvieuse.  

 

Le public est venu moins nombreux certes mais il reste toujours aussi 

passionné. Parmi les personnalités présentes, le président du Conseil 

Général Christian 

MANABLE, l'adjoint chargé des Sports à Amiens-Métropole Alain 

JAUNY et le président du CDOS Marcel GLAVIEUX. 

 

Avant les rencontres de l'après-midi, c'est la présentation de toutes les équipes finalistes. Elles sont 

précédées d'une Fanfare. Le président fédéral René CAZIER s'adresse au public, comme le veut la tradition.  

Le président en surprend plus d 'un lorsqu'il signale qu'exceptionnellement, il n'y a aura pas de serment 

olympique. Une mesure qu'il a prise en représailles du comportement de certains juniors qui n'ont pas voulu 

jouer devant le public de longue paume à l'occasion des finales. Ces rencontres de démonstration entraient 

dans le cadre du rapprochement entre les deux sports.  René CAZIER n'a pas apprécié l'attitude de ces 

juniors rebelles et il le fait savoir. Cela l'a mis en colère et il ne tolère pas ce manque de fair-play. Dans le 

public, personne ne réagit.  René CAZIER a voulu tuer dans l'œuf ce mouvement des juniors qu'il assimile, 

toutes proportions gardées, à la grève des joueurs de l'Equipe de France en Afrique du Sud. 

 

Le président annonce également que la saison prochaine, les joueurs pourront utiliser des ballons plus 

lourds et qui permettront ainsi aux costauds physiquement de se mettre en vedette. Les ballons actuels 

sont trop fuyants, semble-t-il actuellement. Retour au ballon au poing de jadis avec un jeu qui se déroulera 

surtout sur le terrain et rendra leurs lettres de noblesse aux fonciers. 

 

 

Lionel HERBET   

 

  

KITESURF : Tournage de l'émission « Comment ça va bien » de Stéphane Bern 
26/08/2010 

 

Voici quelques photos du 

tournage de l'émission 

"Comment ça va bien", de 

Stéphane Berne  sur 

l’apprentissage du Kitesurf 

avec MSKITE à Mers les 

bains qui a été diffusé à la 

télévision le mardi 31 aout. 
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TENNIS : CHAMPIONNAT PAR EQUIPES JEUNES LE SAMEDI 28 AOUT 
26/08/2010 

 

http://www.comite.fft.fr/somme/somme_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&ui_id_site

=1&login_off=1 SITE DU COMITE 

 

Le Comité Somme Tennis organise les finales départementales du championnat par équipes jeunes le 

samedi 28 août sur les courts du TC Amiens Métropole 

 

Remise des prix et pot de l'amitié vers 17h30 

Ouvert à tous, entrée libre. 

Venez nombreux ! 

 

 

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
27/09/2010 

 

Les distinctions de la jeunesse et des sports</b> sont destinées à <b>récompenser les dirigeants 

d'associations</b> et les <b>animateurs de la jeunesse et de la vie associative</b>. Elles permettent de 

mettre en valeur toute personne bénévole qui s'est investie dans ce domaine depuis un certain nombre 

d'années. 

 

Les 4 distinctions : 

• La Lettre de FÉLICITATIONS, 

• La Médaille de BRONZE, 

• La Médaille d ’ARGENT, 

• La Médaille d ’OR 

 

Le Comité Départemental de la Médaille de la Jeunesse et des Sports</b> reste très actif dans son souhait 

de promouvoir le sport et le bénévolat. Le <b>CDOS</b> se joint à lui et vous propose de réaliser un dossier 

de candidature pour récompenser et mettre à l'honneur une personne qui s'est investie pour le monde 

associatif sportif. 

 

Pour présenter une candidature, il faut que la personne justifie d'un certain nombre d'années de bénévolat 

:  

-  La Lettre de FELICITATIONS est un témoignage de reconnaissance exprimé dans l’attente éventuelle de 

l’attribution de la médaille de bronze. Elle est destinée principalement aux animateurs, dirigeants ou 

athlètes en activité. Elle peut être attribuée aux responsables associatifs bénévoles ayant au moins 5 ans 

d’activités. 

-  La Médaille de BRONZE, peut être attribuée aux responsables associatifs bénévoles ayants au moins 8 ans 

d’activités sportives. 

 

http://www.comite.fft.fr/somme/somme_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&ui_id_site=1&login_off=1
http://www.comite.fft.fr/somme/somme_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&ui_id_site=1&login_off=1
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-  La Médaille d ’ARGENT, peut être attribuée aux responsables associatifs bénévoles ayant au moins 12 ans 

d’activités sportives, et 4 ans après la médaille de BRONZE. 

- La Médaille d ’OR, peut être attribuée aux responsables associatifs bénévoles ayant au moins 20 ans 

d’activités sportives, et 8 ans après la médaille d ’ARGENT. 

 

Déroulement de l'attribution de la médaille 

Les dossiers de candidatures sont proposés par les associations où s'investissent les candidats. 

• pour les propositions de médailles d'Or et d'Argent : la commission d'attribution est nationale et est 

présidée par le Ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 

• pour les propositions de médailles de Bronze ou de Lettres de félicitations : la commission est 

départementale. Elle est présidée par le Préfet et est composée de différentes personnalités du mouvement 

sportif et de l'éducation populaire du département. 

 

 

En 2000, le contingent annuel des médailles de la Jeunesse et des Sports passe de 6000 à 8000; il y a 

maintenant 5300 médailles de bronze, 2000 d'argent, 700 d'or. 

 

 

RDV SPORT SANTE BIEN ETRE 25 & 26 SEPTEMBRE 
30/08/2010 

 

LE CDOS COORDONNE DEUX ÉVÈNEMENTS "SPORT SANTE BIEN ETRE" DANS LA SOMME, VENEZ LE 25 & 26 

SEPTEMBRE PRENDRE SOIN DE VOTRE SANTE EN PRATIQUANT DU SPORT A POIX DE PICARDIE ET A 

COMBLES ! 

 

[IMG/somme/fichiers/Image/annonce_presse_sport_sante.bmp|C|359|521||||]<br clear=all /> 

 Organisateur : Ville de Poix de Picardie 

Date : 24 25 et 26 septembre 

Lieu : Espace "stade-jeu de paume" à Poix de Picardie 

Description :  

Stands "bienfaits-santé", ateliers +65 ans, lutte contre l'alcoolisme, établissements handi mentaux, 

présence de secouristes  

Randonnées et marches : vendredi24 septembre à 20h 

Salon des associations : dimanche 26 septembre 

Multi-activités sportives : samedi 25 septembre 
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Activités proposées (initiation, animation, démonstration) : 

Foot, tennis, tennis de table, judo, natation, plongée 

subaquatique, tir à l'arc, pétanque, moto-cross, arts du 

cirque et de rue, cyclisme, hip-hop, volley, billard, 

gymnastique 

 

 

Organisateur : CD Sport en milieu rural 

Date : 25 septembre 

Heure : 13h -17h 

Lieu : Terrain de Foot Ball de Combles  

Activités proposées (initiation, animation, 

démonstration) :Rugby, Randonnée (accessible aux 

personnes handicapées), Disc Golf (accessible aux 

personnes handicapées), Volley, Stand Sport Santé, 

Badminton, Basket. 

 

 

 

Pour plus d'information contacter le CDOS:  

Caroline Wagner - 03 22 47 34 96 - 

caroline.wagner@franceolympique .com 

 

Visitez le site officiel : http://www.sentezvoussport.fr  

 

 

JEUDI 2 SEPTEMBRE Mélanie HENIQUE et Jérémy STRAVIUS au CDOS 
30/12/2008 

 

Le comité départemental olympique et sportif de la Somme avait été le premier à recevoir officiellement 

les deux nageurs d'Amiens-Métropole Mélanie HENIQUE et Jérémy STRAVIUS. 

 

Ces deux champions se sont illustrés lors des 

derniers Championnats d'Europe à Budapest. 

A eux deux, ils ont ramené quatre médailles 

de toutes les couleurs: or, bronze et argent. 

 

Dès leur retour, Mélanie et Jérémy ont été 

l'objet de nombreuses sollicitations.  

C'est ainsi qu'ils sont allés au Courrier Picard, à l'Hôtel de Ville d'Amiens, ont donné le coup d'envoi du match 

Amiens-Gap samedi à la Licorne et cerise sur le gâteau, ils ont rendu visite à l'Elysée au Président de la 

République. 

Marcel GLAVIEUX, Président du CDOS a profité de la réunion de son comité qui se tiendra le jeudi 2 

septembre au siège situé rue Saint-Fuscien, pour inviter nos deux champions.  

 

http://www.sentezvoussport.fr/
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Mélanie et Jérémy ont accepté cette invitation et ce sera donc un grand honneur pour tous les membres 

du CDOS que de recevoir ces deux champions ce jeudi 2 septembre à 17h30 heures. 

 

 

NATATION : Mélanie HENIQUE veut entrer dans la Gendarmerie 
31/08/2010 

 

C’est la rançon de la gloire pour les deux nageurs d’Amiens Mélanie HENIQUE et Jérémy STRAVIUS qui n’en 

finissent pas de répondre aux diverses sollicitations dont ils sont l‘objet depuis leur retour de Budapest. 

Ils ont été reçus par les différents médias régionaux : France 3 Picardie, le Courrier Picard et France Bleu 

Picardie.  

 

Leur notoriété naissante a évidemment attiré l‘attention des journalistes et pas seulement picards. Amiens-

Métropole a également fêté Mélanie et Jérémy qui, ce jeudi 2 septembre, iront pour la deuxième fois, en 

trois mois, rendre une visite aux membres du Comité départemental olympique et sportif de la Somme. 

N’oublions pas aussi le coup d’envoi du match de football Amiens-Gap et la soirée passée à la Licorne.  

Mais c’est surtout la visite à l‘Elysée qui a été la plus marquante car comme le souligne Mélanie « c’est 

quelque chose de particulier car ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’être reçu par le Président de 

la République. D’autant que j’ai eu l‘honneur de lui remettre le cadeau de la Fédération Française. Il m‘a dit 

que j’étais jeune et que j‘avais tout l‘avenir devant moi ».  

Visiblement, M. SARKOZY aime le sport et il s’est montré très féru sur la natation et les champions français. 

 

Mélanie revient sur la finale du 50 m papillon de Budapest et explique que c’est grâce à un petit  détail 

technique qu’elle a obtenu la médaille de bronze.  

« En demi-finale, j‘ai eu un problème. J’ai respiré trois fois et cela m‘a fait perdre beaucoup de temps. Avec 

mon entraîneur, nous avons décidé que je ne respirerai qu’une seule fois aux 35 mètres et que je bloquerai 

jusqu’à l’arrivée. Et cela a marché. C’est peut-être grâce à ce petit détail que j’ai finalement obtenu le bronze. 

Mon entraîneur m’a dit que j’avais disputé la course parfaite » 

Au sein de l’équipe de France, Mélanie est une des plus jeunes mais ce qui la caractérise surtout, c’est sa 

gentillesse et son sourire de minois. Si bien qu’elle rallie tous les suffrages et par exemple, Frédéric 

BOUSQUET, une des grandes vedettes de la natation, remarque « que Mélanie lui a donné le frisson ». 

Mélanie en a tiré une motivation supplémentaire. Elle avoue qu’elle a pleuré après cette finale et elle a tenu 

à partager son bonheur avec Jérémy STRAVIUS qui, moins d’une heure plus tard, a obtenu l’argent sur le 

100m dos.  

 

Depuis son retour de Budapest, Mélanie n’a pas beaucoup nagé et elle décompresse surtout. Elle va 

reprendre avec le stage en Corse qui débute le 9 septembre et qui prépare le Championnat du monde en 

petit bassin à Dubaï.  

 

Evidemment, Mélanie n’abandonne pas les études, loin s’en faut et elle va entamer une année en terminale 

avant d’intégrer une ..école de gendarmerie.  

 

Lionel HERBET 
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TENNIS : Equipes jeunes championnes départementales (finales du 28 août) 
01/09/2010 

 

 
 

 

Jérémy STRAVIUS, l'homme de toutes les couleurs 
01/09/2010 

 

C'est une rencontre qui l‘a beaucoup marqué... 

 

Voici environ un an, Jérémy STRAVIUS qui participait à ses premers Championnats du Monde de natation à 

Rome avait eu l'honneur de serrer la main à celui qui est la grande vedette de ce sport : Michael PHELPS. 

« C'est vrai que cela fait partie des grands moments qui marquent la carrière d'un nageur. J'avais beau être 

sélectionné en équipe de France, me retrouver face une telle star, cela impressionne. Pour moi, c'était une 

sorte de rêve que de serrer la main d'un tel nageur ! ». 

 

Depuis, Jérémy STRAVIUS s'est beaucoup rapproché de son idole et à Budapest, lors des Championnats 

d'Europe, il est revenu avec trois médailles : une en or au 4x100m 4 nages ; une d'argent au 100m dos et 

une en bronze au relais 4x200m nage libre. Avec son partenaire de l'équipe de France Camille LACOURT, il 

a réussi un doublé exceptionnel puisque cela faisait 60 ans que la France n'avait été aussi à l'honneur avec 

Jean BOITEUX et Alex JANY sur 400m. 

D'où cette remarque : « Je suis vraiment content que je suis arrivé deuxième du 100m dos derrière un nageur 

français. J'ai eu la chance d'écouter ainsi deux fois la Marseillaise » 

 

A 22 ans (il est né le 14 juillet 1988 à Abbeville), Jérémy STRAVIUS est selon les spécialistes considéré comme 

un nageur élégant. Il estime aussi que la suppression des combinaisons lui a plutôt été favorable. 

Enfin, Jérémy est également un nageur polyvalent en ce sens qu'il est l'aise en crawl et sur le dos. Avec 

Mélanie HENIQUE, Jérémy répond actuellement aux nombreuses sollicitations et l'entrainement ne 

reprendra que début septembre avec le stage en Corse. Quant aux études, Jérémy se destine plutôt vers le 

diplôme d'éducateur sportif tout en sachant que l'objectif numéro un est tout de même Londres dans 

maintenant un peu moins de deux ans. Et s'il va aux Jeux, ce sera avec le club d'Amiens. 

« La Ville a fait un gros effort pour nous deux » souligne Jérémy. 

 

Et puis pourquoi aller ailleurs alors qu'on a tout sur place, des installations, de bonnes conditions 

d'entrainement et un super entraîneur Michel CHRETIEN. 

En attendant, Jérémy sera avec Mélanie ce jeudi 2 septembre au CDOS rue Saint Fuscien à Amiens où le 

président Marcel GLAVIEUX et le comité auront le plaisir de les fêter. 
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Lionel HERBET 

 

 

CANOE KAYAK : Caroline LOIR a aussi fait honneur au sport picard 
01/09/2010 

 

Cet été a une sportive picarde s’est aussi illustrée au mois d’août. Son sport est malheureusement peu 

médiatisé et il nous plait de rendre hommage à Caroline LOIR, licenciée au Club Nautique de Rivery et qui, 

lors des Championnats d’Europe de canoë kayak, a obtenu la médaille de bronze dans la catégorie des C1 

(canoë monoplace), discipline qui n’est pas encore inscrite au programme olympique. Caroline LOIR a même 

sauvé l’honneur du canoë kayak français puisqu’elle a été la seule à ramener une médaille de Tacen 

(Slovénie). 

 

En effet, le champion olympique 

Tony ESTANGUET a pris le 

bouillon. 

Née le 20 janvier 1988 à Amiens, 

Caroline LOIR est à la fois une 

championne mais elle a réussi d’excellente études scolaires puisqu’elle possède un diplôme en podologie 

et rêve de devenir professeur de sport. 

Caroline LOIR espère se confirmer lors des Championnats du Monde qui auront lieu du 8 au 12 septembre 

sur le même bassin de Tacen en Slovénie.  

 

Lionel HERBET 

 

 

MELANIE HENIQUE et JEREMY STRAVIUS RECUS AU  CDOS 
03/09/2010 

 

Ce jeudi 2 septembre, juste avant la réunion du comité directeur, Marcel GLAVIEUX Président du CDOS s’est 

fait un plaisir d’accueillir Mélanie HENIQUE et Jérémy STRAVIUS, les deux nageurs d’Amiens qui viennent de 

s’illustrer lors des Championnats d’Europe de Budapest.  

 

Certes le bâtiment du CDOS situé rue Saint Fuscien n’est pas aussi luxueux et prestigieux que l‘ Elysée où 

nos deux champions se sont récemment rendus à l‘invitation du Président de la République. 

Qu’importe. Il y avait beaucoup de simplicité et un accueil qui se voulait avant tout bon enfant. 

« Le sport est un enjeu national a déclaré brièvement Marcel GLAVIEUX. Au CDOS, nous nous devons de 

motiver les athlètes mais aussi les associations. C’est aussi une reconnaissance pour vous deux et en tout 

cas, vous avez fait oublier l’image négative qui fut offerte par les joueurs de l’équipe de France de football ». 

 

Le président a rappelé que le CDOS recensait pas moins de 52 disciplines qui ne sont pas toutes inscrites au 

programme olympique. 
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Il a ensuite remis un présent aux deux nageurs, 

ainsi que la médaille du CDOS qui sont venues 

s’ajouter aux quatre médailles ramenées de 

Budapest par Mélanie et Jérémy. Tous deux 

étaient accompagnés par leur entraîneur Michel 

CHRETIEN. Evidemment, les Jeux Olympiques de 

Londres ont été évoqués.  

Le CDOS s’est promis d’y aller afin d’encourager 

nos deux nageurs qui ne seront peut-être pas les 

seuls Amiénois sélectionnés puisque le rameur 

Xavier PHILIPPE est candidat tout comme la jeune 

kayakiste Caroline LOIR qui vient de décrocher la 

médaille de bronze lors des Championnats 

d’Europe de canoë-kayak et qui devrait être 

l‘invitée du CDOS à l’occasion de sa prochaine réunion début novembre. 

 

 

<b>Lionel HERBET 

Photos Clément GRUMETZ 

 

 

RANDONNÉE PÉDESTRE : CHAMPIONNAT DE 

France 
03/09/2010 

 

Championnat de France des RandoChallenges. Les 18 et 19 

septembre 2010 à St-Valéry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLIAM COULEVRA DECEDE BRUTALEMENT 
06/09/2010 
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C'est avec stupéfaction que le monde du sport dans la Somme a appris la mort 

brutale de William COULEVRA. William était le président du comité départemental 

de cyclotourisme. Il occupait ce poste depuis une dizaine d'années. William est 

mort sur le terrain puisque ce dimanche, il participait à un rassemblement dans le 

canton de Saint Valery. C'était un des derniers beaux dimanches de l'année et il a 

fallu que la grande faucheuse vienne à ce rendez-vous 

de Saint Valery et frapper aveuglément. 

 

William COULEVRA était âgé de 51 ans et toute sa vie, il l'avait consacré au sport 

cycliste. Il avait été ainsi le président de l' Union des Randonneurs Picards durant de longues années. 

Le défunt avait participé à la dernière Fête du Nautisme en tenant un stand et il répondait toujours présent 

lors des manifestations organisées par le CDOS. 

Le président Marcel GLAVIEUX, les salariés et tous les membres du CDOS s'associent à la peine de la famille 

de William COULEVRA et lui présente leurs sincères condoléances. 

 

 

BASKET : Du 16 au 18 septembre, Tournoi international de Basket féminin de Picardie 
06/09/2010 

 

La ligue de Picardie de Basketball va 

être le lieu où l'équipe de France, 

championne d'Europe en titre 

affrontera le Japon, l'Argentine et le 

Brésil en préparation des Mondiaux 

qui auront lieu en République 

Tchèque du 29 septembre au 3 

octobre.  

 

Il reste quelques places sur les deux sites de Beauvais et d'Amiens. 

Alors n'hésitez pas a venir encourager les Filles 

 

Programme du tournoi : 

Jeudi 16 septembre à Amiens – Coliseum (3 000 places) 

- 18h00 : Brésil / Argentine 

- 20h30 : France / Japon 

Vendredi 17 septembre à Beauvais – Elispace (2 800 places) 

- 18h00 : Japon / Brésil 

- 20h30 : France Argentine 

Samedi 18 septembre à Beauvais – Elispace (2 800 places) 

- 15h00 : France / Brésil 

- 17h30 : Argentine / Japon 

 

Tarifs des places : 

- Offre grand public : 15 € / jour – Offre licencié : 10 € / jour 

- Offre privilège « Beauvais » : (sièges bord de terrain + cocktail) : 50 € / jour 
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- Pass Beauvais – Grand public : 25 € / 2 jours 

- Pass Beauvais – offre licencié : 15 € / 2 jours 

 

Il sera possible d'acquérir des places, pour encourager l'équipe de France, aux billetteries habituelles des 

complexes sportifs dans lesquels auront lieu les matchs. 

 

 

 

Informations et réservations : Ligue de Picardie de Basket : 03.44.09.50.00 / www.picardiebasket.org - 

www.basketfrance.com  

 

 

LA FETE DU NAUTISME AURA LIEU LES 14-15 MAI 2011 
07/09/2010 

 

Organisée cette année dans le cadre du Parc Saint Pierre à Amiens, la <b>Fête du Nautisme</b> a obtenu, 

en dépit du temps et surtout du vent, un joli succès de participation. 

 

Le CDOS s’était largement impliqué avec toutes ses composantes sous la houlette d’un de ses représentants 

François JOLIVEAU. 

 

D’ores et déjà, les organisateurs pensent à la prochaine édition. La date est retenue et il s’agira des 14 et 

15 mai 2011, toujours au Parc Saint Pierre à Amiens. 

 

 

RANDO PHILIPPE ERMENAULT LE 12 SEPTEMBRE A PICQUIGNY 
08/09/2010 

 

Philippe ERMENAULT est le sportif départemental le plus titré de l’histoire du sport puisqu’il fut champion 

olympique de poursuite par équipes  Atlanta en 1996 et double champion du monde de poursuite 

individuelle en 1997 et 1998. 

 

Philippe ERMENAULT est toujours resté fidèle à sa région, son département et son village  qui l‘a vu grandir 

: Picquigny.  

A Picquigny, existe toujours son club de supporters qui depuis quelques années a pris l’habitude d’organiser 

une journée dédiée à son nom.  

 

Cette journée intitulée RANDO PHILIPPE ERMENAULT aura lieu le dimanche 12 septembre et le rendez-vous 

est fixé au Château de Picquigny à partir de 8heures du  matin. 

 

Il s’agit d’une manifestation grand public inscrite au calendrier UFOLEP et qui comprendra trois épreuves, 

sans classement : 

VTT : 15, 30 et 53 km maxi- Départ 9 heures 

Marche : 5, 11 et 13km –Départ 9h05 

http://www.basketfrance.com/
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Course à pieds : 5 ou 11 km- Départ 10 heures. 

Les parcours seront fléchés et encadrés 

 

Un ravitaillement est prévu sur le parcours et à l’arrivée. 

L’organisation sera assurée par le Club des Supporters de <b>Philippe ERMENAULT</b>, la commune de 

Picquigny,les Blaireaux, les coureurs et marcheurs de Picquigny. 

 

Rappelons que depuis maintenant une bonne dizaine d’années, Philippe ERMENAULT possède sa rue à 

Picquigny. Une rue qui a vu notamment vivre ses grands-parents et son papa. Philippe ERMENAULT a été 

un grand champion du sport cycliste sur piste. Il a fait honneur à son pays et surtout il a su préparer sa 

reconversion. 

 

Aujourd’hui, le nom d’ERMENAULT est encore présent dans les pelotons puisque le fis de Philippe, Corentin, 

a pris une licence à l‘ A C Amiénoise après avoir débuté dans le football au club de Salouel. 

 

Pour s’inscrire à cette Rando du dimanche 12 septembre, tel. Au 03 22 51 46 51 ou 03 22 38 93 66. 

 

Lionel HERBET    

 

 

LE GRAND PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA SOMME 
14/09/2010 

 

Vendredi 17 septembre 2010 aura lieu le grand prix du Conseil général de la 

Somme 

 

En préalable de cette manifestation, une conférence de presse a eu lieu le lundi 

13 septembre dans l’enceinte de l’hôtel des Feuillants du Conseil Général de la 

Somme. 

Christian MANABLE, Président du Conseil Général de la Somme, a souligné 

l’importance de ce partenariat fort et ancien et précise que la collectivité 

départementale se réjouit de soutenir cette manifestation populaire qui traverse 

notre département et suscite toujours le même engouement. 

 

Le Grand Prix de la Somme va fêter cette année son 25e anniversaire. 

Ce Grand Prix de la Somme partira pour la première fois de la Licorne. C’est dans ce cadre prestigieux 

qu’auront lieu les formalités administratives la veille de la course avec la réunion des directeurs sportifs.  

L’arrivée se fera sur une longue piste de plus de 800 mètres qui se situe près de Glisy. 

 

http://www.promotion-sport-picardie.com/nous-organiserons-en-2010/grand-prix-de-la-somme-prix-du-

conseil-g%C3%A9n%C3%A9ral-2010/  

 

 

http://www.promotion-sport-picardie.com/nous-organiserons-en-2010/grand-prix-de-la-somme-prix-du-conseil-g%C3%A9n%C3%A9ral-2010/
http://www.promotion-sport-picardie.com/nous-organiserons-en-2010/grand-prix-de-la-somme-prix-du-conseil-g%C3%A9n%C3%A9ral-2010/
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15 septembre : Londres 2012 ouvre son programme de volontaires au grand public 
16/09/2010 

 

Le comité d'organisation des Jeux de 2012 à Londres (LOCOG) a annoncé qu'il projetait de recruter jusqu'à 

70 000 volontaires pour les Jeux de 2012 à Londres. Cette campagne de recrutement de volontaires devrait 

être la plus vaste campagne de l'après-guerre au Royaume-Uni. 

 

Londres 2012 lançait le mois dernier sa campagne pour recruter des volontaires spécialistes dans certains 

domaines. Aujourd'hui, c'est au tour du grand public de s'engager à faire partie des "sculpteurs des Jeux" 

pour l'édition de 2012. Londres entend en effet réunir jusqu'à 70 000 volontaires pour ces Jeux. 

 

Ces derniers travailleront dans des secteurs aussi divers que le transport, la gestion du village, les services 

linguistiques et la durabilité. Toutefois, si vous vous portez candidats en tant que volontaires généralistes, 

ne vous inquiétez pas de votre manque d'expérience, une formation complète étant assurée par les 

organisateurs.  

 

Êtes-vous prêts à relever le défi ? 

Si vous n'êtes pas sûrs d'être en mesure d'être un ou une volontaire aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres, 

n'hésitez pas à aller visiter la page du site web consacrée aux volontaires et à en apprendre davantage sur 

les règles d'admission au programme, les postes proposés, les valeurs que le comité d'organisation 

recherche, et relevez le défi des sculpteurs des Jeux de Londres 2012 !  

 

Testé et approuvé 

Même si bien souvent le volontariat aux Jeux requiert un grand engagement en termes de temps et 

d'énergie, les nombreux volontaires des éditions passées ont tous reconnu que cet investissement 

personnel valait vraiment la peine. Si vous n'êtes pas encore convaincus, jetez un œil aux commentaires de 

Roman Blaha (Vancouver 2010), Zhang Jiayu (Beijing 2008), Claire Gentils (Turin 2006), et Aberra Aguegnehu 

(Athènes 2004). À vous de jouer : si vous vous sentez capables de relever le défi, envoyez votre candidature, 

nous vous verrons peut-être à Londres en 2012 ! 

 

Londres a été élue ville hôte des Jeux de la XXXe Olympiade le 6 juillet 2005 lors de la 117e Session du CIO 

à Singapour. La ville l'a finalement emporté au quatrième tour de scrutin, avec 54 voix sur 104. Londres a 

dû toutefois participer à une rude compétition face à Paris, New York, Moscou et Madrid dans sa course à 

l'obtention des Jeux. Vingt-six sports seront inscrits au programme de ces Jeux Olympiques, auxquels 

participeront quelque 10500 athlètes. 

 

UN ARBITRE FEDERAL N'EST PAS UN SALARIE 
17/09/2010 

 

Un arbitre fédéral de football demandait la requalification de son activité d'arbitre en un contrat de travail 

à durée indéterminée. La Cour de cassation confirme le jugement de la cour d'appel. 

 

La cour d'appel qui « a relevé que le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs de football 

impliquait une totale indépendance dans l'exercice de leur mission, que les obligations auxquelles ils étaient 

soumis étaient inhérentes à l'organisation des matchs et que le pouvoir disciplinaire exercé par la FFF était 
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la conséquence de prérogatives de puissance publique destinées à assurer l'organisation de la pratique 

arbitrale, d'où il résultait que le pouvoir exercé par cette dernière n'était pas assimilable à celui dont dispose 

un employeur sur son personnel ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... n'était pas lié à la FFF par un 

lien de subordination au sens de l'article L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1 du Code du travail. » 

 

Cour de cassation, pourvoi 07-45210 du 12 janvier 2010 

 

 

GRAND PRIX DE LA SOMME   
20/09/2010 

 

Le SUISSE MARTIN ELMIGER DEVANCE A GLISY  LE SUEDOIS MICHAEL STEVENSON 

  

Le Nord de la France et la Picardie portent chance au champion de Suisse Martin ELMIGER qui a confirmé 

les pronostics le donnant généralement parmi les favoris, en s'imposant vendredi après-midi à Glisy, au 

terme d'une longue ligne droite, vent de face.  

Echappé avec le champion de Suède Michael STEVENSON, Martin ELMIGER a résisté à la meute qui suivait 

et pour quelques secondes seulement, les deux hommes sont parvenus à prendre les deux premières places 

sur le podium.  

Le Suisse avait réussi un excellent début de saison en remportant les Quatre Jours de Dunkerque puis le 

championnat de Suisse. Il avait ensuite participé au Tour de France qu'il avait terminé en 75e position. 

Sélectionné pour les championnats du Monde qui se dérouleront bientôt en Australie, ELMIGER excellent 

rouleur, pourrait créer une réelle surprise.  

ELMIGER et ses équipiers n'ont jamais prêté attention à une longue échappée de deux hommes le Breton 

Florian GUILLOU et le Letton Indulis BEKMANIS qui, à un certain moment, avait pris de grosses proportions. 

Ils eurent jusqu'à 10 minutes d'avance et ils furent en tout cas les plus combatifs de la journée avec 150 

kilomètres en tête.  

 

Du reste, le jury n'a pas voulu les départager et tous deux ont été sacrés meilleurs combatifs.  

"Je savais que cela allait rentrer, reconnaissait à l'arrivée <b>GUILLOU</b>. Nous avions le vent de travers 

et derrière, cela roulait très vite. Mais je ne suis pas déçu car ce n'est pas un parcours qui me convient car 

trop roulant". 

Quand l'aventure s'acheva ce dont était du reste persuadé <b>ELMIGER</b>, la course finale était donc 

lancée sur des bases élevées.  

ELMIGER <veillait au grain et seul le Suèdois STEVENSON put le suivre. 

A l'arrivée, ELMIGER l'emportait tandis qu'un autre coureur d'AG 2 R La Mondiale Anthony RAVARD, un des 

meilleurs Français du moment, prenait la troisième place.   

 

Le champion de Suisse ne connaissait pas le parcours mais il a beaucoup aimé le final. <b>Martin</b> qui 

manie bien la langue française est un sportif éclectique qui pratique .. le golf après fait du ski de fond, tennis 

et VTT, Nul doute que ce garçon sera à surveiller en Australie.  

 

>A noter que ce Grand Prix de la Somme avait au départ un sélectionné dans l'équipe de France qui va 

participer au Championnat du Monde.  Ce coureur Yohan OFFREDO est un garçons qui est passé par le C C 

Nogent et dont il garde un excellent souvenir. 
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A souligner que la veille, le repas officiel réunissait sponsors et membres de PSP. Au nombre des invités, 

figuraient Marcel GLAVIEUX, président du comité départemental et sportif de la Somme et Alain MATHIEU 

qui lui, est membre du comité de l'Oise mais surtout président du CC Nogent. 

 

Lionel HERBET 

 

 

FEDERATIONS SPORTIVES : DES SANCTIONS MIEUX CONTROLEES 
20/09/2010 

 

Les sanctions disciplinaires des fédérations sportives seront désormais mieux contrôlées par le juge. 

 

Dans une affaire concernant une sanction infligée par la fédération française d'athlétisme à un de ses 

membres, le juge administratif a en effet estimé que, désormais, il ne se contentera plus d'un contrôle 

restreint de l'erreur manifeste d'appréciation de la sanction infligée par l'association par rapport aux faits 

reprochés au membre, mais il effectuera un contrôle normal de proportionnalité de la sanction disciplinaire. 

 

CE, 2 mars 2010, n°324439, Fédération Française d'Athlétisme 

 

 

JIMMY CASPER VISE LES JEUX DE LONDRES EN 2012 

21/09/2010 

 

Le coureur professionnel de l'équipe Saur Sojasun Jimmy CASPER était l'invité ce lundi de l'émission sportive 

sur France  Bleu Picardie. Une émission animée de main de maitre par Mathieu DUBRULLE ou Antoine 

BAREGE et qui voit la participation d'autres journalistes spécialisés dont Rachid TOUAZI du Courrier Picard 

et votre serviteur.  

 

Jimmy CASPER était venu de Montdidier à 

...moto.  

Jimmy appartient à cette catégorie de sportifs 

qui ne refusent jamais de venir dialoguer avec 

les journalistes.  

Ainsi, ce lundi a-t-il expliqué avec beaucoup de 

franchise et d'honnêteté que s'il n'avait pas été sélectionné par Laurent JALABERT pour les Championnats 

du Monde qui auront lieu ces prochains jours en Australie, c'était avant tout de sa faute. Le Picard a estimé 

qu'il n'avait pas les sensations souhaitées et qu'il ne se sentait pas tout à fait prêt pour aller à l'autre bout 

du monde. 

Du coup, la fin de saison le verra surtout au départ de classiques d'un jour et il lorgne plus particulièrement 

vers Paris-Tours, une classique qui devrait lui convenir.  Ensuite, il sera temps de penser aux vacances. 

 

Jimmy CASPER a également abordé le problème de sa reconversion. Il aimerait rester dans le milieu du 

cyclisme. Ces derniers temps, il a obtenu son Brevet d'Etat, première étape vers pourquoi pas, un poste de 

cadre technique dans le comité de Picardie ou ailleurs. Il devrait d'ailleurs effectuer un stage cet automne 
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dans le comité de Picardie qui est présidé par Hubert LOUVET par ailleurs membre du comité régional 

olympique et sportif. 

Mais l'information importante de cette émission est que Jimmy CASPER qui est à l'heure actuelle un des 

professionnels les plus aguerris du peloton français, songe aux prochains Jeux Olympiques de Londres en 

2012. Certes, le coureur de Saur Sosajun sait qu'une nouvelle épreuve est inscrite au programme olympique 

: l'omnium qui est un peu similaire au .. pentathlon moderne en ce sens qu'elle compte plusieurs disciplines 

(vitesse, poursuite, course aux points etc). Mais Jimmy veut être retenu pour la course sur route.  

 

L'heure n'est pas encore à la sélection mais le fait que Jimmy veuille participer aux Jeux Olympiques, prouve 

bel et bien combien les J.O sont magiques et représentent beaucoup pour les sportifs de haut niveau. De 

France ou d'ailleurs. 

 

Lionel HERBET.  

 

 

Chantal LANGLACE DOIT S'ARMER DE PATIENCE 
22/09/2010 

 

L’Amiénoise Chantal LANGLACE a été victime d’un terrible accident de la circulation.  

« Un accident stupide de la vie » nous a-t-elle avoué sur son lit d’hôpital. 

La sociétaire de l’Amiens Université Club s’est en effet retrouvée coincée entre deux voitures :  une qui était  

à l’arrêt et l’autre qui roulait. Chantal a été relevée dans un triste état physique.  On a en effet relevé pas 

moins de sept fractures du bassin. Elle est restée quelques jours à l‘hôpital avant de regagner son domicile.  

 

« Je dois rester six semaines sans marcher. Je pense reprendre mon poste de professeur de sports au Sacré 

Cœur à Amiens en décembre. Par contre, ne me demandez pas quand je vais recourir. Mais je relativise car 

la colonne vertébrale n’est pas touchée et qu’autour de moi, il y a plus malheureux. J’ai deux amis qui ont un 

cancer ». 

Chantal a donc un moral du tonnerre.  Cela n’est pas surprenant car dans sa carrière, les pépins n’ont pas 

manqué. Notamment une rupture du tendon d’Achille, survenue au départ d’un cross important. 

Tous ses amis athlètes connus ou inconnus lui souhaitent évidemment un prompt rétablissement.  

Ironie du sort. Samedi dernier, L’EQUIPE MAG rappelait dans un excellent récit, que Chantal LANGLACE avait 

battu voici trente ans, le record du monde des 100 kilomètres.  

 

Nous étions alors au cœur de ces épreuves sur route qui attiraient beaucoup de monde avec en particulier 

Les 100Km du Val de Somme. 

Patience Chantal et à bientôt. 

 

Lionel HERBET  

 

 

RESPONSABILITE COMMUNALE DANS LA MISE A DISPOSITION D'UNE SALLE A UNE 

ASSOCIATION 
23/09/2010 
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Une commune (Lussac, en Gironde) qui met à la disposition des associations sa salle des fêtes a été 

condamnée à verser 10 000 € aux riverains de la salle qui se plaignaient des nuisances sonores émises par 

les utilisateurs. 

 

Pour la Cour administrative d'appel de Bordeaux une commune reste en effet responsable d'un bien qu'elle 

met à la disposition des associations en cas de dommage anormal à une personne ou à un groupe de 

personnes dès lors qu'elle ne parvient pas à y mettre un terme. La commune avait certes mis en œuvre une 

convention d'utilisation de la salle interdisant l'utilisation d'enceintes extérieures et préconisant la 

fermeture des portes et acquis un limitateur de pression acoustique mais ces précautions ont été jugées 

insuffisantes. Le jugement indique que « ces troubles qui, compte tenu de leur ampleur, présentent le 

caractère d'un préjudice anormal et spécial sont de nature à engager la responsabilité sans faute de la 

commune ; que, par suite, la commune de Lussac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le 

jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme 

de 10.000 euros. » 

 

 

SERVICE CIVIQUE : ENTREE EN VIGUEUR 
27/09/2010 

 

http://www.service-civique.gouv.fr/  

A partir du 1er juillet 2010 (publication prévue des décrets d'application de la loi n° 2010-241 du 10 mars 

2010), l'engagement volontaire d'une personne au profit d'un projet d'intérêt général en France ou à 

l'étranger sera possible. Ce nouveau service civique se substitue au service civil volontaire ainsi qu'à 

plusieurs autres dispositifs existants fondés sur le volontariat. L’objectif du service civique est d’offrir à tous 

les jeunes qui le souhaitent l’opportunité de s’engager, de donner de leur temps à la collectivité, tout en 

renforçant la cohésion nationale et la mixité sociale. 

 

La personne volontaire remplissant les conditions pour bénéficier du service civique (nationalité française, 

âgé de plus de 16 ans, etc.) pourra souscrire avec une personne morale agréée (association, fondation, 

organisation non gouvernementale à but non lucratif, ou organisme public : collectivités locales (régions, 

départements, communes) ou encore établissement public ou administration de l’Etat), un contrat de 

service civique d’une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation. La gestion de 

ce dispositif est assurée par l'Agence du service civique et de l'éducation populaire. 

 

 

LES LOCAUX DU CDOS APRES APRES LE 

PALAIS DE L'ELYSEE 
28/09/2010 

 

 

Revue de presse 

 

 

http://www.service-civique.gouv.fr/
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FOOTBALL : Armand GARDIN 70 ANS DE FIDELITE A L'AUXILOISE 
29/09/2010 

 

Dans le monde du football régional, Armand GARDIN fait partie des dinosaures. Il est sûrement le plus 

ancien dirigeant encore en activité. Il a incarné, il incarne toujours l'Auxiloise. 

Auxi le Château est géographiquement situé dans le Pas de Calais mais sportivement parlant, Auxi a 

souhaité, depuis fort longtemps, être rattaché à la Somme. 

 

Armand GARDIN est né le 10 octobre 1926. A Auxi le Château évidemment. Bientôt, il va fêter ses 84 ans et 

il a toujours bon pied et bon œil. 

Depuis 1940, date de son entée en tant que joueur à l'Auxiloise, Armand GARDIN a tout fait et tout connu. 

Il a été joueur, arbitre, dirigeant, secrétaire durant 35 ans et président pendant vingt ans. 

Officiellement, il a pris sa première licence en 1958 et depuis, il a toujours été licencié. 

Mieux, depuis cette date, il n'a jamais manqué une assemblée générale du District de la Somme qui avant 

1967, s'appelait encore District de Picardie. 

 

Samedi dernier, Armand GARDIN assistait évidemment à l'assemblée générale du District à Amiens et 

présidée par Marcel GLAVIEUX. 

Il était très heureux lorsque l‘actuel président de l'Auxiloise Gérard GACQUIERE s'est vu remettre une 

médaille officielle. 

« Depuis 1938, il y a toujours eu un GACQUIERE à l'Auxiloise », faisait remarquer Armand GARDIN qui a dû 

abréger sa présence à cette assemblée générale. Et pour cause, puisqu'il devait aller l'après-midi sur un 

terrain de foot pour une séance de Foot Animation. 

A 84 ans, Armand GARDIN qui est toujours membre de la commission des jeunes du district de la Somme, 

est un véritable exemple. Notamment pour les jeunes ! 

 

Lionel HERBET 

 

 

LOTO : PAS DE PANIQUE DANS LES ASSOCIATIONS ! 
30/09/2010 

 

Un vent de panique commence à souffler dans certains réseaux associatifs... La loi du 12 mai 2010 sur 

l'ouverture des jeux d'argent en ligne risque-t-elle d'interdire nos bons vieux lotos associatifs ? 

 

A priori, les associations n'ont pas de quoi s'affoler. La loi de 2010 modifie effectivement pas mal de points 

de la loi fondatrice de 1836, mais l'article 6 de cette dernière qui autorise les lotos sans déclaration préalable 

précise : « Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos 

traditionnels, également appelés "poules au gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un 

cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation 

sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en 

aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la 



34 
 

remise de bons d'achat non remboursables. » La loi de 2010 ne modifie pas non plus l'article 5 de la loi de 

1836 qui autorise les loteries associatives après déclaration en préfecture. 

 

La vraie nouveauté de la loi de 2010 en la matière, c'est que l'organisation de toute autre loterie que celles-

ci (« lotos traditionnel » ou loteries associatives) fait désormais encourir à une association pénalement 

responsable, outre la fermeture de l'établissement concerné, la confiscation des appareils de jeux et 

l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée (Loi 21-5-1836 art. 3 al. 1 et 12 modifiés par la loi 2010-

476 art. 56, III et VI, al. 3), la dissolution si le groupement a été créé ou détourné de son objet pour 

commettre cette infraction et une amende portée de 300 000 € à 450 000 €. C'est dire que ce sont les 

pénalités qui ont été modifiés, et non la possibilité d'organiser, dans le cadre défini par la loi de 1836, des 

lotos associatifs. 

 

 

NOUVEAUTE DU SITE DE LA SACEM 
04/10/2010 

 

Une demande d'autorisation en ligne est désormais possible 

http://www.sacem.fr/  

 

Les associations organisatrices d'une soirée dansante, un banquet, une kermesse, <b>une épreuve 

sportive</b>, un vide grenier ont désormais à leur disposition une nouvelle rubrique accessible sur le site 

de la Sacem avec des informations sur les démarches et les tarifs, une demande d'autorisation en ligne et 

la possibilité de calculer, en fonction de l'événement organisé, le montant des droits à régler. 

 

Cliquez sur la vignette ci-dessus pour plus de renseignements... 

 

 

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LE SERVICE CIVIQUE 
05/10/2010 

 

Un décret est venu modifier les dispositions relatives à l'appréciation des ressources pour la détermination 

du droit au bénéfice de la protection sociale complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement 

d'une assurance complémentaire santé du volontaire effectuant un service civique. 

 

 

NUMERO DE SIRET : OBLIGATOIRE OU NON ?   
06/10/2010 

 

Dans quelles situations une association doit-elle avoir obligatoirement un numéro SIRET ? 

http://www.insee.fr/fr/  

Une réponse ministérielle à une question parlementaire de Mme Marland-Militello énumère clairement les 

cas où l'immatriculation est obligatoire : en cas d'embauche, d'activité économique assujettissant 

http://www.sacem.fr/
http://www.insee.fr/fr/
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l'association aux impôts sur les sociétés ou à la TVA et en cas de demande de subvention. La procédure 

d'obtention y est aussi décrite.  

 

 

LE FOOTBALL : 2/3 DES FRANÇAIS NE L'AIMENT PAS 
07/10/2010 

 

Les conséquences de la désastreuse campagne de l’équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde, 

sont tout simplement désastreuses.  

L’image du football français est évidemment néfaste et désormais, il faut reconstruire. 

 Il est évident que l’équipe de France entraînée par Laurent BLANC devra non seulement gagner ses 

prochains matches mais aussi et surtout il faudra que les internationaux aient une attitude irréprochable 

sur les terrains. 

Le journal SUD OUEST vient de réaliser un sondage IFOP  sur l’intérêt des Français pour le football qui reste 

tout de même, à l’heure actuelle  et de loin, le sport le plus populaire dans notre pays. 

 

Le résultat est particulièrement symptomatique.  

Près des deux tiers des Français (65%) déclarent ne pas s’intéresser au football.  

C’est évidemment énorme et il y a de quoi s’interroger et surtout méditer.  

 

Ce sondage a été réalisé du 3 au 5 août auprès d’un échantillon de 1003 personnes âgées de 18 ans et plus, 

représentatif de la population suivant la méthode des quotas.  

Autre constatation : les hommes s’intéressent plus au football que les femmes : 50% contre 27%. 

La reconquête sera donc longue et difficile.  

 

Mais il suffira néanmoins que Laurent BLANC et ses internationaux retrouvent le chemin des succès pour 

que le peuple français s’intéresse à nouveau au football. 

 

Lionel HERBET 

 

 

PROJET DE REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : LE MOUVEMENT SPORTIF 

EN ALERTE 
08/10/2010 

 

Le Conseil d’Administration du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a examiné le projet 

de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales débattu à l’Assemblée Nationale. 

 

Le CNOSF se félicite que le sport soit reconnu comme étant une compétence partagée entre les différents 

niveaux de collectivités. 

Le projet de texte prévoit également, par dérogation, que les subventions accordées dans le domaine du 

sport par les différentes collectivités pourront se cumuler. 

Cependant, au 1er janvier 2012, ce cumul ne sera plus possible en matière d’investissement pour de 

nombreuses collectivités portant les projets d’équipements sportifs. 
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Cette disposition interpelle fortement le Mouvement Sportif car elle fragilise la capacité de construction ou 

de rénovation des équipements sportifs nécessaires à la pratique sportive et aux équilibres de la société 

française. 

 

Les missions d’intérêt général du Mouvement Sportif doivent continuer à se développer dans notre pays. 

La diversité des pratiques et l’accueil de tous les publics constituent une valeur ajoutée concernant tout à 

la fois l’utilité sociale, l’éducation, le bien-être et la santé, l’aménagement du territoire, l’économie, l’emploi 

… 

C’est pourquoi, il est aussi nécessaire en matière d’investissement de continuer à permettre les 

financements croisés en vigueur aujourd’hui. 

L’avenir doit se construire sur la base de la confiance et de la coresponsabilité avec le Mouvement Sportif. 

 

Le CNOSF demande au Gouvernement et au Parlement d’amender le texte susvisé en conséquence. 

 

 

INFORMATIQUE, LOGICIELS LIBRES ET ASSOCIATIONS... 
11/10/2010 

 

Les résultats d'une enquête, réalisée par l'Association nationale de promotion et de défense du logiciel libre 

(APRIL) en partenariat avec la Conférence permanente de la vie associative (CPCA), nous donne un aperçu 

des besoins et pratiques des associations en informatique et la proportion des utilisateurs de logiciels libres. 

 

L'objectif annoncé est de mieux cibler les actions de sensibilisation ou d'initiation, de construire des outils 

pédagogiques, ou de mieux adapter les logiciels. Les associations qui utilisent les logiciels libres avancent 

comme arguments la réduction des coûts, le partage et la possibilité de copier en toute légalité. Les non-

utilisateurs invoquent le manque de compétences et de supports et les problèmes de compatibilité avec les 

partenaires. 

 

 

TENNIS : OPEN DE LA BAIE DE SOMME - LE JOURNAL DU TOURNOI HANDISPORT DU 

10/10/2010 et 11/10/2010 
11/10/2010 
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DISPARITION DE JEAN DEBUF 
12/10/2010 

 

Jean Debuf s'est éteint à 86 ans, dans son 

sommeil, la nuit du mercredi 6 octobre, des 

suites d'une longue maladie. 

 

Né le 31 mai 1924 à Bousbecque dans le Nord, 

il fut trois fois champion d'Europe 

d'Haltérophilie. Désigné porte-drapeau de la 

délégation tricolore aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, il y remporta une médaille de bronze. 

 

Jean Debuf fut l’haltérophile français de l’Après-guerre et, avec Daniel Senet, le meilleur représentant de la 

discipline au cours de la seconde moitié du XXème siècle. 

C'est une grande figure de l'Olympisme français qui disparait. 

 

A sa famille et à ses amis, le président Denis Masseglia et le CNOSF adressent leurs plus sincères 

condoléances.  

 

Palmarès de Jean Debuf 

3 fois Champion d’Europe. 

Médaillé de Bronze aux Jeux olympiques de 1956. 

Vice Champion du Monde en 1949 et 1951 

Vice Champion d’Europe (total) en 1954 et 1955 

13 fois Champion de France 

 

 

 

REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - RAPPORT DE J-M BRUN 
12/10/2010 
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La note sur les « compétences » du 10 mai 2010 et a été validée à l'unanimité par les 107 fédérations 

sportives membres du CNOSF, à l'occasion de l'Assemblée Générale du 19 mai dernier. En conséquence la 

teneur de celle-ci constitue le socle de notre position dans les domaines qui nous concernent en tant 

qu'acteurs du mouvement sportif. Gain de cause a d'ores et déja été obtenu concernant la Compétence 

Sport. Il reste aujourd'hui à préserver notamment une capacité de financements croisés pour la 

construction ou la rénovation des équipements sportifs nécessaires à la pratique sportive et aux équilibres 

de la société française 

 

 

DOPAGE : LE TRAFIC AUGMENTE SURTOUT DANS LE MONDE AMATEUR 
12/10/2010 

 

 

En effet, la démission de Pierre BORDRY, président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 

interpelle. D'autant que l‘intéressé s'en va alors que son mandat n'expirait que dans neuf mois. 

 

LA LETTRE DE L'ECONOMIE DU SPORT publie une interview de Pierre BORDRY. 

 

Pierre BORDRY était en guerre contre l‘ UC I notamment en ce qui concerne le dossier AMSTRONG mais là, 

ce n'est pas forcément le monde professionnel qui l'inquiète. 

 

Explications : « Aujourd'hui, il faut renforcer l'Agence. C'est indispensable. Si nous n'agissons pas 

rapidement, nous devrons demain faire face à un problème de santé publique grave. Les services de 

gendarmerie et les douaniers qui travaillent sur le dopage ont le sentiment que le trafic augmente 

notamment auprès des sportifs amateurs. Aujourd'hui, les tricheurs se font livrer les produits dopants par 

petits colis commandés via LA POSTE. Il faut donc un réveil de la lutte anti-dopage ». 

 

C'est donc un vrai cri d'alarme que vient de lancer Pierre BORDRY, juste avant son départ. 

 

De fait, certains peuvent s'étonner, par exemple, qu'un contrôle anti-dopage soit diligenté lors d'une 

épreuve de .. Pétanque, ainsi qu'on l'a vu récemment à Amiens mais tout doit être fait pour éradiquer ce 

fléau. Le dopage peut simplement commencer par le cannabis mais on sait très bien, qu'il s'agit alors d'un 

simple début vers des drogues plus dures. 

 

A la vérité, le départ de Pierre BORDRY s'explique également par le refus de la Ministre Madame 

BACHELOT d'avoir refusé une aide supplémentaire de 500.000 euros pour l'année 2011. Une misère. 

 

Cela a amené la réflexion suivante de Pierre BORDRY : « En France, on ne se donne pas les moyens de 

lutter contre le dopage. Il est vrai aussi que Pierre BORDRY pourrait en donner des exemples, ne serait-ce 

les affaires ARMSTRONG, LANDIS etc..  

 

Lionel HERBET  
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LUTTE et FOOTBALL : Géraldine et Gérald MALPART 
13/10/2010 

 

Le cas n'est pas fréquent à l'ASC Football avec un papa et sa fille employés en tant que stadiers. 

 

Gérald MALPART bien connu dans le monde du catch et 

de la lutte (il est le président du plus vieux club de la 

capitale picarde AMIENS-LUTTE) est heureux d'officier les 

soirs de match à la Licorne avec sa fille, elle aussi 

championne de lutte. 

Géraldine MALPART n'a que 20 ans et possède déjà un 

très joli palmarès. 

La lutte, elle connait cette discipine depuis toujours car 

dans la famille, tout le monde l'a pratiquée. 

 

Gérald a surtout écumé les rings de catch mais avec l'âge, il est revenu à ses premières amours: la lutte. 

Régulièrement, il se rend au Sénégal afin d'enseigner cette discipline et il va dans les écoles. 

Quant à Géraldine qui a joué un peu au basket, elle fréquente les tapis depuis l'âge de 6-7 ans dans cette 

salle de l'Etoile, située à deux pas du Poste de Police d'Amiens. 

Géraldine dispute des combats dans sa catégorie des moins 59kg. 

Elle a été treize fois championne de Picardie, cinq fois championne de France dont une fois par équipes 

avec la Picardie. Sans oublier des participations et des victoires dans de grands Tournois européens à 

Utrecht, Wiesbach et le Challenge DEGLANE. Elle est pensionnaire du Pôle France de Wattignies où sont 

regroupées les dix huit meilleures lutteuses françaises.  

 

Parallèlement, elle poursuit des études d'esthéticienne et va passer son BP prochainement à Lille. 

Avec l'arrivée au sommet mondial des frères GUENOT, Géraldine MALPART a constaté que la lutte y 

compris féminine avait pris un très bel essor. Ces prochains jours, Géraldine va s'envoler pour le Canada 

où elle va participer à un stage à ses frais, tient-elle à préciser. 

Son père va l'accompagner car là-bas "il veut voir comment fonctionne le catch professionnel ". 

A Amiens, Gérald a en effet créé une école de catch et il semble bien que ce sport fasse beaucoup 

d'émules auprès des jeunes, conquis par une discipline plutôt violente. 

Quant à l'avenir, Géraldine estime qu'elle est encore un peu jeune pour les Jeux Olympiques de Londres. 

En 2016, peut-être ira-t-elle au Brésil et son rêve serait de ramener une médaille. Mais le chemin est 

encore long. 

 

Cette jeune fille ne manque en tout cas pas de courage puisqu'elle lutte avec une broche dans l'épaule. 

 

Lionel HERBET 

 

LE CLUB "CHES JAVELOTEUX DE PONT DE MEZ" ORGANISE LE  1ER CHALLENGE TIR 

EN FAUTEUIL JAVELOT TIR SUR CIBLE 
19/10/2010 
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Salle des fêtes de Pont de Metz - Samedi 23 octobre de  

14h00 à 23h30 

 

N'hésitez pas à contacter pour tout complément ou pour 

créer une équipe :  

Guillaume CAERELS 

CD Handisport Somme  

1 bld du port BP 32615  

80026 Amiens cedex 1  

03 22 97 23 55 / 06 14 27 90 44  

www.handisport-somme.org  

 

Mais c'est quoi du javelot tir sur cible???  

Venez découvrir cette activité traditionnelle picarde et sa 

déclinaison accessible aux personnes en fauteuil roulant. 

Ouvert à tous ce sport passionnera petits grands...  

 

Le but du jeu?  

Positionner à 6m d'une cible, vous devez y lancer un javelot 

avec un maximum de précision.  

 

Comment je m'inscris ?  

Une équipe se compose de 3 personnes (tous les détails en PJ). Vous pouvez vous inscrire sur place, le 23 

à partir de 14h00 ou par mail à : cd80@handisport.org  

Les droits d'inscription sont de 6euros par équipe (soit 2euros par joueur).  

 

Y aura-t-il des animations sur places ?  

De 14h30 à 19h00 : concours tir en fauteuil, initiation javelot traditionnel (1euros / partie) et jeux 

traditionnels picards (gratuit)  

19h15 à 20h15 : diner spectacle (réservation obligatoire avant le 19 octobre, 10euros)  

20h30 à 23h30 : finales tir en fauteuils et animations  

 

Buvette et restauration sur place 

 

 

LE CYCLISME REUNIT TOUTES LES GENERATIONS 
19/10/2010 

 

Chaque année, l’AC AMIENOISE obtient de nombreuses victoires surtout au niveau des jeunes et la 

dernière en date a procuré un grand plaisir à Jean-Louis DUQUESNOY  puisqu’il s’agissait de Corentin... 

ERMENAULT... 

 

Dans le milieu du cyclisme régional, Jean-Louis DUQUESNOY jouit d’une excellente réputation.  

Nordiste d’origine, il est arrivé à Amiens voici plusieurs dizaines d’années et il a créé un club  qui se 

distingue par sa formation.  
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Nombreux sont les coureurs qui ont fait carrière et qui à leurs débuts, ont porté le maillot de   l’A C 

AMIENOISE. Chaque année, l’AC AMIENOISE obtient de nombreuses victoires surtout au niveau des jeune 

et la dernière en date a procuré un grand plaisir à <b>Jean-Louis DUQUESNOY</b> puisqu’il s’agissait de 

Corentin .. ERMENAULT.  

Eh oui, Corentin, le fils du double champion du monde de poursuite individuelle et champion olympique 

de poursuite par équipes. Corentin a en effet remporté sa première course à Contoire Hamel sous les 

yeux de son papa. 

 

Dimanche dernier, Jean-Louis DUQUESNOY a organisé la dixième édition de la Gentlemen de l’Amitié. Une 

épreuve originale qui réunit en général un cycliste confirmé et une personnalité. Ainsi, a-t-on pu voir ce 

dimanche sur un circuit balayé par le vent Alain JAUNY adjoint au maire d’Amiens et André BRUCHE qui 

traite les dossiers des clubs au Conseil Régional de Picardie.  

Mais cette journée qui se veut avant tout conviviale permet de réunir les anciens, ceux qui ont contribué à 

la renommée du cyclisme régional et les jeunes.  

Une fois de plus, nous avons pu constater combien des cyclistes qui ont participé dans les années de 

l’après-guerre au Tour de France, se portent encore bien physiquement. 

Ainsi, Pierre PARDOEN qui s’est illustré lors de la Grande Boucle en 1952.  

On se souvient de son histoire. Pierre était indépendant le 30 juin et il passait professionnel le lendemain. 

Cela lui permettait d’être sélectionné pour le Tour de France dont il fut un leader virtuel lors de la 

deuxième étape. 

Pierre PARDOEN est resté professionnel jusqu’en 1959 et ensuite, il  a réussi sa reconversion.  

A 80 ans, celui qui reçut un accueil triomphal de la part de la population amiénoise à son retour du Tour 

de France , se porte comme un charme.  

Les Nordistes Henri DUEZ, Paul VERMEULEN qui étaient dimanche à Amiens ont quant à eux couru le Tour 

dans les années 60. Ils ont dépassé les 70 ans mais sur leur vélo, ils sont toujours jeunes et pleins 

d’enthousiasme.  

A l’autre bout de la chaîne, le jeune Albain CORMIER qui a participé récemment au Tour de la Somme 

dans une équipe professionnelle et sera l’an prochain au CC Nogent, a débuté à l’AC Amiénoise. Il avait 

tenu à participer à la Gentlemen organisée par le club dans lequel il a débuté.   

Enfin, comment ne pas évoquer nos deux médaillés olympiques Philippe ERMENAULT et Philippe 

GAUMONT qui reprennent un peu de service en entrainant les jeunes de  l‘ AC Amiénoise.  

 

Nos deux Philippe se retrouvent le mercredi et entrainent les jeunes du club à commencer par leur fils 

Corentin et Louis. 

Ainsi, en ce dimanche, Jean-Louis DUQUESNOY bien aidé par son épouse et évidemment des sponsors, a 

réuni, plusieurs générations de coureurs. Et ce fut, assurément, un bon moment. 

 

Lionel HERBET 

 

 

CHALLENGE 2009/2010 DE LA COMMUNE LA PLUS SPORTIVE DE PICARDIE 
19/10/2010 
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LE CDOS PRÉSENT AUX ASSISES DU SPORT A METZ - 15 OCTOBRE 2010 
19/10/2010 

 

Assises Interrégionales du sport et du Développement Durable  

 

Les Assises Interrégionales du Sport et du Développement Durable pour le Nord-Est (Alsace, Champagne-

Ardenne, Lorraine, Nord-Pas-De-calais, Picardie) ont eu lieu le vendredi 15 octobre au Centre des Congrès 

à Metz. 

 

Ces Assises s'inscrivent dans une dynamique impulsée par le secrétariat d'Etat aux sports et le Comité 

national olympique et sportif et ont pour objectifs de :  

 - favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes du sport et du développement durable, 

 - partager/échanger/débattre sur des "bonnes pratiques" en matière de sport et développement durable, 

 - proposer des actions à mettre en œuvre dans le cadre de la future stratégie nationale. 

 

Caroline Wagner a représenté le CDOS de la Somme lors de ces assises, et est intervenue pour présenter 

les actions en faveur du sport et du développement durable réalisées lors de l'organisation de la Journée 

Olympique 2010. 

 

Le CDOS de l'Aisne était également présent et a présenté sa démarche en faveur du développement 

durable. 

Alain Nédélec a assisté aux assises pour le CROS. 

 

Voir Album Photos 

 

 

HOMMAGE A ANDRE LEDUC 
20/10/2010 

 

Le nom d'André LEDUC qui vient de disparaître à l'âge de 90ans, restera associé non seulement à la Ville 

d'Abbeville mais au sport abbevillois. 

André LEDUC a effectué sa carrière dans l‘enseignement mais il s'est aussi engagé dans la carrière 

politique. Il fut durant de longues années le fidèle adjoint de Max LEJEUNE, maire et président du Conseil 

Général de la Somme. 

Sur le plan sportif, André LEDUC était un fidèle supporter du S C Abbeville qui évolua en Division 2. 

Il s'intéressait à tous les sports et il fut ainsi le créateur de l‘ E A L Abbeville qui brille actuellement avec 

son équipe féminine en Championnat de France. 

Christophe PENET qui préside aujourd'hui le club a d'ores et déjà, émis le vœu que le gymnase qui 

accueille les handballeuses mais aussi les sportifs abbevillois porte le nom de Gymnase ANDRE LEDUC. 

 

Nous garderons d'André LEDUC le souvenir d'un homme d'une extrême correction et d'une grande 

érudition. 
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Fabien MERCADAL :  « La Formation est le poumon d'un club »     
20/10/2010 

 

Fabien MERCADAL est l'adjoint de Ludovic BATELLI à l'Amiens SC Football. 

Mais il ne se contente pas de ce rôle. Il est sans cesse à l'écoute, voulant perfectionner son bagage 

technique. C'est ainsi qu'il a décidé de postuler au diplôme de formateur. 

C'est la raison pour laquelle, il se rend régulièrement à Clairefontaine, où il retrouve ses collègues, 

également anciens joueurs ou éducateurs. 

Nous avons voulu savoir auprès de Fabien MERCADAL comment se passaient les journées à Clairefontaine 

et que représente de nos jours, la Formation dans un club professionnel français. 

 

-Pouvez-vous nous signaler comment se déroule ce stage, combien de temps il dure et surtout, quand 

vous l'avez obtenu, à quel poste dans un club vous pouvez prétendre ? 

La formation en elle-même se déroule en 8 sessions de 5 jours sur 2 années. 

De plus nous devons prendre part à un stage d'observation dans un centre de formation français ou 

étranger. 

Si au bout de cette formation nous avons la chance de décrocher le diplôme d'Entraîneur Formateur, nous 

pouvons être responsable d'un centre de formation. 

 

-On imagine que pour vous, compte tenu que vous êtes aujourd'hui l'adjoint de Ludovic BATELLI, ce 

diplôme de Formateur, est un « PLUS » dans votre CV ? 

Plus que pour « garnir » le CV cette formation est réellement enrichissante et novatrice. 

En effet, notre Fédération a décidé de faire évoluer les contenus de formation et de les adapter à la fois 

au football actuel et à la nouvelle génération de jeunes footballeurs. 

Cette approche est vraiment intéressante. 

 

-Pour vous, que représente la Formation ? 

La formation est le poumon d'un club. 

 

-Existe-il toujours une Formation à la française ? 

Oui, la France reste à la pointe de la formation. Le fait que des techniciens soient dans la réflexion et 

cherchent à mettre en place une pédagogie adaptée en est la meilleure preuve. Seul celui qui cherche à 

une chance de trouver ! 

 

-A l'heure où certains clubs de haut niveau préfèrent acheter plutôt que former, n'est-il pas finalement un 

peu décourageant que des jeunes que vous avez eu beaucoup de mal à former, vont vous quitter à la 

première proposition justement d'un club plus riche ? 

C'est la loi de l'économie du football ! 

Dans un premier temps on « profite » des qualités du joueur que l'on a formé et dans un deuxième temps 

le fait de vendre permet au club de vivre et de former d'autres joueurs. 

Voir évoluer Steven N'Zonzi contre Manchester United ou Liverpool est une fierté pour tous les 

éducateurs de notre club. 

 

-A Clairefontaine, comment se passent vos journées ? 

Elles sont bien chargées. La première semaine a été consacrée aux techniques de communication et donc 
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nous avons usé les bancs de « l'amphi », plus tard c'est au synthétique couvert que nous allons nous 

frotter. 

 

-Quels sont les collègues avec qui vous vous trouvez et quels sont les membres de la DTN qui enseignent ? 

Le groupe de stagiaire est déjà bien soudé et nous sommes tous sur la même longueur d'onde : 

Apprendre, échanger et se soutenir dans la difficulté. 

C'est rafraîchissant de voir des « gars » à la carrière bien remplie se comporter avec une telle 

Humilité. Remi Garde, Mickael Debeve, Jean Luc Dogon, Raphaël Guerreiro sont les plus connus d'entre 

eux mais les 25 stagiaires ont tous énormément d'expérience et les échanges à « la cafét » durs des « 

plombes ». 

Les intervenants ont eux aussi beaucoup d'expérience. Nous sommes encadrés de manière permanente 

par Mrs Blaquart, Mombaerts, Giuntini et Lambert. Les autres intervenants seront les autres Entraîneur 

Nationaux…. Un beau programme non ? 

 

-Enfin, dans le débat qui s'est installé depuis un moment, pour vous, la taille du jeune joueur est-elle un 

élément prépondérant ? Aujourd'hui, faut-il dépasser 1m80, pour réussir une bonne carrière dans le haut 

niveau ? 

Messi est loin de mesurer 1m80 mais il reste le meilleur joueur du monde et l'Espagne fait rêver le monde 

du football avec ses petits gabarits. 

Toutefois, pour évoluer à certains postes la taille est un critère important voir capital et aujourd'hui les 

gardiens de but ou les défenseurs centraux ont « grandi ». Malgré tout, les plus petits peuvent encore « 

exister » au plus au niveau et Jeremy Janot le gardien de l'équipe surprise de la ligue 1, ST Etienne culmine 

à 1m76 ! 

 

Lionel HERBET 

 

 

Joseph M'BONGO élu président du club Handisport Amiens 
20/10/2010 

 

L'assemblée générale du club Handisport Amiens s'est tenue récemment avec la présence d’une 

nombreuse assistance. 

Au cours de cette assemblée générale, plusieurs décisions importantes ont été prises. 

Le club Handisport Amiens organise les 13,14 et 15 mai 2011 une randonnée tandem pour les mal et non 

voyants en y associant les handbikeurs (fauteuil dont le pédalier est activé par les bras) 

 

Tout un programme se prépare ainsi que la recherche de bénévoles et partenaires financiers. 

Il s'agira de rouler 220 kms en 3 étapes (60 le vendredi, 120 le samedi et 50 le dimanche matin) vous en 

saurez plus bientôt 

Suite aux démissions de William Manier et Delphine Dupuis, Joseph MBONGO a été élu Président et 

Philippe Mullet entre au conseil d'administration. D'autre part, Frédéric Tondellier a été réélu vice 

Président. Enfin le club a changé de siège social suite à la démission de W Manier. Le siège sera désormais 

fixé à la mairie de DURY. 
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Prochainement, nous donnerons une interview du nouveau président à qui, le comité départemental 

olympique et sportif de la Somme, souhaite une totale réussite. 

 

Lionel Herbet. 

 

 

Dominique LECLERCQ  « Le bon gardien est celui qui ne prend pas de but »   
21/10/2010 

 

Tout club professionnel de football se doit de posséder dans 

son staff technique un entraîneur spécifique des gardiens de 

but. 

A l'Amiens SC, ce rôle est tenu par Dominique LECLERCQ. 

 

L'homme est discret et ne cherche pas à en rajouter. 

 

Découverte d'un garçon attachant et modeste... 

 

Dominique LECLERCQ, vous êtes aujourd'hui, un des « 

anciens » à l'Amiens SC. 

 

Rappelez-nous les circonstances de votre arrivée au club, 

votre cheminement : 

Etant sans club après avoir quitté le Paris-Saint Germain en 

Décembre 2006, j'ai postulé en mai 2007 à Amiens qui cherchait un formateur pour l'équipe réserve CFA2 

. 

En juin 2008, je suis monté avec l'équipe professionnelle pour prendre en charge les gardiens de but. 

 

Vous êtes aujourd'hui entraîneur des gardiens pros de l'ASC. Normal puisque dans votre carrière, vous 

avez joué à ce poste. Combien de matches avez-vous joués en L1 et avec quels clubs ? 

Au cours de mes quinze années de carrière professionnelle, j'ai disputé 67 matchs en L 1 étant souvent le 

deuxième gardien. 

 

J'ai effectué ma formation au Racing Club de Lens pour partir cinq saisons au F.C Nantes, 

Puis deux saisons au Matra Racing, deux ans à Lille, une saison à Lens pour terminer deux saisons au P.S.G. 

J'ai ensuite intégré le Centre de formation du club. 

 

Vous n'êtes pas très grand. Avez-vous été gêné par votre « taille » ? 

En effet, je mesure 1m71 mais à l'époque, je faisais partie d'une génération de gardiens de taille moyenne 

(ETTORI, DESROUSSEAUX, MOTTET etc.). 

Nous compensions notre taille moyenne par l'explosivité , la détente et la vitesse dans les sorties au sol. Il 

est vrai que les joueurs étaient moins puissants qu'aujourd'hui. 

 

Peut-on réussir dans le football moderne en ne dépassant pas 1m80 ? 

Parfaitement. Il existe encore des exceptions comme JANNOT à Saint Étienne mais aujourd'hui les 
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footballeurs sont plus rapides, plus puissants et ils sautent plus haut. 

De ce fait, un gardien de taille moyenne serait plus rapidement en difficulté. 

 

A votre avis, quelles sont les qualités qu'un gardien doit posséder ? Le mental est-il important ? 

Un gardien à l'heure actuelle doit être explosif, avoir une bonne détente avec une bonne lecture des 

trajectoires. Il doit savoir anticiper le jeu de l'adversaire, 

Il lui faut aussi posséder un très bon jeu au pied, une concentration extrême, savoir réagir très vite aux 

situations et être doté d'un gros mental. 

 

Les gardiens modernes sont-ils supérieurs à leurs ainés ? En quelque sorte, un LLORIS est-il supérieur à 

un VIGNAL, un COLONNA, AUBOUR etc ? 

Chacun de ces gardiens avaient les qualités de leur époque. Un LLORIS n'aurait pas été supérieur à 

un VIGNAL et inversement. 

 

A l'ASC, comment se déroule une séance avec les gardiens ? Quel entrainement particulier ont-ils ? est-ce 

que les gardiens forment une famille .. à part ? 

En début de saison, les gardiens effectuent une préparation identique aux joueurs de champ. Ensuite ils 

ont des séances plus spécifiques à leur poste. 

Il s'agit d'un travail athlétique adapté, travail technique et tactique ainsi qu'un travail basé sur le mental. 

J'ai en général les gardiens en début de séance pour qu'ils puissent rejoindre le groupe pour des jeux. 

 

Pour vous, quel est le gardien idéal ? 

Il n'y a pas le gardien idéal, chacun a ses qualités et ses lacunes. Un bon gardien est celui qui prend le 

moins de buts possible et celui qui fait gagner des points à son équipe. 

 

Parlez-nous de Landry BONNEFOI, Paul DELECROIX et des jeunes au club ? 

J'ai la chance d'avoir deux bons gardiens qui possèdent de grosses qualités et qui sont très demandeurs 

dans le travail. Landry BONNEFOI qui fait un bon début de saison est le titulaire 

Pour le moment. Paul DELECROIX qui est issu du centre de formation lui met une saine concurrence et il 

joue par exemple la Coupe de France. 

Les jeunes gardiens du centre de formation ont certaines qualités mais ils doivent travailler d'arrache pied 

pour espérer dans quelques années rejoindre le groupe professionnel. 

 

 

Lionel HERBET 

 

 

LES TALENTS DU SPORT 2010 
21/10/2010 

 

Rendez-vous le Lundi 29 novembre 2010 pour une nouvelle édition des Talents du Sport 2010 ... 

Des précisions seront indiquées dans les prochains jours. 
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A FORMATION DU CDOS DE LA SOMME SUR : LES STATUTS DE L'ASSOCIATION… UN 

SUCCES… 
22/10/2010 

 

Les associations présentes le jeudi 14 octobre dernier sont reparties avec un « stock » d’informations 

concernant la modification de leurs statuts. Certaines étaient présentes avec leurs statuts pour des 

informations précises ou des demandes de modifications possibles 

… 

 Cette soirée s’est clôturée par un verre de l’amitié ou les participants ont exprimé leur satisfaction d’avoir 

participé à cette formation et de pouvoir, désormais, modifier en profondeur leurs statuts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CHEQUIER VOLONTAIRE POUR LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 
25/10/2010 

 

Le Groupe Chèque Déjeuner, en collaboration avec l'Agence du Service Civique présidée par Martin 

Hirsch, a élaboré un dispositif spécialement conçu pour les jeunes désireux d'accomplir un Service Civique 

: le Chéquier Volontaire. 

 

Octroyé par les organismes accueillant des volontaires, ce nouveau moyen de paiement simplifie le 

quotidien du bénéficiaire dans le cadre de son Service Civique en facilitant la prise en charge de sa 

restauration ou de son hébergement. 

 

Le Chèque Volontaire est un titre de paiement pris en charge à 100% par l'organisme qui missionne le 

jeune et l'accueille dans le cadre de son Service Civique. Ce chèque accompagne le bénéficiaire tout au 

long de son engagement et lui apporte, ainsi que le stipule le décret du 12 mai dernier, un minimum de 

100 € supplémentaires par mois, dédiés à la prise en charge des repas ou de l'hébergement, en 

complément de l'indemnité de 442 € versée par L'Etat. 

 

Afin d'adapter efficacement son dispositif du Volontaire au contexte local, le Groupe Chèque Déjeuner 

propose deux types de chéquiers : 

Le Chèque Déjeuner du Volontaire : Il permet au bénéficiaire de choisir un lieu de restauration et 

d'accéder aux bénéfices d'une vraie pause déjeuner équilibrée. Ce titre est utilisable auprès d'un très large 

réseau de commerçants et de restaurateurs, avec plus de 164 000 établissements partout en France, ainsi 

que dans les grandes et moyennes surfaces et chez près de 15 000 détaillants en fruits et légumes. 
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Le Chèque de Services du Volontaire : Ce titre spécial de paiement apporte à son détenteur une aide 

financière immédiate afin de faciliter son hébergement et lui offrir, tout au long de sa mission, une 

solution répondant au mieux à ses besoins. Le Chèque de Services du Volontaire est accepté dans un 

grand nombre de lieux d'hébergement (hôtels, foyers de jeunes travailleurs...) répartis sur toute la France. 

 

 

BOXE : DANIEL DOS SANTOS BIENTÔT INTERNATIONAL   
26/10/2010 

 

Daniel DOS SANTOS un des grands espoirs de la boxe amiénoise, était présent jeudi dernier, dans la salle 

de l'Hôtel de Ville d'Amiens, pour la présentation du livre de Jérôme FOUACHE "Jozef et les ouvriers du 

ring" 

 

Daniel DOS SANTOS un des grands espoirs de la boxe amiénoise, était présent jeudi dernier, dans la salle 

de l'Hôtel de Ville d'Amiens, pour la présentation du livre de Jérôme FOUACHE "Jozef et les ouvriers du 

ring". 

 

On connait l'histoire de ce garçon, originaire du quartier Nord d'Amiens où il vit avec sa maman angolaise 

et dont le frère Roger qui jouait au foot à l'Amiens SC, est brutalement décédé voici quelques années. 

Daniel DOS SANTOS aurait pu pratiquer le football voire le basket compte tenu de sa morphologie (il 

mesure 1m90 pour 75kg) mais il a finalement choisi le noble art. 

Une expression parfaitement adaptée tant sur le ring, le garçon est intelligent et ne fait pas n'importe 

quoi. C'est ce que nous avions constaté au printemps dernier à Abbeville lorsqu'il avait battu le champion 

de Normandie Paul-Jacques MOREAU. 

Daniel DOS SANTOS qui est né le 2 décembre 1990 à Amiens, a pour l'instant disputé 15 combats (douze 

victoires et trois défaites). Mais il a frappé dans l'oeil des techniciens nationaux et c'est ainsi que 

Dominique NATO l'a appelé pour participer à un stage à l'INSEP 

. 

L'objectif est de gagner ses galons en équipe de France qui va disputer un match international à Cologne 

en Allemagne et surtout un test contre les Etats-Unis à Abbeville le samedi 20 novembre. 

"A l'INSEP, il sera en concurrence avec SAAD de Dombasle, souligne André MARTIN, le président du comité 

de Picardie. A lui de prouver qu'il a sa place". 

Daniel DOS SANTOS ne veut pas brûler les étapes. 

Ainsi quand on lui demande s'il ne rêve pas de passer professionnel, il répond simplement "que pour le 

moment, sa carrière se situe chez les amateurs". 

Mais pour progresser, Daniel DOS SANTOS doit aussi disposer de conditions d'entrainement favorables ce 

qui ne semble pas le cas. La salle de la Veillère n'est pas toujours disponible et ce en raison de problèmes 

d'amiante. Aussi, Daniel doit-il se déplacer jusqu'à Wasquehal pour mettre les gants. 

L'élève de Jérôme FOUACHE sait qu'il a encore beaucoup de progrès à effectuer et notamment 

l'endurance. Il lui faut aussi acquérir un style plus porté vers l'offensive. Mais il faut une salle digne de ce 

nom et Alain JAUNY, responsable des sports à Amiens-Métropole, présent également, a promis de faire le 

nécessaire. 

 

Lionel HERBET 
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LES CYCLISTES DE HAUT NIVEAU VIVENT VIEUX 
26/10/2010 

 

Voilà une étude intéressante qui vient d'être publiée et concernant l'espérance de vie des  cycllstes de 

très haut niveau. 

 

Voilà une étude intéressante qui vient d'être publiée et concernant l'espérance de vie des  cycllstes de 

très haut niveau.  

On y apprend, non sans une certaine surprise, que justement, ces cyclistes vivent plus vieux que la 

moyenne des hommes de leur génération. 

Cette étude a été effectuée par l'Institut de recherche médicale et d'épidémiologie du sport (IRMES). Elle 

a été rendue publique lors du récent symposium annuel de Paris. 

L'étude porte sur une population de 721 coureurs cyclistes correspondant aux dix premiers des Tours de 

France et d'Italie allant de 1903 à 2009.  

Il faut tout de même préciser que 51% de ces coureurs sont encore en vie.  

Première constatation: les coureurs nés avant 1930 ont eu ou ont une espérance de vie de neuf ans 

supérieure à la moyenne des hommes nés durant cette époque. 

Les  coureurs de cette génération possédaient des qualités physiques hors du commun. Il faut voir sur les 

photos jaunies les  champions d'alors. Ils  étaient costauds physiquement et signalons le, le dopage était 

réduit à sa plus simple expression.  

Il semble que les coureurs nés après 1930 jouissent du même facteur de solidité. 

En effet, sur les 238 coureurs du Tour de France nés après 1930, 25 sont décédés et les autres ont en 

général, une moyenne de vie de près de 50 ans. 

Par contre, pour les sportifs qui ont couru dans les années 1990, on constate un plus grand nombre de 

décès surtout violents et précoces.  

 

L'arrivée de l' EPO pourrait expliquer ce phénomène même si dans l'étude de l'IRMES, il n'est pas fait 

allusion à cette nouvelle forme de dopage. Mais on ne peut pas ne pas y penser... 

 

 

Lionel HERBET 

 

 

Augmentation du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) 1er janvier 2011 
27/10/2010 

 

L'avenant n°51 à la CCNS, du 07 juillet 2010, relatif aux salaires, a prévu l'augmentation du SMC (hors 

chapitre 12) et des pourcentages majorant le SMC de chaque groupe au 01/01/2011.  

 

Ainsi, le SMC sera fixé à <b>1313,47€ au 1er janvier 2011. 

 

En outre, les pourcentages majorant le SMC de chaque groupe seront augmentés à compter du 1er 

janvier 2011. Vous trouverez les nouveaux pourcentages dans le texte de l'avenant figurant ci-dessous. 
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MECENAT : DES ALLIANCES QUE LES ASSOCIATIONS DOIVENT NOUER 
28/10/2010 

 

L'enquête annuelle de l'Admical (Association pour le développement du mécénat industriel et 

commercial) est toujours intéressante à lire pour les associations. 

 

La dernière édition qui porte sur l'année 2009 fait état d'une baisse des sommes mobilisées- ce qui est 

plutôt une mauvaise nouvelle - mais fait également apparaître une augmentation du nombre 

d'entreprises qui pratiquent le mécénat - et là c'est plutôt une bonne nouvelle. En effet, si les fonds 

collectés ont baissé de 20% par rapport à 2008 (c'est le mécénat culturel qui trinque le plus de cette 

baisse : - 60%), il y a davantage d'entreprises mécènes : 27 % des entreprises de plus de 20 salariés 

pratiquent le mécénat, contre 23 % en 2008, soit environ 35 000 entreprises en France. Cela représente 

une augmentation de 17% entre 2008 et 2009. 

L'Admical note la confirmation de l'engagement des PME et une recherche de proximité accrue : 85 % des 

mécènes sont des entreprises de 20 à 200 salariés et 79 % des actions de mécénat ont lieu au niveau local 

ou régional. Cet engagement, indique l'association, « dessine les contours d'un mécénat ciblé, enraciné 

localement, soucieux de la réputation de l'entreprise sur son territoire. » 

 

C'est sur cette dimension d'un mécénat de proximité que les associations locales ont intérêt à jouer, 

davantage qu'en misant sur la carte plus hypothétique des très grosses entreprises qui préfèrent financer 

des réseaux nationaux. C'est également la possibilité de nouer des liens locaux qui ont plus de chance de 

durer et, s'enracinant dans le temps, de pérenniser des financements. D'autant que les perspectives sont 

rassurantes : d'après l'enquête, 83 % des entreprises disent vouloir accroître ou stabiliser leurs actions de 

mécénat dans les deux ans qui viennent. 

 

 

TENNIS : Le champion olympique Stéphane HOUDET rejoint le TC Rue-Le Crotoy    
28/10/2010 

 

Cela a été un moment fort voici quelques semaines 

lorsqu'au terme du Tournoi de Tennis organisé à 

Rue, Stéphane HOUDET qui est champion olympique 

de tennis fauteuil, a officiellement annoncé qu'il 

rejoignait le club de la Côte picarde. 

Une information importante et qui prouve qu'en 

Picardie, il existe encore des clubs dynamiques et 

qui ont une capacité d'accueil.  

Il est vrai que Stéphane HOUDET était auparavant licencié au Team LAGARDERE à Paris mais on sait depuis 

longtemps, que parfois les promesses ne sont pas tenues et malheureusement, Stéphane HOUDET n'est 

pas le premier à qui pareille mésaventure survient. 
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En tout cas, le sport picard est fier d'accueillir un tel champion. Un champion qui aura à cœur de bien 

préparer les Jeux Olympiques de Londres et de confirmer sa médaille d'or de Pékin. Mais Stéphane 

HOUDET est aussi venu à Rue afin de promouvoir le tennis fauteuil. 

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. 

Stéphane HOUDET vient de voir le contrat qui le lie avec le ministère de la Défense pour deux ans. Il figure 

sur une liste dix champions français qui ont signé un contrat les intégrant au ministère de la Défense. 

 

Cette signature a été officialisée voici quelques jours à la Maison du sport français à Paris. Elle fait suite à 

un accord interministériel entre le ministère des Sports et le ministère de la Défense qui remonte à 2003 

et par lequel le ministère de la défense met à disposition du sport de haut niveau 80 postes militaires et 

10 postes civils de la défense. 

 

Cette année, une cinquantaine de dossiers ont été présentés par les Fédérations et c'est une commission 

multipartite qui s'est prononcée 

Au plan picard, un autre champion avait été également retenu voici quelques années. 

Il s'agit du double médaillé olympique de boxe, le Saint-Quentinois Jérôme THOMAS. 

Lors de cette signature officielle, l'ancienne championne de gymnastique Isabelle SEVERINO, vice-

présidente du CNOSF et co-présidente de la Commission des athlètes de haut niveau a déclaré « que le 

ministère de la Défense était le premier employeur des sportifs de haut niveau ». 

En quelque sorte, cet accord entre le ministère de la Défense et le monde sportif, nous fait quelque peu 

oublier la disparition du célèbre Bataillon de Joinville en 2002. 

Stéphane HOUDET et ses neuf compagnons sont avant tout « des sportifs, civils de la Défense » et non des 

« sportifs civils de la Défense ». 

Ils font partie intégrante de la Défense avec des droits et des devoirs. 

De plus, le nouveau sociétaire du club de Rue-le Crotoy figure au sein de la section handisport du 

ministère de la Défense. 

 

Bienvenue en Picardie Stéphane HOUDET. 

 

Lionel HERBET 

 

 

CANOE KAYAK : FAITES CONNAISSANCE AVEC CAROLINE LOIR 
02/11/2010 

 

Caroline nous raconte son aventure, les grands moments de sa carrière et son désir d'aller participer aux 

Jeux Olympiques de Londres. 

 

Caroline, pouvez-vous nous raconter cette course qui a permis à l'équipe de France de ne pas revenir 

bredouille? 

Effectivement, les championnats d'Europe 2010 se sont déroulés de façon très originale. 

Pour toute l'équipe les conditions étaient particulières. Les intempéries ont repoussé cette échéance de la 

semaine du 5-6/06/2010 au 14-15/06/2010 pour cause d'inondation du bassin. L'équipe a dû se 

remobiliser et adapter les préparations terminales en vue d'une échéance modifiée. 
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De plus, cette échéance modifiée se rapprochait des championnats du Monde de Tacen (semaine du 11-

12 septembre). 

De ce fait, les plus jeunes de l'équipe enchaînaient les championnats de France (Bourg-St Maurice Isère le 

31 juillet) avec les championnats d'Europe -23ans 

(Leipzig Allemagne 6 au 8 août) et les championnats d'Europe de Bratislava. 

Une information toute fraîche à quelques jours des courses nous a quelque peu démobilisés. 

Le Directeur des Equipes de France a communiqué le fait que les championnats d'Europe de canoë kayak 

slalom ne représenteraient plus une course de référence et que seuls, les championnats du monde et les 

Jeux Olympiques comptaient. Ces faits expliquent la déroute française.  

J'ai su tirer mon épingle du jeu, je devais marquer le coup sur ces premiers championnats d'Europes 

Canoë Dame et prendre du plaisir à naviguer sur ce super bassin. Les championnats du monde 2011 se 

dérouleront à Bratislava. J'ai monté en puissance sur les manches de qualification et la demi-finale de ces 

championnats d'Europe réalisant de belles performances. Malheureusement, j'ai dépassé ma vitesse 

optimale de course et suis sortie de la route en finale ce qui me classe 3ème. 

Ma première réaction fut la déception d'avoir manqué l'enchaînement situé en début de parcours alors 

que je l'avais très bien réalisé en demi-finale. (le parcours de qualifications (tous les inscrits) n'est pas le 

même mais celui de la demi-finale (20 embarcations) est le même que celui de la finale (10 embarcations). 

Puis je me suis remémorée les enchaînements que j'avais produit au milieu et à la fin de parcours et le 

sourire est revenu en moi. 

Je partais favorite, donc dernière concurrente des finales et j'ai vu sur le tableau d'affichage que je me 

classais 3ème derrière deux concurrentes et amies 

slovaques...J'ai également vu la déception d'autres compétitrices. Ce sera partie remise à Tacen! 

 

-La spécialité qui vous a permis de décrocher le bronze ne figure pas au programme olympique (C1). Pour 

autant, espérez-vous aller à Londres en 2012? 

Effectivement, le canoë dame ne sera pas au programme des pré-olympiques ni des Jeux Olympiques de 

Londres. 

Pour une question de parité, le canoë dame sera au Programme des Jeux de Rio. 

Mon rêve serait de participer aux Jeux Olympiques, de vivre de l'intérieur cet évènement sportif. Je 

m'entraîne pour accomplir ce rêve; au quotidien aux près de l'élite Française sur le pôle excellence de Pau. 

La bataille sera rude pour accrocher la seule place féminine en canoë-kayak slalom à Londres 2012. 

Nous sommes 5 filles choisies parmi le collectif français pour participer au programme d'entraînement en 

vue de Londres 2012. 

Nous collaborons ensemble pour que la meilleure d'entre nous puisse monter sur le podium des JO de 

Londres. Donc, oui j'espère aller à Londres. Non pas en tant que spectatrice, mais bien actrice des 

performances Françaises. 
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-Depuis quand pratiquez-vous le canoë kayak? Où avez-vous débuté? 

Je pratique le canoë kayak depuis 11 ans. 

Je suis toujours restée fidèle au club Nautique de Rivery. 

La compétition ne m'a pas immédiatement piquée. Je me baladais dans les hortillonnages avec des amis. 

Puis j'ai vraiment aimé les sorties découvertes de l'eau vive sur Picquigny et Boves. Et les stages c'était 

super, on vivait des moments forts à travers toute la France. Au fur et a mesure des conseils prodigués par 

mes amis et entraîneurs j'ai progressé. 

A mes 18 ans j'ai pu participer aux courses de sélection équipe de France et gagné ma sélection en équipe 

junior.  J'ai ainsi traversé l'Europe avec de nouvelles connaissances que je ne quitte plus aujourd'hui. 

Voyager et m'investissant dans un projet de performance et m'entraîner en vue d'un objectif est devenue 

ma passion. J'ai également décidé de me former professionnellement afin de pouvoir enseigner cette 

passion. 

 

-Avez-vous pratiqué d'autres sports? 

J'ai toujours aimé le sport. A l'école je participais à de nombreux CROSS, aux séances et regroupement 

UNSS natation sportive et synchronisée, water-polo,... Les premières activités club que j'ai pratiquées 

étaient la natation et le judo. 

Mais il me manquait une certaine liberté dans ces sports. Les sports de pleine nature sont ceux qui me 

donnent le plus d'émotions.  Je pratique aujourd'hui l'escalade, le ski de randonnée, ski de fond,... j'aime 

également l'art de rue (bolas, jonglage,...) qui est pour moi une activité culturelle et sportive étant donné 

la performance recherchée. 

 

-Quelle différence entre le Kayak et le canoë? 

Le canoë-kayak est aussi très diversifié car il peut se pratiquer dans différentes milieux: plan d'eaux, 

rivières, hautes rivières, mer,... Cette question me fait sourire car j'encadre beaucoup d'activités 

touristiques: raft, hydrospeed,...avec mon BEES2° canoë et disciplines associées et c'est la 

première question que je pose aux gens. Très peu répondent exactement à cette question. Tout 

simplement, la différence est historique (photo). 

Le canoë fut inventé par les Indiens. Ils étaient à genoux dans une embarcation et se déplaçaient dans les 

rapides à l'aide d'une pagaie simple. 

Le kayak fut inventé par les inuits. Ils étaient assis dans leur embarcation et se déplaçaient sur l'eau à 

travers les banquises avec une pagaie double. 

Ce moyen de locomotion était utilisé pour les activités de pêche et de chasse. Le canoë se pratique donc à 

genoux avec une pagaie simple et le kayak assis avec une pagaie double. 

 

-Parallèlement au sport que vous pratiquez, vous réussissez de brillantes études. Vous avez une licence en 

podologie et vous rêvez de devenir professeur de sport. Avez-vous fait un choix? 

Mon choix est fait mais avec la conjoncture actuelle il n'est pas simple. Il y a de moins en moins de postes 

dans la fonction publique et je prépare le concours du professorat de sport (ministère jeunesse et sport). 

La podologie est une solution de secours au cas où...mais ma vie serait idéale en tant que professeur de 

sport. 

 

-Quelles sont vos loisirs quand vous n'êtes pas en compétition ou à l'entrainement? 

les voyages, la lecture, le cinémas, l'art et l'art de rue. Un loisir représente pour moi un moyen de 

s'évader. 
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Recueilli par Lionel HERBET 

 

 

L'USEP DANS LA SOMME : CINQUANTE ANS D'HISTOIRE 
03/11/2010 

 

 

C’est dans une modeste salle de la Direction départementale de la jeunesse et les Sports, rue Jules-Barni à 

Amiens, qu’est créée le 10 novembre 1949 l’Union sportive de l’Enseignement du Premier degré) 

 

Au plan national, la création de l’USEP au sein même de l’UFOLEP, remonte officiellement juste avant la 

guerre en 1939 mais en réalité, c’est en ..1866 qu’on trouve la trace des premiers pas de la Ligue de 

l’Enseignement.  

Par la suite, le sigle USEP deviendra courant. 

Cette réunion est présidée par l’Inspecteur d’Académie et seront adoptés les statuts élaborés dans un 

premier temps par la commission nationale de l’Union sportive de l’Enseignement du premier degré.  

En parcourant justement ces statuts, on constate que l’USEP a pour objet d’organiser et de développer 

indépendamment de l’éducation physique obligatoirement donnée pendant les heures de cours de 

scolarité, l’initiation sportive et la pratique du sport 

amateur pour les élèves inscrits dans les établissements 

du premier degré dans la Somme.  

 

Au début, le siège de l’association se situe à l’Inspection 

académique 21 Place Longueville à Amiens. 

Les pionniers de cette association sont MM. Jean Petit, Inspecteur d’Académie ; Maurice Alleaume, 

Inspecteur Primaire à Montdidier ; Pierre Joly, instituteur à Longueau ; Jean Prunié, professeur 

d’éducation physique à Amiens ; Raymond Bernard, instituteur à Amiens ; Raphaël Jolly, directeur d’école 

à Amiens ; Mary Minot, instituteur à Domart-en-Ponthieu et Fernand Lemaire instituteur à Talmas. 

  

Depuis cinquante ans, l’USEP a permis à des instituteurs de participer à des stages axés sur la pédagogie 

des APS. De même que des milliers d’écoliers ne pouvant trouver une place dans un club sportif, ont pu 

pratiquer le sport avec d’autres. Des milliers d’animateurs ont également su dynamiser les écoles rurales 

et urbaines, apportant ainsi plaisir aux enfants et convivialité aux maîtres.  

Lors de la saison 1999-2000, 20.000 stagiaires ont pu participer au programme de formation USEP.  

Par la suite, l’Ecole a changé tout comme le monde dans lequel nous vivons. L’USEP n’est plus aujourd’hui 

la seule habilitée à former, informer et organiser. L’USEP a dû s’adapter. A un nouveau contexte social, 

salaire, économique, politique, l’USEP doit désormais apporter des réponses nouvelles tout en gardant ses 

finalités idéologiques qui restent les mêmes : à une nouvelle politique pour l’Ecole doit correspondre une 

nouvelle politique pour le péri-scolaire. Le tout sans renier les valeurs qui ont fait la force de l’USEP et qui 

furent souvent qualifiées d’utopistes ou dépassées. 

 

Lors du Congrès de Nancy en 1998, trois axes principaux ont été réaffirmés :  

-Favoriser l’accès à l’éducation et à la culture 

-Renforcer l’engagement civique 
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-Développer sur tous les territoires les liens et l’esprit de solidarité en actes.  

 

En un mot, l’USEP doit continuer de proposer des activités diversifiées parmi lesquelles le licencié devra 

choisir. Elle doit développer une véritable culture sportive chez ses jeunes adhérents. Quoiqu’il en soit, 

l’instituteur reste le pilier de l’USEP. Avec l’espoir que les instituteurs qui partent en retraite soient 

remplacés et prennent ensuite la relève. Une crainte que partagent de nombreux directeur d’école 

publiques de la Somme, un département pourtant dynamique. 

 

Les activités USEP doivent être inscrites dans le projet éducatif global de l’école. Ainsi, les enfants trouvent 

un champ d’application à leurs apprentissages ; les maîtres vivent une dimension gratifiante de leur 

métier ; les parents perçoivent l’école de manière plus positive et l’école elle-même rayonne dans le 

village ou le quartier. 

L’USEP donne donc à l’école laïque une image flatteuse dans un contexte politique incertain. 

Le monde sportif est un des partenaires de l’USEP.  

Les fédérations ont tendance à recruter de plus en plus jeunes les enfants afin de les spécialiser. L’USEP 

qui est pourtant farouchement opposée à une spécialisation précoce est alors confrontée à deux attitudes 

: soit s’occuper des enfants laissés pour compte par les clubs soit engager une concertation avec ces 

fédérations pour envisager des actions complémentaires. Des partenariats ont donc été signés avec 

certaines de ces fédérations sportives, en premier lieu le football et dans la Somme les relations entre les 

deux parties sont excellentes.  

 

En conclusion et pour reprendre une expression de Pascal Lheureux, actuel secrétaire général, <l’USEP est 

une ouverture vers l’environnement proche. C’est une passerelle avec le mouvement sportif. C’est 

d’abord à l’enfant qu’il faut penser et le but est plus tard de former des citoyens sportifs>.   

 

Les licenciés 

Lors de la première année d’activité, on recensait 136 associations dans le département. Aussi bizarre que 

cela puisse exister, ce chiffre a progressivement chuté et ce n’est qu’à partir de la saison 65-66 que l’USEP 

a pris son véritable envol pour atteindre son record absolu au cours de la saison 81-82 avec 498 

associations pour 21 495 licenciés. Chiffre qui sera battu en 94-95 avec 25 833 licenciés. 

Depuis 96-97, on enregistre une nouvelle chute puisqu’on note actuellement 350 associations pour 21 

589 licenciés. Toutefois, en dépit de ce léger fléchissement, l’USEP se positionne en seconde position 

derrière le football dans le département de la Somme et reste évidemment en tête des fédérations du 

sport à l’école.. 

 

Aurélie, Claire et Caroline à votre service 

Durant ce Congrès national d’Amiens, trois jeunes étudiantes de l’I U T d’Amiens seront à votre service et 

toujours prêtes à vous renseigner. 

Aurélie est originaire de Compiègne et se trouve en 2e année en technique de commercialisation. 

Claire réside à Ezanville dans le Val d’Oise. Elle est également en 2e année de technique de 

commercialisation. 

Caroline habite à Saint-Just-en-Chaussée et se trouve dans la même situation que ses deux collègues. 

Toutes trois ont accepté la proposition des organisateurs dans le cadre de leur travail de recherche 

commerciale à l’IUT d’Amiens. 
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Enfin, dernier détail : aucune ne pratique le sport ce qui ne les empêche pas b en sûr de prendre très au 

sérieux leur fonction avant et pendant ce Congrès puisque depuis plusieurs semaines, elles se sont 

beaucoup investies pour remplir leur mission. 

 

 

 

 

HANDBALL, NATIONALES DU 

HAND'ENSEMBLE 
04/11/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO DON, PREMIER SITE SUR LE DON AUX ASSOCIATIONS 
05/11/2010 

 

http://www.infodon.fr  

 

Jusqu'à présent, il n'existait pas de site Internet capable de répondre à l'ensemble des questions sur le 

don et la générosité. Il n'existait pas non plus de portail de référence sur lequel les médias pouvaient 

s'appuyer, lors de grandes catastrophes, pour leurs appels aux dons. C'est désormais chose faite avec le 

site Info don, créé à l'initiative de France générosités. 

 

Comme le souligne son président, ce site a pour objet de répondre au maximum de questions : « Quelles 

sont les associations et fondations auxquelles je pourrais donner pour les causes qui m' intéressent ? 

Quelle confiance puis-je leur accorder ? Que vont-elles faire concrètement de mon argent ? Qu'ont-elles 

fait de tous les dons qu'elles ont reçus ? Comment choisir à qui donner ? » 

 

http://www.infodon.fr/
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A ces questions, il faut ajouter celles qui concernent les différentes façons de donner (chèque, legs, 

mécénat d'entreprise, etc.) ainsi que les avantages fiscaux correspondants. 

 

 

UN ACCORD CADRE POUR LE DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS 
08/11/2010 

 

Le président du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Denis Masseglia, a réitéré 

l’engagement du Mouvement sportif dans la lutte contre le chômage. 

 

Le président du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Denis Masseglia, a réitéré 

l’engagement du Mouvement sportif dans la lutte contre le chômage en signant, aux côtés de la secrétaire 

d’Etat chargée des Sports, Mme Rama Yade<, le secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, M. Laurent 

Wauquiez, le président du Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS), M. Jean Di Méo et le président 

du Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA), M. Alain Favier, un nouvel accord-cadre pour le 

développement des emplois d’insertion sociale et professionnelle dans le secteur sportif associatif, le 

jeudi 21 janvier 2010 au CREPS d’Ile-de-France. 

 

Cet accord vise à faciliter, avec le soutien de l’ensemble des signataires, la mise en place du Contrat 

Unique d’Insertion (CUI) dans le secteur associatif sportif. En vigueur depuis le 1er janvier 2010, ce 

nouveau dispositif s’inscrit dans la continuité du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) en 

prévoyant des dispositions financières avantageuses pour les structures employeurs et l’inscription dans 

un parcours de professionnalisation des personnes éloignées de l’emploi. 

 

Rappelant le poids économique et social du sport (1er mouvement associatif en France, 1.8% du PIB), le 

président du CNOSF a souligné le fort potentiel de création d’emplois du secteur associatif sportif, avec 

déjà 50 000 structures employeurs et plus de 170 000 salariés. Fort de ces constats, Denis Masseglia a 

rappelé l’importance de garantir une inscription durable de ces emplois dans le paysage sportif et 

l’assurance d’une adéquation emploi-formation-qualification. C’est dans la signature, en novembre 

dernier, de l’accord politique entre le CNOSF et les partenaires sociaux de la Branche professionnel du 

sport sur les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) que cette adéquation semble avoir 

aujourd’hui trouvé l’une de ses issues. En permettant aux fédérations de répondre dans des délais 

acceptables à des besoins spécifiques non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres d’État, ou de 

pourvoir, entre autres, à des emplois à caractère occasionnel ou saisonnier, cet accord constitue en effet 

une première concrétisation d’entrée dans l’emploi pour de nombreux jeunes. 

 

L’accord-cadre signé ce jour s’inscrit pleinement dans la continuité, cette première démarche partenariale 

de l’ensemble des acteurs œuvrant pour la professionnalisation du mouvement sportif. 

 

 

20000 LIEUES DANS LES AIRS 2011 
09/11/2010 
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L' AERO-CLUB de PICARDIE AMIENS MÉTROPOLE organise "20000 lieues dans les airs 2011" les 8-9-10 avril 

2011. 

Des renseignements complémentaires seront fournis prochainement... 

Contact : Tel 03 22 38 10 70    Fax 03 22 38 12 53 

www.aeroclub-picardie-amiens.com  

 

LE SPORT : UNE COMPETENCE GENERALE PARTAGEE 
22/11/2010 

 

La loi relative à la réforme des collectivités votée au Sénat et à l'Assemblée nationale fait désormais du 

sport une compétence partagée entre commune département et région au même titre que la culture et le 

tourisme. 

 

Les subventions de fonctionnement dans le domaine du sport, de la culture et du tourisme elles peuvent 

continuer d'être attribuées sans limitation du cumul (art 35 quater). Comme l'analyse Patrick Bayeux, dans 

son éditorial de la lettre des Acteurs du sport : « Les acteurs du sport ont sauvé les meubles, et cette loi 

leur permet de continuer comme avant. » 

 

 

Plus de 120 participants sont venus assister au Colloque "Les sportifs unis face à 

l'alcool" 
22/11/2010 

 

C'est une tâche relativement difficile à laquelle s'est prêté le Comité départemental olympique et sportif 

de la Somme. 

En organisant vendredi 19 novembre, salle Dewailly à Amiens, un colloque sur le thème "LES SPORTIFS 

UNIS FACE A L'ALCOOL", le CDOS savait qu'il avait l'appui des pouvoirs publics mais que le sujet traité était 

particulièrement délicat. 

En efet, ce colloque est peut-être le premier organisé en France puisque par exemple, rien n'a été fait 

jusqu'à présent, par le CNOSF. 

 

Du reste, outre la présence de nombreux dirigeants de comités départementaux mais aussi de clubs, 

quelques jeunes pratiquants et également six anciens sportifs venus faire part de leur expérience face à ce 

phénomène, celle du plus haut personnage de l'Etat dans le département, constituait la preuve formelle 

que le sujet intéresse non seulement les milieux sportifs mais toute la société. 

 

En ouvrant la soirée, le Préfet M. Michel DELPUECH souligna qu'il s'agissait d'un sujet tabou, important et 

inédit. Il salua l'initiative du CDOS mais aussi des services de l'Etat ainsi que la Direction départementale 

de lr cohésion sociale. 

Le Préfet insista sur les conséquences dangereuses et dramatiques de l'alcool sur le sujet. 

Il rappela que la Loi EVIN votée le 10 janvier 1991, avait marqué un virage déterminant dans la lutte 

contre l'alcool. "Le milieu sportif ne peut ignorer le problème de l'alcool. J'ai fait part de mon inquiétude 

quant à la consommation de l'alcool surtout chez les jeunes. La lutte contre l'alcool est une priorité", 

devait-il ajouté en précisant qu'il fallait beaucoup communiquer et faire de l'éducation préventive. 

http://www.aeroclub-picardie-amiens.com/
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Une campagne de communication composée d'affiches et de plaquettes informatives seront remis aux 

Clubs par leur Comité départemental. Des T-shirts, stylos et clés USB ont également été crées pour 

l'occasion. 

 

Pas question donc de stigmatiser les sportifs. Le président du CDOS Marcel GLAVIEUX rappela que le 

mouvement sportif dans la Somme comprenait pas moins de 1800 clubs pour 130 500 licenciés. 

"Il faut faire comprendre aux jeunes les méfaits de l'alcool". Il a ajouté "que le Sport était au service de la 

Santé". 

 

Lionel HERBET 

 

 

L'EQUIPE DE FRANCE DE BOXE A ABBEVILLE 
22/11/2010 

 

Sous l’impulsion de son président inamovible André MARTIN, la Boxe en Picardie se porte plutôt bien. 

Ce constat a été effectué l'autre jour à l'occasion de l'assemblée générale du comité de Picardie qui a vu 

tous les clubs de la région présents. 

 

André MARTIN est aussi un excellent organisateur puisque ce samedi 20 novembre, à Abbeville, il a 

composé une affiche de rêve : France- Etats 

Unis. Une rencontre à la fois de prestige et de haut niveau alors que nous sommes à moins de deux ans 

des Jeux Olympiques de Londres. 

 

Sous la direction de Dominique NATO, l'équipe de France comprendra neuf boxeurs entrainés et dirigés 

par Jean SAVARINO et Stéphane COTTALORDA. 

 

Dans cette équipe on trouve pas moins de quatre champions de France 2010 ou précédemment: Jérémy 

BECCU (49kg- Nord Pas de Calais), Nourdine AIT BIAYA 

(56kg- Dauphiné Savoie), Chabane FEHIM (64kg-Dauphiné Savoie) et Johnny MBUMBA (91kg- trois fois 

champion en 2007-2008-2009). 

 

Tous ces boxeurs possèdent une certaine expérience tant sur le plan national qu'international. Ainsi le 

poids lourd Johnn MBUMBA a disputé 86 combats (62 victoires et 23 défaites). 

 

Les deux équipes sont arrivées sur place. Abbeville est devenue une place forte de la boxe en Picardie et la 

carrière du poids lourd professionnel DUHAUPAS (auteur d'une rentrée victorieuse voici une quinzaine) 

n'y est pas étrangère. 

 

Voici quelques années, Bobo LORCY qui était alors champion du monde venait s'entrainer régulièrement à 

Abbeville et du reste la salle porte le nom de ce remarquable boxeur. 

 

Auteur L.H. 
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A ABBEVILLE L'EQUIPE DE FRANCE TIENT EN ECHEC LES ETATS UNIS 5-5 
22/11/2010 

 

On peut se poser légitimement la question après la rencontre qui ce samedi 20 novembre a opposé 

l'équipe de France à celle des Etats-Unis. 

Pourtant, la concurrence était rude avec, à quelques centaines de mètres, un match important disputé par 

l'équipe féminine de handball d'Abbeville. Sans oublier, la retransmission télévisée du match de rugby 

France- Argentine.  

Du coup, les organisateurs ont dû déplacer le ring et l'installer dans le gymnase du Ponthieu. 

A moins de deux ans des Jeux Olympiques de Londres, la Fédération française est entrée dans une phase 

active de préparation. Les combats de haut niveau vont s'enchainer pour les meilleurs amateurs français 

et à Abbeville, le public a pu voir en action un ou deux boxeurs qui iront à Londres. 

 

Parmi eux, un certain Chabane FEHIM représentant le comité Dauphiné-Savoie, champion de France de sa 

catégorie cette année (64kg). Face à Pedro SOSA, il a livré un combat de toute beauté et il s'est imposé 

haut la main. Tête contre tête, les deux hommes ont voulu se livrer à une sorte d'épreuve de force. Ils se 

sont martelés le haut du corps mais tous les deux avec beaucoup de métier, se protégeaient bien. 

Les autres succès tricolores ont été obtenus par les deux poids lourds John M'Bbumba, triple champion de 

France en 91kg et Ibrahima MARIKO qui en dépit d'un handicap de plus de dix kilos, s'est arraché dans le 

troisième round pour s'imposer après que son adversaire ait été compté par l'arbitre. Belle victoire 

également de 

Michel TAVARES en 75kg et de Jérémy BECCU en 48kg. 

Les dix combats sont allés à la limite et d'un excellent niveau technique. Il convient de féliciter le club 

d'Abbeville pour son organisation parfaite ainsi que le comité de Picardie. La Fédération française était 

représentée par son DTN Dominique NATO dont nous publierons une interview cette semaine. 

Prochains rendez -vous ce prochain week-end à Berck sur Mer et également Amiens. 

 

Lionel HERBET 

 

 

COLLOQUE "L'alcool est une drogue qui tue"   
23/11/2010 

 

Le colloque "Les sportifs unis face à l'alcool" qui était organisé salle Dewailly à Amiens par le CDOS, a été 

un succès. Parmi les différentes interventions, retenons celle de M.Mickaël NAASSILA Président de la Task 

Force Alcool de Picardie. 

 

Le colloque "Les sportifs unis face à l'alcool" qui était organisé salle Dewailly à Amiens par le CDOS, a été 

un succès. Parmi les différentes interventions, retenons celle de M.Mickaël NAASSILA Président de la Task 

Force Alcool de Picardie. Il a traité de la problématique de l'alcool chez les jeunes. C'est vrai que le sujet 

reste tabou et que rares sont les personnes qui veulent en parler. 

"Mais tout le monde est concerné et pas seulement dans le milieu sportif puisque le social, la justice et le 

médical sont également touchés" a souligné M.NAASSILA. 
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Installée par le Préfet de Région, la Task Force Alcool de Picardie lutte  contre les méfaits de l'alcool et il 

convient donc de mettre en place des actions. 

Pour l'intervenant, il n'y a aucun doute:  

"L'alcool est une drogue qui tue en France puisqu'on estime à 45 000 décès par an. A onze ans, deux jeunes 

sur trois ont déjà consommé de l'alcool. Aujourd'hui,les jeunes consomment peut-être moins souvent mais 

beaucoup plus par occasion. Boire rapidement de l'alcool est toxique sur le système nerveux".  

C'est ce qu'on appelle généralement le phénomène "binge drinking" Une enquête a été effectuée en 

Picardie et il est prouvé que le cerveau est sensible avec l'alcool. L'orateur a néanmoins conclu son exposé 

en signalant que jusqu'à présent peu d'études avaient été faites sur le sujet "Alcool et Milieu sportif". 

 

Autre intervenant au cours de cette soirée, celle du docteur Philippe ARVERS, addictologue, venu de 

Grenoble. Il a traité des pratiques sportives et conduites addictives chez les jeunes sportifs.  

Ainsi, a-t-il noté que parmi les sports les plus cités dans ce problème de l'alcool étaient le football (après 

les matchs), la natation et le cyclisme chez les garçons; l’athlétisme et la natation pour les filles. La prise 

d'alcool peut engendrer des effets néfastes comme les pertes de la mémoire.   

"Mais un tiers des sportifs ont une consommation d'alcool sans risque" a conclu le docteur ARVERS satisfait 

de constater qu'à Amiens, on s'intéressait à ce phénomène de l'alcool chez le sportif. 

 

Lionel HERBET 

 

 

L'HALTEROPHILE PICARDE 
23/11/2010 

 

L’Haltérophile picarde de La Ferté Milon (02) Cécile ANDRIEUX a terminé 5ème des Championnats 

d'Europe des moins de 23 ans qui se déroulent à Limassol (Chypre) du 19 au 28 novembre 2010., avec 

57kg à l'arraché, 71kg à l'épaulé-jeté, 128kg au total olympique dans la catégorie des -48kg. 

  

http://www.weightlifting.org.cy/events/2010/EuroJuniors/results/wom048.htm  

 

 

COLLOQUE : LES VÉRITÉS DU DOCTEUR JACQUES LIÉNARD 
23/11/2010 

 

Lors du récent Colloque "Les sportifs unis contre l'alcool", organisé par le CDOS avec l'appui des pouvoirs 

publics et notamment Monsieur le Préfet ; le docteur Jacques LIENARD a été un brillant intervenant. 

 

Avec lui, on ne s'ennuie jamais. On se souvient qu'à l'occasion de la dernière assemblée générale du CDOS 

en février dernier à Picquigny, il avait traité avec maestria du problème du dopage. 

Cette fois, il a parlé de l'alcool avec une facilité dérisoire, donnant des nombreux exemples et assénant 

des vérités qu'il convient de retenir et méditer. 

Rappelons que le docteur Jacques LIENARD est aujourd'hui, le dirigeant le plus élevé dans le milieu du 

football en Picardie. Il siège en effet à la commission médicale de l' U E F A en attendant, un jour, 

http://www.weightlifting.org.cy/events/2010/EuroJuniors/results/wom048.htm
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d'intégrer celle de la FIFA. Il est aussi dirigeant de l'Amiens SC et il a été réélu samedi dernier lors de 

l'assemblée générale du club. 

Quel chemin parcouru en tout cas pour ce médecin amiénois qui, en tant qu'arbitre, a effectué ses 

premiers pas au plus bas de l'échelle. 

 

Pour revenir au Colloque, le docteur Jacques LIENARD a tout de suite déclaré "que l'alcool chez les sportifs 

était une préoccupation majeure et que le constat était alarmant en France même si la consommation a un 

peu diminué. Les buveurs excessifs existent dans le pays et on ne sensibilisera jamais assez les Français." 

Et d'ajouter que les jeunes de 16 ans boivent plus et que 76% d'entre eux ont fumé ou bu. Ce qui est tout 

simplement effrayant. 

 

Le docteur LIENARD a poursuivi son exposé en répétant "que l'alcool était l'ennemi du sportif quel qu'il 

soit. Boire pour oublier, boire avant un effort sont nuisibles. L'alcool a une légende tenace d'effet 

remontant. C'est bien sûr faux." 

L'alcool a évidemment des conséquences avec la maladie du foie (cirrhose) et il rend le sujet agressif. 

Le docteur LIENARD a donné d'utiles conseils surtout aux jeunes: 

 

"- Ne jamais se sentir obligé de boire, 

- Bien choisir ses fréquentations 

- Ne pas se laisser entrainer par les autres. 

L'alcool est un vrai boulet pour le sportif. Il est l'ennemi du muscle, il fait grossir l'individu, le rend agressif 

et l'amène vers une sorte de désocialisation. » 

Le médecin amiénois a rappelé que l'alcool a toujours existé y compris dans les Jeux Olympiques antiques. 

Mais le C I O n'a vraiment compris le phénomène qu'en 1960 en créant une commission médicale. 

Il a enfin conclu son exposé en incitant les sportifs à se montrer très vigilants à l'occasion des troisièmes 

mi-temps. 

 

 

Lionel HERBET 

 

 

COLLOQUE : Gérald MALPART « Un travail de fond à effectuer »     
24/11/2010 

 

Le colloque « Les Sportifs Unis contre L’Alcool » a réuni outre des médecins, des sportifs ou entraîneurs 

venus faire part de leur expérience.  

 

Tous les milieux étaient représentés, le football, hockey sur glace et cyclisme.  

 

Chaque « grand témoin » a eu l’occasion d’expliquer ses différentes expériences. Ainsi Gérald MALPART 

ancien catcheur et aujourd’hui entraîneur de lutte à Amiens. A ce titre, il accueille dans son club des 

jeunes issus des quartiers amiénois.  

« Franchement, je suis étonné par le nombre de jeunes qui boivent. Je note que les parents boivent et que 

les enfants suivent leur exemple. Il y a un gros travail de fond à effectuer ». 
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Ancien footballeur professionnel de Nancy, formé à l’Amiens SC, Emmanuel DUCHEMIN est revenu 

aujourd’hui dans le football amateur. 

Il est le président d’un modeste club de la Somme. « C’est vrai qu’en football, on fête la victoire. On va 

dans des endroits où on vous propose de boire. On se croit alors au-dessus mais tout de même, en France, 

il y a environ mille joueurs pros et ce ne sont pas des alcooliques. Dans mon club actuel, j’ai été frappé par 

le rituel de l’alcool après les matches mais aussi après les entrainements ».  

Dans la salle, Paul LHOTE qui représente le tennis de table a déploré « que l’exemple malheureusement, 

vienne de haut ». Et justement ce vendredi, en Grèce, Sydney GOVOU l’international de football avait été 

surpris une fois de plus en état d’alcoolémie. Triste exemple pour la jeunesse sportive.   

 

Ancien international de hockey sur glace, aujourd’hui entraîneur des Gothiques, Antoine RICHER a fait le 

constat présent  

« Oui, l’alcool est présent. Cela m’est déjà arrivé de renvoyer chez eux des jeunes  qui étaient incapables de 

monter sur la glace. Je me demande ce que va devenir notre Société. Et puis, un entraîneur ne peut gérer 

ses athlètes 24 heures sur 24 ». 

 

Il y avait trois autres grands témoins : l’ancienne internationale hollandaise de hockey sur gazon Anne 

Miecke FOKKE, sélectionnée aux Jeux Olympiques de Seoul et Barcelone ; le  jeune cycliste Julien NADAUX 

et enfin Ludovic MONDOUET qui représente les sports régionaux mais qui, dans sa jeunesse a pratiqué le 

football en Bretagne. Il a donné son expérience qui hélas, à l’époque, s’était mal terminée. 

C’est en effet l’histoire d’un groupe qui fête une victoire. Le problème est que le meilleur copain de 

Ludovic MONDOUET s’est tué dans un accident de voiture. C’est évidemment la conséquence la plus 

dramatique d’une prise d’alcool après une épreuve sportive. 

Après ces grands témoins, l’assistance a également entendu les exposés d’Angéline ENGLER, enseignante 

en Droit et qui a surtout évoqué le problème juridique ; Jean-Marie MARS, Arnaud POULY et Mattieu 

GARRIGUE-GUYONNAUD qui représentaient les pouvoirs publics.  

Il ressort de ces différentes interventions qu’il « ne faut pas stigmatiser les sportifs, qu’il faut surtout 

parler aux jeunes et surtout, Rebondir après ce Colloque ».  

En un mot, que cette soirée du vendredi 19 novembre, à Amiens, ne reste pas sans lendemain. Monsieur 

le Préfet a même souhaité que sur le site du CDOS, soit créé un forum de discussions. 

 

<b>Lionel HERBET 

 

 

DES NOUVELLES DES SPORTIFS HANDISPORT AMIENS METROPOLE     
25/11/2010 

 

Le week-end dernier dans les Pyrénées à RIGARDA et à LOURDES, par temps exécrable et un parcours très 

difficile de côtes, Patrick FORTUNE termine 4ème du contre la montre international le samedi en Hand 

bike 

 

Le week-end dernier dans les Pyrénées à RIGARDA et à LOURDES, par temps exécrable et un parcours très 

difficile de côtes,<b> Patrick FORTUNE</b> termine 4ème du contre la montre international le samedi en 

Hand bike. 
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Le dimanche il termine 2ème sur la course en ligne et finit donc deuxième du général, ce qui constitue un 

beau podium. Toujours aussi motivé, Patrick a l'objectif : celui d’être champion de France sous les 

couleurs de son club "handisport amiens métropole". 

 

L'équipe Basket de N2 est toujours à la recherche de sa première victoire après cinq rencontres mais la 

cohésion du groupe et la motivation donnent espoir selon le coach Julien Littière. Les basketteurs ont 

perdu samedi à Gravelines 47 - 28. Après avoir mené les 2 premiers tiers temps, ils se sont déstabilisés 

lors du dernier tiers temps. 

  

Frédéric Tondellier poursuit ses qualifications pour le Championnat de France Tir à l'Arc non voyant.  

Après la qualification obtenue à Ailly le Haut Clocher la semaine dernière, il sera ce dimanche à Conty, 

accompagné par son fidèle coach Lionel Gaillard. 

 Ce dimanche 28 novembre, meeting natation pour Mélanie Dambrine au Nautilus à Amiens (la 

championne du club décédée bien trop jeune en 2002) où des adhérents y seront tandis que d'autres 

seront au cross d'Amiens Métropole 

  

Sinon, le recrutement par le club de son premier salarié en volontaire service civique, permet de mettre 

en place des nouvelles activités 

La sarbacane démarre avec les adolescents de l'IEM Saint Exupéry rue Sagebien le mercredi. 

  

Le tennis de table a repris le lundi soir au gymnase Sagebien de 18 à 20 h et d'autres activités bowling, 

Toar Ball se préparent.  Également, on s'active pour préparer le week end de  mai 2011 en tandem et 

hand bike pour pédaler pendant 230 kms sur les 3 étapes. Notez déjà 13, 14 et 15 mai 2011 

 

 

RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS 
25/11/2010 
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TALENTS DU SPORT 
26/11/2010 

 

Le Conseil Général de la Somme organise Les Talents du Sport, le lundi 29 novembre 2010 à 20h, à 

l'auditorium de Mégacité - Amiens 

 

Christian Manable, Président du Conseil Général vous invite au Talents du Sport, le lundi 29 novembre 

2010 à 20h, à l'auditorium de Mégacité - Amiens 

 

Yohann DINIZ, Double Champion d'Europe du 50KM Marche 2010 - 2006 sera présent ! 

 

A lundi pour découvrir les talents 2010 ! 

 

 

CYCLISME : JULIEN NADAUX A REUSSI SON PARI FOU… 
29/11/2010 

 

Il voulait tellement rendre hommage à son grand père, décédé voici peu. Ce grand père qui lui avait appris 

la passion du cyclisme. 

 

Julien NADAUX qui a été un excellent coureur cycliste amateur (il courait sous le maillot de l'Amiens SC), 

avait décidé de s'attaquer à un projet insensé : courir sans interruption ou presque durant 24 heures du 

samedi 13 heures au dimanche 13 heures et ce en association avec la Ligue Contre le Cancer. 

Julien NADAUX avait évidemment préparé son affaire. 
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Il s'était entraîné dare-dare, avait accumulé les sorties vers la côte picarde, adapté son alimentation et son 

sommeil. Mais il avait oublié un élément important : le temps. 

Il faisait en effet très froid et dans la nuit du samedi au dimanche, le thermomètre a borduré les -5. 

Ce défi un peu fou avait pour cadre le village de Dreuil les Amiens. 

 

L'objectif consistait à courir sur une base de 28 km/heure durant une journée entière. Ou presque. Car 

Julien NADAUX encouragé par ses proches mais aussi toute la population de Dreuil les Amiens, a effectué 

pas moins de 368 tours d'un circuit tracé dans les rues du village. Il a parcouru pas moins de 552 km et ne 

s'est vraiment reposé que quatre heures afin de se faire masser ou reposer un peu. 

En réalité, Julien est resté 20 heures sur sa machine et la nuit, il lui est arrivé de penser certes à son grand 

père mais aussi à ce désir d'aller dormir et se vautrer dans des draps bien chauds. Mais Julien a tenu bon 

et dimanche, sur le coup de 13 heures, Julien franchissait la ligne d'arrivée en présence d'un public assez 

important et des médias régionaux. 

Quand il est descendu de son vélo, Julien avait et c'est normal quelques difficultés à tenir debout. 

Monsieur le Maire de Dreuil les Amiens, ceint de son écharpe, a été le premier à le féliciter et à lui donner 

l'accolade. 

Julien NADAUX a réussi une performance hors norme. Un défi incroyable et plus tard, il se souviendra de 

cet exploit. A l'heure où on banalise les performances, celle de Julien, répétons le, est tout simplement 

quelque chose de franchement inhabituel. 

 

Emu, le représentant de la Ligue du Cancer avait du mal à prononcer quelques mots. 

Tout simplement, il remercia Julien et déclara " qu'il était infatigable, grand coeur. C'est un sportif de haut 

niveau et on sait que ce qu'il vient de réaliser, c'est pour nous aider". Simplement, avant d'aller prendre 

un repos bien mérité, Julien fit cette déclaration : 

"Les moments difficiles furent surtout la météo qui a rendu la chaussée glissante. J'avais la piquette aux 

doigts et aux pieds et les muscles étaient tétanisés. Cela a été difficile de s'adapter par rapport à ces 

conditions atmosphériques. Mais il a fallu faire avec ce qui explique que le record n'a pas été battu. Je 

savais à quoi m'attendre. Ce n'est pas grave car je l'ai fait pour la Ligue contre le Cancer et mon grand 

père. Durant ma tentative, des gens du village m'ont apporté des repas chauds (riz) ce qui m'a permis 

d'avoir une vraie alimentation. J'ai senti autour de moi un vrai mouvement de sympathie. J'ai été 

constamment encouragé. Cela m'a fait plaisir. J'ai aussi pensé fort à mon grand-père au point que parfois, 

j'ai pleuré sur mon vélo. Maintenant, je vais bien récupérer". 

 

Avec son entraîneur Carlos GORIN, Julien NADAUX devrait recommencer son aventure mais il est clair que 

ce sera dans une période plus favorable au niveau climatique. 

Julien NADAUX est une vedette incontestable du sport picard et c'est ainsi que pour le match de football 

Amiens-Cannes de ce vendredi à la Licorne, il sera amené à donner le coup d'envoi. 

 

Lionel HERBET 

 

 

INVITATION COURS DE LANGUE "TANDEM" 2011 
29/11/2010 
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Le Comité National Olympique et Sportif Français et son partenaire allemand, la Deutsche Sportjugend, 

organiseront un cours de langue franco-allemand. 

Le Comité National Olympique et Sportif Français </b> et son partenaire allemand, la Deutsche 

Sportjugend, organiseront un cours de langue franco-allemand avec activités sportives et culturelles sous 

l’égide de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Ces activités sont soutenues financièrement 

par le CNOSF, la DSJ et l'OFAJ dans le but de promouvoir l'apprentissage du français et de l'allemand en 

France et en Allemagne. 

  

Ces cours s'adressent aux jeunes âgés entre 14 et 16 ans (1997-1995), qui ont au minimum deux ans 

d'apprentissage de la langue allemande et qui ont envie d'apprendre l'allemand au contact d’Allemands 

de leur âge en utilisant la méthode "Tandem", et ils se dérouleront respectivement en France à Jumièges 

puis en Allemagne à Hinsbeck du 17 au 31 juillet 2011. 

  

 

HANDISPORT LES BASKETTEURS D'AMIENS VICTORIEUX 
29/11/2010 

 

Quelques nouvelles des sportifs du club d'Amiens Handisport. A noter la première et belle victoire des 

basketteurs à MEAUX en Coupe de France   handisport sur le score de 65 à 45 

  

Le groupe prend confiance et se motive, de quoi augurer une suite du championnat N2 avec confiance.   

 

Fred Tondellier se qualifie à CONTY au tir à l'arc pour le championnat de France.  

Les tandémistes ont roulé et ont eu froid mais quand on aime le sport... qu'importe le temps et puis... il 

faut muscler les mollets en vue du Tour de France RETINA et la Rando de 230 kms du club prévus les 13,14 

et 15 mai 2011. 

 

Jean Pierre NOURTIER a participé au traditionnel cross des Personnalités organisé dimanche à Salouel. 

Jean Pierre n'a pas eu froid. Christine Balavoine a emmené son petit groupe de nageurs hier au Nautilus 

pour le meeting Mélanie Dambrine. 

 

 

Escrime : week-end faste pour les épéistes amiénois 
29/11/2010 

 

Les Epéistes du CEAM étaient ce week-end sur tous les fronts : au niveau 

international, en coupe européenne Cadettes à Grenoble le samedi, Léa De 

Braeckelaer termine 24ème au général et 2ème française sur les 64 

sélectionnées (160 tireuses de 12 nations). Elle se replace ainsi idéalement 

dans la course à la qualification pour les championnats d'Europe. 

 

Plus localement, le dimanche, les tireuses et tireurs du club avaient répondus 

nombreux à l'invitation du BOUC escrime pour disputer à Beauvais la première 

manche du circuit régional benjamins et les championnats de Picardie Seniors. 
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Au final, sur les 6 compétitions dans lesquelles des tireurs du CEAM étaient engagés, ce sont 5 titres, deux 

médailles d'argent et une médaille de bronze qui sont tombées dans l'escarcelle orange et noire. 

 

En individuel, Frédéric Fenoul et Nolwenn Kerveadou ont été sacrés 

Champions de Picardie Seniors, Marie Depecker-Fenoul prend la médaille 

d'argent, Dominique Elin termine 3ème. Alexis Lemoine, membre du CEAM 

bien que toujours licencié dans son club formateur du BOUC termine 

quant à lui troisième. Chez les plus jeunes, Aude de Braeckelaer s'impose 

très nettement (8/0 en finale), alors que Théo Deprick s'incline de justesse 

(8/7) en finale chez les garçons. Nicolas Lempereur termine quant à lui 

3ème. L'équipe composée de Théo Deprick, Nicolas Lempereur et Edmond 

Quach-Huynh a survolé les débats en s'imposant très largement sur les 6 

autres équipes picardes. 

 

Une fois de plus, les tireurs du Cercle d'Escrime d'Amiens Métropole ont prouvé que formation et haut 

niveau pouvaient faire bon ménage !  

 

 

LES TALENTS DU SPORT 2010 : Yohann DINIZ, PARRAIN DES TALENTS 
30/11/2010 

 

 

Lundi 29 novembre dernier, a eu lieu la 10 ème 

édition des Talents du Sport 2010 organisé par le 

Conseil Général de la Somme. 

 

Yohann DINIZ, PARRAIN DES TALENTS DU SPORT 

2010</b> 

 

C’est devenu une tradition. Le Conseil Général de 

la Somme a pris l’habitude d’honorer les sportifs 

du département au cours d’une soirée qui se 

déroule à l’auditorium de Mégacité à Amiens.  

La salle était comble ce lundi 29 novembre 

lorsque Thierry ADAM, le journaliste de France 

TELEVISION, spécialiste du cyclisme (il commente 

avec brio le Tour de France), a planté le décor. Il 

a alors appelé le président du Conseil Général de 

la Somme M. Christian MANABLE sportif 

accompli s’il en est puisque voici deux ou trois 

décades, il fut le président du R C Amiénois 

Football mais aussi le patron de l’UFOLEP dans la 

Somme. 

Chaque année, le Conseil Général de la Somme 

invite un champion d’exception en tant que parrain et cette année, pour succéder à Tony ESTANGUET, 
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aux frères GUENOT, à Bernard LAPORTE, Jean-Marie LEBLANC et Christine ARRON, la présence de Yohann  

DINIZ a été fort remarquée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champion d’Europe à Barcelone du 50 km arche, DINIZ qui se considère à la fois comme Champenois et 

Picard (il réside à Bucy le Long dans l’Aisne) a fait un véritable « tabac » auprès du public.  

Voilà le genre de champion que nous aimons : simple, disponible et intelligent. Yohann DINIZ a rappelé, à 

grands traits, sa carrière qui, au départ, ne le prédestinait pas au haut niveau.  

Elève parfois turbulent, il a tâté un peu toutes les disciplines (rugby, football, handball) et quand il a 

pratiqué l’athlétisme, c’est ensuite qu’il s’est dirigé vers la marche.  

« La Marche est le sport qui m‘a permis de m’éclater » 

Yohann DINIZ a mis du temps avant d’atteindre le haut niveau et pour y arriver, il lui a fallu beaucoup 

travailler et s’entraîner le plus souvent en solitaire.  

« Jamais, je n’aurais imaginé que je puisse devenir un champion » a –t-il indiqué au public venu de tout le 

département. Une vraie leçon de patience et de persévérance dans un monde où on veut aller plus vite 

que la musique. 

 

Champion d’Europe des 50km à Barcelone, Yohann DINIZ est donc revenu au sommet après deux années 

difficiles. 

 Désormais, il a deux grands objectifs : les Jeux Olympiques de Londres en 2012 (c’est déjà demain dit-il) et 

ceux de Rio en 20126 « car j’ai mon grand-père qui est carioca. Mais je devrais auparavant être 

performant à Londres ».  Auparavant, il va s’attaquer le 12 mars prochain au record du monde des 50km 

en salle en espérant faire mieux que 3h40’57. 

 

La marche athlétique est une discipline très exigeante mais la marche-loisir est à la portée de n’importe 

qui. Le champion d’Europe remarque souvent des sportifs du dimanche qui courent à faible allure, se 

déhanchent, alors qu’en marchant à leur rythme, ils seraient plus à l’aise. Un conseil à méditer. 

Enfin, Yohann DINIZ a sur la fin évoqué les rapports du sport de haut niveau et de l’Etat. Il n’y est pas allé 

avec le dos de la cuiller « C’est bien beau quand un Ministre vient vous serrer la main après une grande 

performance. Mais je trouve qu’il devrait aider plus le sport de haut niveau en France ».  

Une remarque fort applaudie par l’assistance qui, à la fin de la soirée, a acclamé comme il se doit le sportif 

de l’année 2010 pour la Somme. En l’occurrence le nageur d’Amiens Jérémy STRAVIUS qui s’est illustré cet 

été à Budapest lors des Championnats d’Europe. Il existe du reste une complicité entre nageurs et 

athlètes tricolores. « Nous sommes en effet très proches » a déclaré DINIZ. 
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Nathalie JOUY COULEVRA en hommage à William COULEVRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Talent de l'année : Jérémy STRAVIUS avec à ses côtés Mélanie Hénique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TALENTS DU SPORT UNE SOIREE PLACE SOUS LA CONVIVIALITE 
01/12/2010 

 

 

La  soirée des Talents du Sport organisée lundi 29 novembre, à 

l’auditorium de Mégacité à Amiens, était placée sous le signe de 

la convivialité.  

 

Son succès a été indiscutable et Thierry ADAM en présentant 

cette manifestation, entièrement dédiée au monde sportif, a voulu rendre hommage aux personnes du 

Conseil Général de la Somme qui se sont beaucoup investies pour que ce soit une réussite.  

Hélène LELIEVRE et Marie-Christine SAUVIAT méritaient donc ce petit aparté. 

 

Nous l’avons précédemment signalé : cette année le parrain était le champion d’Europe des 50km marche 

Yohann DINIZ.  

 

Le président du Conseil Général de la Somme M. Christian MANABLE a évidemment évoqué la situation du 

sport dans le département et surtout les difficultés actuelles sur le plan financier. 

« Nous voulons d’abord rendre hommage aux sportifs de la Somme. L’axe majeur de notre politique est   le 

développement durable. Nous sommes aujourd’hui dans le temps de l’action. Parmi les 80 actions que 

nous avons inscrites, figure le volet des manifestations sportives avec le souci d’éviter de polluer 

l’environnement. Parmi celles-ci, la Samarienne qui est prévue en juillet 2011 et qui d’abord est une 
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journée pour la famille avec des sports loisirs proches de la nature. Nous avons aussi prévu la VVV Vélo 

Route Voie Verte qui va longer la vallée de la Somme entre Péronne et Saint-Valery soit environ 140km. Il y 

a chez nous une volonté économique. Nous allons aménager le parcours et installerons des maisons 

éclusières. » 

 

Christian MANABLE a ensuite abordé un sujet plus grave  et surtout préoccupant: les finances.  

« Les temps sont aujourd’hui difficiles pour les Conseils Généraux. On nous a enlevés la Taxe 

professionnelle. Alors, il est facile de comprendre que si les dépenses explosent, les recettes diminuent. 

Etant donné que nous ne ferons pas d’économie sur le Social, nous ferons  des efforts ailleurs. Nous ne 

cherchons pas à opposer le sport amateur et le sport professionnel mais force est de reconnaître que ce 

sont deux mondes différents. Nous allons donc revoir les 

aides au sport pro. Dans nos communes, le sport amateur 

est un lien social. Je veux rassurer les sportifs de notre 

département. Le Sport pour Tous sera toujours aidé. » 

 

Ces propos ont reçu un accueil plutôt favorable du monde 

sportif et c’est ainsi que Marcel GLAVIEUX, président du 

CDOS de la Somme s’est déclaré « rassuré par les propos 

de Christian MANABLE ».  

 

 

Lionel HERBET   

 

 

LA MAGIE DU HANDISPORT, demain sur TV5 MONDE 
02/12/2010 

 

Revivez 50 ans d'histoire d'Handisport. 

Une émission de 52 minutes, diffusée sur TV5 MONDE le vendredi 3 décembre 2010 à 21h à l'occasion de 

la Journée internationale des personnes handicapées 

  

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Sports/Tous-les-dossiers/p-13583-La-Magie-du-

Handisport.htm  

 

La magie d'handisport est proposée et présentée par Laurent Bellet avec :  

- Sir Philip Craven, Président du Comité International Paralympique. Membre du CIO.  

- Gérard Masson, Président de la Fédération Française Handisport. Président du Comité 

Paralympique Français. Membre du CIO. 

- Florence Gravellier, joueuse de tennis handisport professionnelle, double médaillée de bronze aux 

Jeux Paralympiques de Pékin 2008. 

- Joël Jeannot, athlète handisport champion du monde du 1.500 m en 2003, médaillé d’or du 

10.000 mètres Jeux Paralympiques 2004 à Athènes, champion du monde Para-cyclisme 2010. 

- Thu Kamkasomphou, pongiste, médaille d'or aux Jeux Paralympiques de Sydney en 2000 et de 

Pékin en 2008, championne du monde 2010. 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Sports/Tous-les-dossiers/p-13583-La-Magie-du-Handisport.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Sports/Tous-les-dossiers/p-13583-La-Magie-du-Handisport.htm
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- Stéphane Diagana, grand témoin de l'émission, premier champion du monde d'athlétisme 

masculin français (Athènes 1997, 400m haies) 

 

Sommaire 

- L’histoire du Handisport : le handisport a toujours été utilisé dans un objectif thérapeutique pour la 

rééducation des personnes handicapées, de façon ludique. Des jeux sportifs étaient organisés : le basket-

ball en fauteuil roulant à partir de 1955 et le tir à l’arc entre autres. Les jeux de Stoke 

Mandeville organisés dès 1948 donnent naissance aux Jeux Paralympiques en 1960. 

- Les grandes compétitions : les Jeux Paralympiques d’été et d’hiver, la professionnalisation du Handisport 

et ses implications. 

- Le défi du handisport : zoom sur le handisport amateur ; Philippe Croizon, amputé des bras et des 

jambes a traversé la Manche à la nage ; « Les Jeux de l’avenir Handisport » réunissent dans une formule 

de rencontres multisports des jeunes handicapés moteurs, visuels ou auditifs âgés de 12 à 20 ans. 

 

________________________________________ 

*Diffusions sur tous les signaux de TV5MONDE :  

TV5MONDE France Belgique Suisse : vendredi 3 décembre 2010 à 21h00 (heure de Paris) 

TV5MONDE Europe : vendredi 3 décembre 2010 à 18h30 (heure de Berlin) 

TV5MONDE Afrique : vendredi 3 décembre 2010 à 23h00 (heure de Dakar) 

TV5MONDE Maghreb-Orient : vendredi 3 décembre à 18h00 (heure du Beyrouth) 

TV5MONDE Amérique Latine : vendredi 3 décembre à 20h00 (heure de Buenos Aires) 

TV5MONDE Etats-Unis : vendredi 3 décembre 2010 à 18h30 (heure de New York) 

TV5MONDE Asie : vendredi 3 décembre à 18h30 (heure de Bangkok) 

TV5MONDE Pacifique : vendredi 3 décembre 2010 à 18h00 (heure de Tokyo) 

Et sur Internet : www.tv5.org 

  

TV5 est disponible par ADSL et Satellite. 

Vous pouvez également regarder TV5 en direct sur internet : http://www.playtv.fr/television/tv5-monde  

 

Comité Départemental Handisport Somme 

 

 

LES TALENTS DU SPORT 2010 EN PHOTOS... 
03/12/2010 

 

Voir Album photo  

 

Talent du sport picard 2010 

Equipe de ballon au poing de Louvencourt 

 

Talent du handicap 2010 

Championnat de France hiver de natation handisport les12 et 13 mars 2010 à Amiens 

 

Talent de la manifestation sportive 2010 

http://www.playtv.fr/television/tv5-monde
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21ème National de pétanque de la ville d’Amiens les 24, 25, et 26 septembre 2010 organisé par ASPTT 

Amiens Pétanque. 

 

Talent de l'association sportive 2010 

Gymnastique Etoile sportive des Cheminots de Longueau Amiens Métropole (ESCLAM) 

 

Talent de l'équipe 2010 

Abbeville hockey sur gazon : Championne de France en salle le 14 février 2010 à Cambrai 

 

Talent du bénévolat 2010 

Philippe BARBIER – AUC Athlétisme 

 

Talent de l’initiative d’un comité départemental 2010 

Comité départemental de cyclotourisme : Création d’une brochure de 20 circuits « Promenades et 

randonnées Vélo » dans la Somme. 

 

Talent de l'espoir 2010 

ATHLETISME : Léa PLUMECOCQ – Amiens université club athlétisme (demi fond) 

 

Talent du collégien 2010 

OMNISPORT : Collège du Ponthieu Abbeville 

 

Talent de l'entraineur 2010 Football américain 

Pérez MATTISSON Steeve GUERSENT Nicolas PREVOST 

 

Talent du sportif 2010 

NATATION : Jérémy STRAVIUS – Amiens Métropole natation 

 

 

TALENTS DU SPORT 2010 - LES BENEVOLES  A L'HONNEUR 
06/12/2010 

 

Il n’est pas trop tard pour revenir sur la soirée de lundi dernier organisée par le Conseil Général de la 

Somme à Amiens: les Talents du Sport 2010. 

 

On sait que le sportif de l‘année est Jérémy STRAVIUS qui à l’heure actuelle, est un de nos jeunes sportifs 

ayant de grosses chances d’aller aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. 

 

Au cours de cette soirée fort bien animée par Thierry ADAM,  ce sont surtout les sportifs bénévoles qui 

ont été mis à l’honneur. Pratiquants et éducateurs qui se consacrent à leur discipline, sans  être 

indemnités, voilà  le credo du Conseil Général de la Somme avec son président Christian MANABLE pour 

qui le bénévolat prend une grande valeur, lui  qui fut président du R C Amiénois et de l’UFOLEP Somme. 

 

Parmi ces bénévoles, que dire de <b>Philippe BARBIER</b> ? Il a entraîné très tôt des jeunes à l’Amiens 

UC à commencer par Chantal LANGLACE à qui en 1968,  il a donné l’envie de courir sur de longues 
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distances mais aussi Martial TIMBERT qui est venu  sur la scène, les larmes aux yeux, tant il avait de 

reconnaissance pour son entraîneur.  

 

Philippe BARBIER  est toujours entraîneur (il a pris sa retraite professionnelle) mais il aurait pu tout aussi 

bien être journaliste sportif tant ses qualités d’écriture sont  réelles.  

Aujourd’hui, il est le speaker des courses sur route ou des cross. Il est le Daniel MANGEAS de l’athlétisme.  

A son sujet, Christian MANABLE a raconté une anecdote savoureuse. 

 

Tous deux furent enseignants dans le même établissement scolaire à Doullens. Mais si Christian MANABLE 

revenait chez lui le soir à Amiens, en voiture, Philippe BARBIER décidait d’effectuer le chemin en courant.  

 

Doullens-Amiens après tout, cela ne représente qu’une trentaine de kilomètres. C’est peu par rapport aux 

100 Km du Val de Somme dont Philippe était un spécialiste.   

Christian MANABLE a indiqué « que Philippe  BARBIER était un sportif humaniste ». Un compliment  tout à 

fait mérité. 

Autres sportifs mis à l’honneur, les joueurs de ballon au poing  de Louvencourt  qui raflent régulièrement 

le drapeau en Excellence à la Hotoie le 15août ; le club de pétanque de l’ASPTT Amiens ; les jeunes du 

Collège du Ponthieu à Abbeville  et les joueuses de hockey en salle  du S C Abbeville qui sont entraînées 

par un éducateur bénévole. 

 

Le football américain avec son entraîneur Perez MATTISSON ; la jeune espoir de cross-country Léa 

PLEMECOCQ ; le comité régional handisport et les Cheminots de Longueau Amiens-Métropole ont été 

également honorés. Mais nous n’oublierons pas le moment d’émotion lorsqu’à été appelée Nathalie 

COULEVRA, notre amie du Comité départemental olympique et sportif.  

 

Voici quelques mois, son mari William a été foudroyé par un accident cardiaque alors qu’il revenait d’une 

sortie cyclotouriste. Nathalie a  voulu  reprendre le flambeau et être digne de la mémoire de son mari. 

Dans la salle de Mégacité, ce furent vraiment des minutes émouvantes. 

 

Lionel HERBET 

 

 

FLIXECOURT VILLE LA PLUS SPORTIVE DE PICARDIE       
07/12/2010 

 

Après Belleu et Moreuil, Flixecourt a été élue commune la plus sportive de Picardie pour 2010 dans la 

catégorie des moins de 3500 habitants. 

Cette désignation a été faite par un jury comprenant des représentants de l'Etat, du Conseil Régional, du 

Conseil Général, du CROS et des représentants de la presse. Avec un sportif de haut niveau, en 

l'occurrence Florence SAUVAL l'entraîneur de l'équipe féminine de handball d'Abbeville. 

C'est dans l'Espace Culturel Le Chiffron Rouge que s'est déroulée la remise officielle du Trophée ce lundi 6 

décembre. 

Auparavant, le président départemental des Médaillés Sportifs de la Somme Dominique RENAUD a 

procédé à la remise de diplômes honorant les bénévoles de la commune. 
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Maire de Flixecourt et Conseiller Général, M. René LOGNON a tenu à mettre à l'honneur ses concitoyens 

et ce dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat. 

Du reste, la salle était comble lorsque justement René LOGNON s'est adressé à son auditoire. 

Il n'a évidemment pas manqué de rappeler le passé dans ce village longtemps imprégné de la présence 

des Usines SAINT FRERES, le courage qu'il avait fallu pour redresser la situation et faire aujourd'hui, de 

Flixecourt, une commune dynamique et ayant une grosse activité associative. 

 

« Flixecourt a connu un véritable cataclysme avec un millier d'emplois supprimés, a indiqué René LOGNON. 

Il a fallu alors se structurer et retrousser nos manches. Plus tard, l'A 16 et son échangeur ont été une 

bouffée d'oxygène. Aujourd'hui, nous faisons tout pour le monde associatif, véritable terreau de la vie 

locale. Notre investissement est énorme ». 

René LOGNON a également évoqué le projet qui peut 

paraître insensé : celui de créer une patinoire. 

D'où la présence dans la salle de Dave HENDERSON 

sélectionneur de l'Equipe de France de hockey sur glace 

qui se trouvait aux côtés de Philippe ERMENAULT, né 

dans la localité et dont une rue de la localité porte son 

nom et Jean PARIS ancien champion de France 

d'athlétisme. 

Sans oublier René CAPEL, ancien rugbyman mais aussi 

longtemps l'entraîneur du club et dont le gymnase porte 

également son nom. 

 

René LOGNON a poursuivi son discours en insistant « sur cette volonté de réussir le projet de la patinoire 

en regrettant toutefois que pour l'heure, un seul partenaire manque : l'Etat. » 

Flixecourt qui parait coincé entre Amiens et Abbeville a su faire preuve d'ingéniosité et démontré son 

savoir-faire. 

Outre la patinoire qui verra le jour, Flixecourt possède son mur d'escalade et toutes les salles sont conçues 

pour accueillir les sportifs handicapés. 

Nul mieux que Flixecourt n'était digne d'être honoré et du reste, le jury s'est prononcé à une majorité 

écrasante. 

 

 

L'ETAT VEUT SIMPLIFIER LA VIE DES ASSOCIATIONS 
08/12/2010 

 

Dans le même temps que sa politique en matière d'emplois aidés à destination du secteur non marchand 

suscite des réactions courroucées dans le monde associatif, l'Etat cherche aussi à simplifier la vie des 

associations. Pour cela il leur propose d'ouvrir un espace personnel sur le site gouvernemental service-

public.fr et demande aux associations de lui faire remonter commentaires et réactions quant à la 

fonctionnalité de ce nouveau service. 

 

Le jeudi 25 octobre dernier se tenait au ministère des Finances, à Bercy, une réunion au cours de laquelle 

la Direction générale de la modernisation de l'Etat (DGME) présentait aux représentants d'un certain 

nombre de têtes de réseaux associatives ce nouveau service dénommé : Votre compte association. 
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Opérationnel dès maintenant, vous pouvez l'utiliser pour la création d'une association (ou sa 

dissolution...), très bientôt pour y enregistrer vos modifications statutaires ou de dirigeants, et, d'ici mars 

2011, pour y faire vos demandes d'agréments d'association sportive ou de jeunesse et d'éducation 

populaire. Viendront ensuite d'autres fonctionnalités comme la e-subvention qui vous évitera de devoir 

envoyer moult dossiers papier. Par ailleurs, sur ce même espace, en créant votre compte, vous pouvez 

également stocker compte-rendus d'AG, comptes annuels et tous les documents que vous souhaitez, 

sachant bien sûr que votre accès reste personnalisé et confidentiel. La Cnil s'en porte garante. 

 

Les fonctionnaires de la DGME qui coordonnent ce projet ne le présentent pas comme quelque chose 

d'abouti et de définitif. Au contraire, ils revendiquent une démarche « pas à pas » et sont tout prêts à 

imaginer une nouvelle version si celle qu'ils proposent actuellement paraît incomplète ou peu 

fonctionnelle à ses utilisateurs. C'est pourquoi ils demandent au plus grand nombre d'associations d'aller 

sur le site, d'y ouvrir leur compte, de tester son fonctionnement... et de faire remonter toutes les 

remarques qui pourraient améliorer ce service. 

 

Dans la même veine, le site ensemble-simplifions.fr destiné à donner la parole aux usagers de 

l'administration, dispose d'une entrée « associations » sur laquelle chacun est invité à suggérer toutes les 

améliorations possibles en vue de simplifier les relations entre associations et pouvoirs publics. Vous 

pouvez y déposer une idée, une suggestion, une proposition - ou discuter, commenter, réagir à celles qui 

sont déjà en ligne. La DGME se charge de voir comment les propositions les plus approuvées peuvent 

s'inscrire dans la réalité. C'est elle (la DGME) qui va voir les services administratifs concernés et travailler 

avec eux sur la mise en place de la proposition. 

 

Pour terminer cette revue des efforts menés au niveau gouvernemental, saluons le relookage récent du 

site associations.gouv.fr qui sommeillait depuis assez longtemps et qui vient d'être ressuscité, pas 

seulement d'un point de vue graphique, mais aussi en termes de contenu d'actualités. 

Pour une fois que l'Etat s'enquiert sérieusement de votre avis, n'hésitez donc pas à aller visiter ces 

différents sites ! 

 

 

LES SECRETS DE LA RÉUSSITE DE FLIXECOURT     
08/12/2010 

Lors de la remise du Trophée de la Ville la plus sportive de Picardie (-3500 habitants), Daniel HOUZE membre 

du Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie, a expliqué les raisons de la réussite de cette vile située 

entre Amiens et Abbeville et fleuron des anciens Ets SAINT FRERES. 

Dans un premier temps, neuf communes avaient répondu au CROS : Anizy le Château, Bucy le Long, Fresnoy 

le Grand, La Fère, Ailly sur Noye, Crécy en Ponthieu Dreuil les Amiens, Rue et Flixecourt. 

Un pré-jury décidait ensuite de ne retenir que quatre communes Anizy le Château, Bucy le Long, La Fère et 

Flixecourt. Pour ce qui concerne Flixecourt qui sera désignée plus tard par un jury spécialisé, a reçu le 11 

juin la visite de Daniel HOUZE accompagné par son collègue du CROS Xavier VAUCHERET et d'un membre 

du Conseil régional Sébastien LEULLIER. 

 

Daniel HOUZE a développé les raisons qui ont motivé le choix du grand jury : « Tout de suite, nous avons vu 

que Flixecourt avait une mentalité de battant.» 



77 
 

Flixecourt c'est à l'heure actuelle 20 clubs, 17 disciplines, près de mille licenciés soit le tiers de la population. 

Flixecourt a su se battre pour faire en sorte que les sportifs handicapés aient facilement accès aux 

installations et surtout offrir la gratuité de la licence au monde scolaire. Le jury a également fait attention 

au projet sportif avec outre le sport de compétition, l'aspect loisir qui n'est pas oublié. Un jeune de 

Flixecourt peut réussir dans le sport. 

 

La politique sportive à Flixecourt est présente et un élément a également été déterminant dans le choix du 

grand jury: le fait que Flixecourt sache valoriser ses dirigeants bénévoles. Des bénévoles qui parfois, font 

leur chemin, à l'image de Jean-François OBRY qui est actuellement le président de la Ligue de Picardie de 

tennis de table. 

 

Aujourd'hui, Flixecourt regarde vers l'avenir et notamment vers la construction de la patinoire qui ne servira 

pas qu'aux compétitions de glace (hockey sur glace et patinage) mais aussi au handball, basket etc.. 

Au cours de cette soirée, plusieurs orateurs se sont exprimés en répétant tout le plaisir qu'ils avaient d'être 

à Flixecourt. Gilbert MATHON représentait le président du Conseil général s'inspirant de cette maxime qui 

veut qu'à partir du moment où il y a une volonté, il existe forcément un chemin. « Voici une vingtaine 

d'années, vous auriez pu baisser les bras mais vous avez su trouver le chemin ». M. Eric LEDOS représentait 

l'Etat ce qui n'est pas toujours facile aujourd'hui : « Ce fut une belle soirée sportive avec de la sympathie, de 

la convivialité. Si en France le sport marche bien, il le doit en grande partie aux bénévoles ». Président du 

CROS, Eric MOREL était heureux de constater le monde présent à cette réception réaffirmant « que les 

bénévoles ne disparaissent pas mais qu'il faut les aider et les encourager ». 

Enfin, René LOGNON après avoir reçu le Trophée qu'il a dédié à la population de Flixecourt a conclu « que 

Flixecourt était capable de se mobiliser ». et de relever tous les défis. 

 

Lionel HERBET 

 

 

UNE NOUVELLE MINISTRE POUR LA VIE ASSOCIATIVE 
13/12/2010 

 

Suite au dernier remaniement ministériel, c'est Mme Jeannette Bougrab qui sera 

désormais chargée de la vie associative 

 

Concernant Jeannette Bougrab, son titre exact est : secrétaire d'Etat auprès du 

ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de 

la jeunesse et de la vie associative. 

 

Son ministre de tutelle est Luc Chatel, l'ancien ministre de l'Education nationale qui 

conserve ce poste auquel lui a été adjoint la jeunesse et la vie associative 

Pour les sportifs c'est Chantal Jouanno qui est nommée ministre des sports. 

 

 

Bilan Fête du Nautisme 
14/12/2010 
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BASKET HANDISPORT : LES AMIENOIS VICTORIEUX 
15/12/2010 

 

 

Pour leur dernier match avant la trêve, les basketteurs Handisport Amiens ont  battu l'équipe de Cambrai 

avec plus de 20 points d'écart : 57 contre 34.  C’est la deuxième victoire après leur qualification  à Meaux 

en quart de finale de la Coupe de France. 

 

Il s'agit d'une belle prestation des joueurs amiénois. La 

cohésion du groupe auquel on ajoute l'entraînement du 

coach Julien Littiere, (salarié du club en contrat volontaire 

service civique) semblent porter leurs fruits. 

 

Les joueurs ont évolué devant des gradins occupés par un 

public conquis à la cause de l'équipe mais surtout à 

Christophe Barbier et Marie Laure HOUPIN. 

Sinon, à la demande de Marie Claire MAHELA, toujours 

hospitalisée à la clinique de CORBIE et en réeducation jusqu'en janvier 2011, nous avons appris qu'elle a 

l'autorisation médicale de sortie en journée pour les représentations du spectacle de chaises "Charli 

Encor" au cirque d'Amiens. 

 

Elle chantera donc dans le groupe le mercredi 22 décembre à 15 h 30 et jeudi 23 décembre à 15 h 30. 

 

Rappelons également que cette troupe se produira le mardi 21 décembre 2010 à 20 heures au cirque 

d'Amiens. 

 

Avec deux adhérents du club au sein de cette troupe, autant vous dire que Joseph MBONGO Président du 

club et Marie Claire MAHELA auront à coeur de vous faire passer un moment de rires et de surprises, pour 

donner du plaisir aux spectateurs. Tarif solidaire appliqué. 

 

 

BRAVO JEREMY STRAVIUS... 
16/12/2010 

 

Jérémy Stravius et Camille Lacourt ont décroché mercredi matin à Dubaï leur billet pour la demi-finale du 

100m dos des Championnats du Monde en petit bassin en terminant respectivement 2eme en 50''63 et 

7eme en 51''34 de leur série. Les seize premiers sont qualifiés. 

 

« C'est bien de commencer la compétition par un bon temps, mon meilleur temps en shorty, s'est réjoui 

Jérémy Stravius. Ça me donne de la confiance, surtout que j'ai un peu contrôlé la course sur les derniers 25. 

Je me suis calqué un peu sur les autres car je voyais que j'étais bien parti. J'en ai encore sous le pied. Après, 

il faut le refaire. Passer le cap des séries, c'est déjà pas mal car on ne savait pas du tout à quel niveau ça 
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nagerait. Michel Chrétien, (son entraîneur) m'a toujours dit qu'il faudrait nager super vite le matin, lors de 

Championnats du monde ou d'Europe. Je sentais super bien ma nage à l'échauffement. Je savais que j'allais 

faire une belle course.» 

 

Source : L'EQUIPE 

 

 

L'ACCUEIL DU PUBLIC HANDICAPE 

DANS UNE ASSOCIATION SPORTIVE 
17/12/2010 

 

La réunion d'information mise en place jeudi 

16 décembre dernier en photos. Cette soirée 

a regroupé une dizaine de discipline et a été 

animée par le Comité Départemental 

Handisport, la DDCS de la Somme et le CDOS 

de la Somme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH DUBAÏ : DU BRONZE POUR JEREMY STRAVIUS 
17/12/2010 

 

Quatrième des séries du 4 x 200 m nage libre, le team France 

composé de Yannick AGNEL, Fabien GILOT, Clément LEFERT et 

Jérémy STRAVIUS, a passé la surmultipliée en se hissant, 

comme les féminines la veille sur cette même course, sur la 

troisième marche du podium en 6:53.05, une performance qui 

atomise le record de France établi ce matin, 7:00.58. Lors du 

premier relais, Yannick AGNEL en a profité pour enlever 1 

centième à son record de France, 1:41.95 au lieu de 1:41.96. 

Quatre médailles en deux jours et il en reste encore trois pour 

compléter la moisson des Tricolores !  

 

 

30% DES ASSOCIATIONS CONTROLEES PAR L'ADMINISTRATION 
21/12/2010 
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La Direction générale de la modernisation de l'Etat a mené une enquête en direction des associations sur 

les contrôles administratifs qu'elles subissent. 

 

Sur 1749 associations enquêtées, 30% ont fait l'objet de contrôles de la part de l'Etat et des organismes 

sociaux et 15% de ces dernières ont fait l'objet de plus de trois contrôles au cours des deux dernières 

années. 

 

63 % des contrôles ont porté sur des associations ayant plus de 25 salariés, contre 21 % sur celles 

employant moins de 5 personnes. 56 % des contrôles portaient sur les associations ayant perçu plus de 

150 000 € de subvention, contre 12 % subventionnées à moins de 23 000 €. Les administrations 

contrôlant le plus les associations sont l'Urssaf, la CAF, l'Inspection du travail et la médecine du travail. La 

majorité des associations contrôlées juge les contrôles proportionnés. Néanmoins, des lourdeurs 

administratives sont relevées quant aux pièces à fournir, aux délais et à la cohérence entre les différents 

contrôles. 

 

http://www.ensemble-simplifions.fr/associations/pistes/controles/pistes.html  

 

 

Assemblée Générale du Comité Somme Tennis 
21/12/2010 

 

La mairie de Moreuil accueillait, samedi 11 décembre 2010, l’assemblée générale du Comité. 

 

La mairie de Moreuil accueillait, samedi 11 décembre 2010, l'assemblée générale du Comité. Christian 

DENIS, Président du Comité Somme a ouvert la séance en remerciant les personnalités ainsi que les 

membres de la Ligue et du Comité de leur présence. 

 

Un hommage est rendu à : Vincent JOPPIN, Guy de COLNET, Michèle LANSOY et Gérard OGUEZ. 

 

Mise au vote des nouvelles réglementations statutaires. 

 

Christian DENIS poursuit en présentant la nouvelle secrétaire Florence GOFFART. 

 

Patricia COURSEAUX, Martine LECOCQ et Laurent CHAUMONT se sont vu remettre la médaille de bronze 

de la FFT des mains d'André de SAINT-MARTIN en remerciement pour leur action en faveur du tennis. 

 

Le président rappelle l'obligation des clubs ayant des salariés à adhérer à la caisse de prévoyance 

(Chorum).  

 

Le département augmente son nombre de licences de 4,87% et atteint 8185 licenciés. La barre des 8000 

licences a été dépassée comme le souhaitait Vincent JOPPIN. 

A cette occasion le club de RAINNEVILLE qui a enregistré la 8000ème licence s'est vu remettre du matériel 

pour son école de tennis. 

http://www.ensemble-simplifions.fr/associations/pistes/controles/pistes.html
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Election du titulaire et suppléant à l'assemblée 

générale de la FFT. 

Titulaire : Christian DENIS et suppléant : Pierre 

PREVOST. 

 

Intervention des présidents de commission ainsi 

que de Jean-Michel LEFEBVRE, Claudine 

TIERCELIN et Emmanuel MAS. 

 

Le mot de la fin est revenu à Monsieur André De 

SAINT MARTIN, Président de la Ligue de Picardie 

qui nous a fait une présentation des projets en 

cours pour le stade Roland Garros. 

 

 

CD Somme Tennis 

 

 

A LA DECOUVERTE DU BADMINTON AVEC LE PRESIDENT JULIEN LAFFAY 
28/12/2010 

 

Monsieur le Président, vous venez de décrocher une belle épreuve puisque la Ligue de Picardie associée 

au comité de la Somme et le club d'Amiens, vous serez chargés de l'organisation du National en 2011. 

Pouvez nous nous préciser la date, le lieu et la façon avec laquelle vous êtes parvenus à convaincre la 

Fédération française? Combien de participants sont attendus? 

Le Championnat de France (national 2011) se déroulera pour la 

première fois en Picardie au Coliseum d'Amiens les 04, 05 et 06 

Février 2011. Nous aurons le plaisir 

d'accueillir les 99 meilleur(e)s joueuses et joueurs Français dans les 5 

disciplines offertes par le Badminton : Simple Hommes, Simple 

Dames, Double Hommes, Double Dames et Double Mixte. 

 

L'organisateur initial s'est désisté fin septembre et la fédération à fait 

un appel à candidature. Même s'ils avaient conscience que les délais 

d'organisation seraient 

très courts, La ligue de Picardie, le comité de la Somme et le club 

d'Amiens se sont portés candidats pour accueillir cet évènement. 

C'est un gros challenge car c'est la première fois que la Picardie 

accueillera une compétition nationale fédérale. La qualité des 

infrastructures proposées, l'appui 

des institutions (Conseil régional, conseil général, Amiens métropole et la DRJSCS), la grande facilité 

d'accès de la métropole Amiénoise, les expériences de la ligue 

dans l'organisation de démonstrations de haut niveau lors de la saison 2008-2009 et 2009-2010, 

l'expérience du comité de la somme dans l'organisation de championnats régionaux et départementaux, 
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et celle du club d'Amiens dans l'organisation de tournois nationaux, ont certainement peser dans le choix 

du Comité Directeur de la FFBA. 

 

Parlez-nous un peu du Badminton en Picardie? Combien de clubs dans chaque comité départemental? 

Quels sont les meilleurs joueurs et les grandes équipes? 

Le badminton en Picardie se développe à grande vitesse. + 12 % de licenciés la saison passée, et + 13 % 

pour cette saison au 31/12. 31 clubs répartis dans toute la Picardie pour bientôt presque 2.500 licenciés. 6 

clubs dans l'Aisne, 15 clubs dans l'Oise et 10 dans la Somme. 

 

Le club de Chamby est le club phare Picard puisqu'il évolue au niveau National 1B dans le championnat de 

France Interclubs (le niveau N 1B regroupant les 24 meilleurs clubs de France), et en National 3. Le club a 

dans ses rangs des joueurs internationaux comme Weny RASIDI classée 27ème mondiale en Double 

Dames et Linda ZETCHIRI (Bulgarie) classée 25ème mondiale en Simple Dames, et d'autres joueurs de très 

bon niveau Français et Européen comme Thomas ROUXEL, Champion de France junior en titre. A titre 

individuel, Weny RASIDI est championne de France en titre en Double Dames et viendra à Amiens pour 

défendre sont titre ; Thomas ROUXEL actuellement 4ème joueur Français en Simple Hommes défendra 

donc aussi ses chances à Amiens lors du National. 

 

Pour la saison prochaine, les clubs de Beauvais, Liancourt et Amiens sont en lice pour l'accession au 

championnat de France interclubs (National 3). 

 

Que faut-il aujourd'hui quand on est jeune et qu'on veut pratiquer le badminton? 

Juste de l'envie. Le Badminton est un sport simple, peu couteux et qui peut se pratiquer très jeune. C'est 

aussi le premier sport scolaire, et de nombreux jeunes le découvrent d'ailleurs pour la première fois à 

l'école. Après cette première approche, il leur suffit de contacter le club le plus proche de chez eux. De 

nombreux clubs picards ont obtenus une labellisation fédérale pour la qualité de l'accueil et de 

l'encadrement des jeunes pratiquants. La direction nationale et la 

fédération Française ont mis en place une aide supplémentaire dans les mains des dirigeants de clubs 

avec un accompagnement des plus jeunes au travers du « 

dispositif jeune », une méthodologie, des outils et un kit permettant d'améliorer la prise en charge des 

plus jeunes. 

 

Depuis que le badminton figure au programme des Jeux Olympiques, avez-vous perçu une sorte 

d'engouement en Picardie? Existe-t-il des endroits où votre sport est bien implanté et qu'à l'inverse, ce 

soit le désert dans d'autres zones? 

Le badminton a été reconnu officiellement comme discipline olympique depuis les Jeux de Barcelone en 

1992 et aujourd'hui plus de 100 millions de personnes le pratique dans le monde. L'engouement du 

badminton en Picardie, mais aussi plus généralement, tient à mon avis plus au fait que la Fédération 

Française n'ait été créée qu'en 1978 ! C'est donc encore un sport jeune, en pleine construction et surtout 

en pleine expansion. Il se classe tout de même parmi les dix sports les plus pratiqués en France si l'on 

associe les 148.000 licenciés UNSS. Ce développement auprès des jeunes pourra d'ailleurs, je l'espère, 

tordre le cou à l'image d'un sport de plage pratiqué en dilettante. Le vrai badminton est ailleurs. Il est 

comme, beaucoup d'autres sports, exigeant, nécessite une parfaite condition physique et se classe 

derrière le squash en termes de dépense physique et cardiaque ! 
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En Picardie comme ailleurs, de nouveaux clubs se créer chaque année pour satisfaire une demande de 

plus en plus grande. Dans notre région, la Somme et l'Aisne compte un peu moins de licenciés, mais ce 

sont les départements où de nouveaux clubs se créer et où les comités départementaux progressent le 

plus. 

 

Comment allez-vous faire pour promotionner ce National 2011? Avez-vous l'appui des collectivités, l'aide 

de sponsors privés? 

Nous allons essayer de combler le manque de temps par une communication efficace. Les collectivités 

sont à nos côtés, notamment par la mise à disposition du site du Coliséum et des aides spécifiques à 

l'organisation d'évènement nationaux. Le conseil régional, le conseil général, Amiens métropole et la 

direction régionale jeunesse et sports nous apportent un soutien financier et/ou logistique. Ces 

institutions nous soutiennent toute l'année au travers de la ligue de Picardie, du comité départemental de 

la Somme ou de l'Amiens Université Club (AUC) Badminton et nous savons pouvoir également compter 

sur ces partenariats et leur réactivité pour ce championnat de France. 

 

Le temps nous manque cruellement mais nous sommes obligés de consacrer également une partie de 

notre énergie à la recherche de sponsors privés tant logistiques que financiers puisque de nombreux 

postes sont encore à développer pour donner à cet événement l'ampleur qu'il mérite (recherche de 

véhicules pour les navettes des invités VIP ou joueurs, fleurs pour les remises de récompenses et 

décorations florales pour la salle,...) 

 

Recueilli par Lionel HERBET 

 

 

LES GENDARMES AU SECOURS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES ? 
30/12/2010 

 

Le ministre de l'Intérieur a été interpellé sur « les difficultés rencontrées par les organisateurs de course 

pédestres hors stade se déroulant sur la voie publique à disposer d'un nombre suffisant de jalonneurs sur le 

parcours emprunté par la course. » 

 

En l'occurrence il lui était demandé « s'il envisage de favoriser la contractualisation entre les organisations 

des courses pédestres qui le souhaitent et les forces réservistes de la gendarmerie nationale » ces 

dernières pouvant ainsi participer au bon déroulement et à la sécurité des épreuves pédestres hors stade 

en milieu rural. Dans sa réponse le ministre estime qu' « en toute hypothèse, l'encadrement des 

manifestations sportives ne relève pas du coeur de métier des forces de sécurité. »  

Il précise également que cette intervention doit s'effectuer à titre onéreux : « Les modalités de ce 

remboursement sous convention sont précisées par le décret 97-199 du 5 mars 1997, qui a fait l'objet de 

récentes modifications publiées au Journal officiel de la République française du 30 octobre 2010, ainsi que 

de nouveaux arrêtés d'application. » 

 

 

DEFISCALISATION DES DONS : UN MANQUE A GAGNER POUR L'ETAT ? 
03/01/2011 
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Une députée a demandé au ministre du budget quel était le montant des sommes défiscalisées chaque 

année au titre des fondations et associations reconnues d'utilité publique. 

 

Pour elle « l'importance de la défiscalisation des dons à ces organismes correspond à une perte de recettes 

pour l'État considérable qui, dans la période de crise que nous affrontons et en considération de la dette de 

l'État, doit être pesée à l'aune de la plus grande rigueur. » 

 

Dans sa réponse le ministre a indiqué que les données statistiques disponibles au sein du ministère du 

budget permettent de connaître les dons bénéficiant d'un avantage fiscal mais elles ne distinguent pas 

parmi les dons ceux qui ont été consentis à des associations ou à des fondations reconnues d'utilité 

publique.  

 

Ainsi, le coût pour l'État résultant de la réduction d'impôt au titre des dons en matière d'impôt sur le 

revenu s'est élevé à 989 millions d'€ en 2009 (5,3 M de foyers fiscaux concernés) et a été estimé à 1 000 

M€ pour 2010 et 2011. 

 

 

LES VOEUX DU CDOS DE LA SOMME 
05/01/2011 

 

Le président Marcel GLAVIEUX et son équipe du CDOS ont eu parfaitement raison de réunir le mardi 4 

janvier, les présidents des comités départementaux mais 

aussi tout ce que le département compte de 

personnalités marquantes. 

 

Dans son discours de présentation, Marcel GLAVIEUX 

s'est déclaré fier de pouvoir réunir autant de monde, 

dans les locaux du CDOS rue Saint Fuscien à Amiens, pour 

un moment de convivialité et qui permet aux uns et aux 

autres de se retrouver. "C'est une première et c'est un pur 

bonheur que de pouvoir rencontrer autant de personnes 

dans un monde qui est parfois égoïste et individuel. Le 

CDOS est bien représenté dans le département". 

 

Marcel GLAVIEUX a ensuite rappelé les grandes actions qui avaient été réalisées en 2010: le colloque sur 

l'alcool, l'assemblée générale qui a été marqué par une intervention du Docteur LIENARD sur le dopage et 

la venue de deux anciens médaillés olympiques Daniel SENET et Philippe ERMENAULT, la Journée 

Olympique à Samara, la Fête du Nautisme tandis que la Maison des Sports devrait enfin voir le jour en 

2011. 

 

Christian MANABLE, président du Conseil Général de la Somme, n'était pas en terre inconnue puisqu'on se 

souvient qu'il a été un dirigeant sportif, président du club R C Amiénois et de l'UFOLEP Somme.  "Merci 

pour cette invitation. Le Conseil Général et le sport sont des partenaires de longue date. Je suis très attaché 

au sport. La part du sport au budget du Conseil Général ne subit pas l'effet de la crise même si aujourd'hui, 

les dépenses explosent et que dans le même temps, les recettes diminuent. Nous avons fait un 
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rééquilibrage afin de faire bénéficier les 800 clubs agréés de notre département. C'est aussi une manière de 

reconnaître les bénévoles". 

Le président du Conseil général a répété une fois encore qu'il n'était pas question d'opposer le sport 

professionnel du sport amateur. Il a aussi signalé l'aide aux élèves de 6e des Collèges qui peuvent recevoir 

un chèque de 30 euros pour obtenir un PassSport et Culture.  

Le Conseil Général aide également le sport à l'école, le sport pleine nature et loisirs. Le président a aussi 

insisté sur ce projet de la Vallée de Somme qui sera un axe 

majeur avec une dimension économique, touristique et 

sociale sur cette voie qui va relier Saint Valery à Péronne. 

Enfin, le président a évoqué la clause de la compétence 

générale qui ne sera pas supprimée et sera en fonction 

jusqu'en 2015, au moins.  

"Le Conseil Général de la Somme sera aux côtés des clubs 

sportifs" a-t-il conclu. 

 

Représentant AMIENS-METROPOLE, chargé des Sports, Alain 

JAUNY a été plus bref mais il a déclaré que l'aide à la Fête du 

Nautisme serait renouvelée cette année.  

 

Enfin, Arnaud POULY qui représentait la direction 

départementale de la jeunesse et de la cohésion sociale a tenu 

à dire "MERCI a Marcel GLAVIEUX" qui a décidé de s'attaquer à 

des sujets considérés comme tabous et des problématiques 

difficiles comme le dopage, l'alcool dans le sport mais aussi la 

violence.  

 

"Le CDOS est donc ouvert et en éveil" a t-il conclu en s'adressant 

aux présidents des comités départementaux et des membres 

du CDOS. 

 

Lionel HERBET. 

 

 

BEBES NAGEURS : DES PRECAUTIONS A PRENDRE 
06/01/2011 

 

C’est tout bête mais il fallait y penser.  

L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail vient de publier un rapport sur 

les risques sanitaires liés aux piscines réglementées ouvertes au public.  

 

Au-delà du fait qu’il faut être très prudent quant à l’hygiène, une meilleure maîtrise de qualité de l’eau et 

de l’air, ce rapport met l‘accent sur les nageurs très jeunes. 

En l’occurrence, il s’agit des bébés nageurs.  
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Des parents n’hésitent pas à emmener leurs enfants très tôt afin qu’ils se familiarisent avec l’eau. Cette 

agence demande donc infiniment de vigilance et recommande que ces bébés soient suivis médicalement 

et qu’ils aient un certificat les autorisant à entrer dans l‘eau, sans danger.  

 

Il importe que justement, ces bébés ne soient pas confrontés à un quelconque danger tant il est vrai qu’en 

sport, la mort subite peut survenir à n’importe quel moment, y compris pour les bébés. 

 

Il est bon de souligner que l’enquête qui a été réalisée émanait des ministères en charge de la santé et de 

l’écologie.  Mais elle est loin d’être achevée car il va falloir désormais se pencher sur les évaluations des 

risques sanitaires liés aux piscines dites « atypiques » et dont attend les conclusions seront présentées 

cette année.  Mais une fois encore, que les parents ne fassent pas n’importe quoi avec leurs jeunes 

enfants qui vont découvrir l’eau. 

 

Lionel HERBET  

 

 

LE MONDE SPORTIF EN DEUIL 
06/01/2011 

 

En l'espace d'une quinzaine de jours, les milieux sportifs ont été frappés par des décès parfois inattendus. 

Ainsi, juste avant Noël, la Ligue de Picardie de Football a perdu un de ses employés Jean-Paul HARDY qui 

était chargé des problèmes de l'arbitrage. Sa disparition brutale a désorienté non seulement les 

administratifs de la Ligue mais aussi les élus. 

 

Dans le même temps, c'était au tour de l'épouse de Didier DUFETELLE de s'en aller au terme d'une longue 

maladie.  Didier DUFETELLE est un ancien arbitre, dirigeant à l'Amiens SC et qui, jusqu'au bout, est resté 

auprès de sa femme afin de la soutenir dans ce combat, hélas perdu d'avance. 

 

La veille de Noël, on apprenait que Jean LOMBAREY était décédé des suites d'un cancer.  Jean LOMBAREY 

a eu une carrière hélas très brève en cross- country.  En 1966, alors que la Ligue de Picardie d'athlétisme 

venait tout juste de se créer, il remportait le titre régional de cross. Il connut sa meilleure période dans les 

années 70 se permettant même le luxe d'inquiéter le grand Michel BERNARD qui avait participé aux Jeux 

Olympiques de Rome en 1960.  Une tendinite tenace devait mettre fin à la carrière de Jean LOMBAREY. 

 

Et puis, hier soir, c'est au tour de Gérard ERMENAULT de nous quitter lui aussi au terme d 'une longue 

période de souffrance.  Gérard ERMENAULT était le papa de Philippe, champion olympique de poursuite. 

Au début de sa carrière, Gérard emmenait Philippe dans sa voiture, sur les lieux de ses courses. Il était son 

premier supporter. 

 

Aux familles de ces quatre disparus, le CDOS présente ses sincères condoléances. 

 

Lionel HERBET 
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UN EFFONDREMENT DU NOMBRE D'ADHERENTS AUX ASSOCIATIONS SELON L'INSEE 
12/01/2010 

 

INSEE Première n° 1327 de décembre 2010 titre : « Vie associative : 16 millions d'adhérents en 2008 ». 

Stupeur et tremblement ! En effet, INSEE Première n° 920 de septembre 2003 écrivait : « En 2002, 21 

millions de personnes de 15 ans et plus sont membres d'une association. » En 6 ans, un effondrement 

d'1/4 du nombre d'adhérents ! Pire encore, pour 2008 l'INSEE écrit : « En prenant en compte les 

adhésions multiples, les associations totalisent environ 21 millions d'adhésions », alors qu'il écrivait pour 

2002 : « les associations totalisent 35,6 millions d'adhésions », soit une baisse de plus de 40 % ! 

 

On imagine que, faisant ce constat, l'INSEE tire la sonnette d'alarme ou plutôt sonne le tocsin. Point du 

tout. Il nous déroule une foule de chiffres, d'ailleurs passionnants, sur la répartition selon l'âge, le sexe et 

le type d'associations, selon la taille de l'agglomération, selon la catégorie socioprofessionnelle, le niveau 

de diplôme et le niveau de vie... Mais sur l'effondrement, pas un mot. Les précédentes études ne sont 

même pas mentionnées en bibliographie. 

 

Renseignement pris, il s'avère que l'INSEE a changé de méthode. Première remarque : le strict minimum 

aurait été d'indiquer ce « détail », afin que ceux qui suivent les publications ne tombent pas à la renverse. 

Deuxième remarque : la nouvelle méthode introduit une beaucoup plus grande subjectivité du sondé que 

la précédente. En effet, le questionnaire précédemment administré listait : 

« Etes-vous membre d'une association ou d'un club sportif ? 

Etes-vous membre d'une association culturelle ? 

Etes vous membre etc. » 

Le questionnaire actuel demande d'abord : « Etes-vous membre d'une association ? ». Puis, « Si oui dans 

quel secteur ? » 

 

De l'aveu même des enquêteurs, ce nouveau questionnaire réduit le nombre de réponses positives car, 

par exemple, la personne qui va faire sa gymnastique dans son club au coin de la rue n'a pas le sentiment 

d'appartenir à une association et répond « non » à la première question sans aller plus loin. Bref, l'INSEE 

mesure désormais le nombre de personnes « ayant le sentiment » d'être adhérent à une association et 

non plus le nombre d'adhérents. On peut comprendre qu'il peut être intéressant de savoir lesquels, parmi 

les adhérents des associations, se sentent vraiment adhérents d'une association, et pas seulement 

consommateurs d'une activité. Mais est-ce à l'INSEE de décider qu'il s'agit là des seuls « vrais » adhérents 

et que ce sont les seuls à comptabiliser ? D'autant plus que le monde associatif et les pouvoirs publics se 

battent justement pour que l'adhésion ne soit pas un vain mot et représente bien la possibilité de 

participer aux instances de l'association. 

 

 

Les voeux du CDOS dans le Courrier Picard 
17/01/2011 
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UNE ENQUETE SUR LA FORMATION DES BENEVOLES 
17/01/2011 

 

Recherches et Solidarités poursuit son travail d'auscultation du monde associatif. Elle vient de lancer une 

enquête sur la formation des bénévoles. Tous les dirigeants associatifs sont invités à y répondre. 

 

Cette enquête est destinée à connaître l'opinion des responsables associatifs sur la question de la 

formation des bénévoles. Elle est conduite conjointement avec France Bénévolat et l'Association pour le 

Développement du Management Associatif (ADEMA). Elle est consacrée à la formation des bénévoles des 

associations, ce terme de formation étant pris dans son sens le plus large. 

 

DONS : LE PLAFOND DE LA REDUCTION D'IMPOT DE 75% PASSE DE 513 € A 521 € 
18/01/2011 

 

Les versements que les particuliers effectuent au profit d'organismes d'intérêt général sans but lucratif qui 

procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur 

logement ou qui leur dispensent des soins médicaux, ouvrent droit à une réduction d'impôt. 
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Compte tenu de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème 2010 de l'impôt sur 

le revenu, cette réduction d'impôt est égale à 75 % du montant de ces versements, retenus dans la limite 

de 521 € pour l'imposition des revenus de 2011 (contre 513 € pour 2010). 

 

CD TENNIS : TOURNOI NATIONAL "LES PETITS 

CABOTINS" 
18/01/2010 

 

Le Comité départemental organise l'édition 2011 des "Petits 

Cabotins" du 19 au 22 janvier 2011 à l'Amiens Athletic Club. 

Vous êtes chaleureusement invités par le Comité départemental 

de Tennis de la Somme au Tournoi National Les P'tits Cabotins du 

19 au 22 janvier 2011 à l'Amiens Athletic Club. 

 

Ce Tournoi organisé par le Comité départemental accueil les 17 

ligues de France, la Belgique et le Luxembourg. Le tournoi 

regroupe les 32 meilleures joueuses. 

 

Matches de simple et de double de 9h à 19h et samedi de 9h à 12h 

à l'Amiens Athletic Club. 

Entrée libre  

 

RETRAITE : UNE AVANCEE SIGNIFICATIVE POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
19/01/2011 

 

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et sa Commission des Athlètes de Haut Niveau 

(CAHN) se réjouissent de l’annonce faite ce jour. 

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et sa Commission des Athlètes de Haut Niveau 

(CAHN) se réjouissent de l’annonce faite ce jour par le Président de la République, Nicolas SARKOZY, à 

l’occasion de ses vœux au monde sportif, concernant la retraite des sportifs de haut niveau. 

 

Le Président de la République s’est engagé à ce que les athlètes de haut niveau puissent valoriser leurs 

années d’investissement sportif dans le calcul de leurs droits à la retraite. Par cet engagement, Nicolas 

Sarkozy a répondu à une demande exprimée de longue date par le mouvement sportif. 

Le CNOSF se félicite de cette avancée majeure pour les athlètes de haut niveau, au bénéfice de tout le 

sport français. 

 

 

LE RUGBY DANS LA SOMME 
20/01/2011 
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Sébastien Carrez, pouvez-vous nous rappeler votre parcours en tant 

que joueur de rugby et est-ce le seul sport que vous ayez pratiqué ? 

J'ai commencé le rugby à l'âge de 9 ans à Valenciennes en passant 

par toutes les catégories jusqu'au Seniors. J'ai ensuite rejoint le club 

d'Amiens. 

J'ai également pratiqué le judo de l'âge de 6 ans jusqu'à mes 22 ans. 

 

Comment êtes vous devenu joueur du R C Amiénois ? 

En 1993, j'ai croisé la route de Michel Margerin qui était à l'époque le 

directeur de la FFSU à Amiens alors que j'arrivais pour faire mes 

études à la Faculté des 

Sciences du Sport.Il m'a convaincu de rejoindre le club où j'ai eu la chance de rencontrer Charles Segura et 

Alain Lameyre qui était l'entraîneur de l'équipe 

Seniors. J'ai joué jusqu'en 1999. Charles m'a alors proposé de reprendre l'entraînement de 

l'équipe seniors avec Alain.  

 

Puis entraîneur ? 

En 1998, Charles Ségura m'a proposé un poste d'éducateur au club qui m'a permis de passer mes brevets 

d'Etat 1er et 2ème degré. 

La suite logique était donc, après avoir encadré toutes les équipes de jeunes du club, de prendre en 

charge l'équipe seniors. Suite à des désaccords avec quelques 

joueurs, j'ai arrêté d'entraîner à Amiens en 2005. Aujourd'hui, et depuis trois ans, je suis entraîneur de la 

sélection nationale de Belgique Juniors et espoirs. 

 

Aujourd'hui, vous êtes le président du comité de la Somme de rugby? Pourquoi et quelle motivation vous 

a guidé? 

Je suis président du Comité de la Somme depuis 2004. J'ai pensé qu'après avoir eu des responsabilités 

techniques au sein du Comité, je pouvais amener mon expérience en tant qu'élu. Il se trouve que 

personne ne souhaitait succéder à Marc Dubois et que je n'étais président d'aucun club. 

Donc je me suis retrouvé à la présidence du Comité Départemental Somme. Je suis actuellement dans 

mon deuxième mandat de 4 ans et je serai surement candidat en 2012 à ma propre succession. 

Ma motivation première était à l'époque en 2004 de pérenniser le poste de cadre technique du 

département qui était fortement menacé. 

Aujourd'hui, nous menons une grosse politique de développement orientée vers la formation de cadres et 

des jeunes joueurs ainsi que sur la sécurité des joueurs. 

Notre objectif est également de promouvoir l'activité auprès des scolaires et de créer de nouveaux clubs. 

 

Combien de clubs dans la Somme et leur niveau? Quel est le nombre de licenciés? 

Aujourd'hui, il y a cinq clubs dans la Somme à Abbeville, Amiens, Doullens, Flesselles et Montdidier, un 

sixième me club étant en cours de création à Albert ce 

qui représente 548 licenciés. 

 

Quel est votre sentiment sur l'implantation du rugby dans la Somme? De nouveaux clubs peuvent-ils se 

créer? 

Avec les 6 clubs, le rugby est présent sur l'ensemble du département. Il manque peut-être un club à l'est 

du territoire dans une ville comme Péronne, ville où il 
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existait un club il y a une dizaine d'années. On va pour le moment accompagner Albert pour les aider à se 

structurer rapidement et 

à pérenniser le club. Par ailleurs, nous avons cette année créé une section sportive rugby au Lycée du 

Paraclet ç Amiens. 

 

Quel avenir du rugby aux Jeux Olympiques? 

Le rugby ne sera présent au J.O que sur du jeu à 7 à cause des périodes de récupération. 

La hiérarchie mondiale du Seven n'est pas la même que celle du 15. Cela va permettre à certains pays tels 

que le Kenya d'envisager une participation au 

J.O en rugby à 7, ce qui ne serait pas envisageable à XV. L'avantage du Seven est que c'est un spectacle 

agréable à regarder pour des amateurs de rugby avec une compréhension facile des règles du jeu. 

 

Propos recueillis par Lionel HERBET 

 

APPEL A PROJETS 2011 : ALLEZ LES FILLES ! 
21/01/2011 

 

Quelles sont les initiatives concernées ?  

La Fondation de France soutiendra des projets concernant les adolescentes de 12 à 25 ans de territoires 

urbains ou ruraux sensibles. Ces projets auront pour objectif de favoriser l’accès à la pratique sportive et 

physique régulière des adolescentes. La Fondation de France pourra soutenir des projets pluriannuels.  

 

À qui s’adresse l’appel à projets ?  

Tout organisme à but non lucratif (association, centre social, club sportif, établissement scolaire, club de 

prévention, centre éducatif, collectivité locale…) justifiant d’une expérience avérée dans 

l’accompagnement des jeunes filles et possédant une bonne connaissance du contexte et du territoire.  

 

Plus d'infos sur : www.fondationdefrance.org  

 

 

LE FOOTBALL ET LES PIECES JAUNES, L'AMIENS SC PARTICIPE A L'OPERATION 
24/01/2011 

 

Il est fréquent qu’aujourd’hui le monde du football soit sollicité à tous les niveaux et notamment en ce qui 

concerne les opérations à caractère humanitaire ou caritatif. 

Il est fréquent qu’aujourd’hui le monde du football soit sollicité à tous les niveaux et notamment en ce qui 

concerne les opérations à caractère humanitaire ou caritatif. 

 

A l’Amiens SC, on n’échappe pas à cette tradition et les joueurs sont les premiers contactés.   

On se rappelle que voici quelques années, deux joueurs amiénois s’étaient spécialement déplacés dans un 

hôpital amiénois afin de rendre visite à de jeunes enfants malades et cloués au lit.  

David DE FREITAS et Thibault GIRESSE avaient l’espace de quelques heures, transmis le sourire sur les 

visages de ces gamins. 

 

http://www.fondationdefrance.org/
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Régulièrement aussi, l’ASC a apporté son concours(financier) aux RESTAURANTS du CŒUR et cette fois, il 

va s’agir de l’Opération PIECES JAUNES dont la Présidente de l‘Association est Madame Bernadette 

CHIRAC tandis que le parrain est un footballeur de renom, ancien champion du monde 1998 Christian 

KAREMBEU. Celui-ci a succédé à l’ancien champion olympique de judo David DOUILLET. 

 

Au sein de l’équipe actuelle de l’ASC, un joueur personnifie à merveille ce dévouement à la cause 

humanitaire : Julien IELSCH. 

« Cette Opération des Pièces Jaunes me tient personnellement à cœur et j’en ai immédiatement parlé à 

Alain PLET, le Directeur Général.  

« Malheureusement, pour des raisons personnelles, je fréquente souvent les hôpitaux. Cette opération 

Pièces Jaunes est, je pense un plus pour tous ces jeunes qui sont dans leur lit. L’argent récolté peut aussi 

permettre de construire des maisons pour les parents qui pourraient dormir sur place et se trouveraient 

près de leurs enfants.  

« Cette opération doit concerner le maximum de personnes et je l’espère notamment le club. Au-delà du 

fait que ce soit un footballeur connu qui soit le parrain de cette opération, l’essentiel est de faire en sorte 

que cet élan de solidarité soit un succès et rende ainsi les enfants un peu plus heureux. Quand j’étais au 

Stade de Reims, j’allais souvent dans les hôpitaux et il m’arrivait d’amener des places pour les matches au 

stade Delaune. Je vous assure que les enfants mais aussi les aides-soignants étaient heureux. C’était pour 

eux un beau rayon de soleil ». 

 

Mercredi prochain, à l’occasion de la rencontre de championnat contre Niort, l’Amiens SC va participer à 

cette Opération Pièces Jaunes en installant à plusieurs endroits dans le stade de la Licorne, des urnes qui 

permettront de récupérer les pièces déposées par les supporters du club.  

 

Qu’ils en soient remerciés ! 

 

Rappelons que cette opération PIECES JAUNES dure du 5 janvier au 12 février. 

 

 

L'ABSENCE DE POUVOIR DU SIGNATAIRE DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT PRIVE LE 

LICENCIEMENT DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE 
25/01/2011 

 

C'est ce qui ressort d'une décision de la Cour de cassation qui stipule qu' en conséquence, « est 

légalement justifié l'arrêt qui, ayant retenu que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas le 

pouvoir de licencier le salarié au regard des statuts de l'association, alloue à celui-ci une indemnité 

réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement. » 

 

Cependant la décision de la Cour de cassation indique que « dans une structure associative vivant 

principalement des dons privés, ne disposant pas de contrôle de gestion et dont les dirigeants, tous 

bénévoles, consacrent leur temps à faire avancer l'objet associatif, en l'espèce, la lutte contre le cancer, la 

découverte tardive de l'indélicatesse commise par la personne engagée pour prévenir de telles anomalies 

ne peut être considérée comme une erreur inexcusable. » 

 

En savoir plus : Cour de Cassation, 30 septembre 2010 n°09-40.114 
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LA FETE DU HANDBALL DIMANCHE 30 JANVIER A AMIENS 
26/01/2011 

 

Depuis l'arrivée à la présidence de Joël PERON à la tête d’AMIENS PICARDIE HANDBALL, le club est 

métamorphosé. Il compte plus de trois cents licenciés mais au-delà, le club va de l'avant et pas seulement 

au niveau des résultats. 

 

Joël PERON a repris le slogan "On est tous Handballeurs" et il a noté la date de ce prochain dimanche 30 

janvier puisqu'il organise une grande fête dédiée au handball dans la salle du Coliseum d'Amiens.  

Le Handball est évidemment le sport collectif le plus titré au niveau de l'équipe de France qui cumule tous 

les titres avec l'espoir de conserver son sceptre mondial en Suède, justement ce dimanche. 

 

Joël PERON et son comité ont profité de cette date du 30 janvier pour organiser deux rencontres : la 

première en Nationale 3 masculine entre Amiens Picardie Handball et le Paris HB (14 heures), suivie d'une 

rencontre amicale de prestige avec l'US Dunkerque et Tremblay en France. 

Et à 17 heures, le public aura la possibilité de suivre en direct, sur grand écran, la retransmission de la 

finale du Championnat du Monde. Finale à laquelle est promise l'équipe de France. 

 

Avec ces matches, Joël PERON et son comité devraient accueillir de nouveaux jeunes tant il est vrai que la 

réussite par exemple de l'équipe tricolore, rejaillit sur tout le handball français. 

Tous donc dimanche au Coliseum. 

 

Lionel HERBET. 

 

 

ESCRIME : LE CEAM BOUSCULE LA HIERARCHIE ET RETROUVE LES SOMMETS 
26/01/2011 

 

Les week-ends de compétitions s'enchaînent et commencent à se ressembler pour les épéistes du Cercle 

d'Escrime Amiens Métropole (CEAM). Après une bonne première partie de saison des jeunes issus de la 

formation amiénoise, ce sont les tireurs seniors qui ont porté haut les couleurs orange et noir du club. 

Frédéric Fenoul, le maître d'armes du club et n°1 régional avait ouvert la voie en décrochant la 18ème 

place de l'épreuve du circuit national de Nîmes qui rassemblait plus de 210 tireurs et assure 

définitivement sa qualification aux Championnats de France qui auront justement lieu à Amiens fin mai. 

A Soissons, les féminines se sont largement illustrées à leur tour : alors que cette compétition rassemblait 

tout le gratin de l'escrime française (Laura Flessel, Maureen Nisima, la championne du monde en titre ou 

encore Amélie Cazé, triple championne du monde de pentathlon moderne), Nolwenn Kervéadou Molinié 

(en photo) a réussi l'exploit de se hisser à la huitième place du tournoi, éliminée de peu (15/12) par le 

grand espoir de l'épée française, Joséphine Jacques André Coquin. Seule Picarde à ce niveau là, elle 

confirme largement son statut de n°1 régionale. Sa coéquipière Marie Depecker Fenoul se qualifie 

également en 1ère division lors de ce tournoi et termine à la 29ème place. Ces résultats laissent augurer 
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de belles choses pour l'équipe amiénoise qui tentera de briller à domicile fin mai lors des championnats 

de France. 

 

Si ces résultats chez les seniors sont bien évidemment de nature à donner le sourire aux maîtres d'armes 

du club, ces derniers sont surtout très satisfaits par les résultats obtenus par les jeunes formés au club. A 

Valenciennes, lors du quart de finale des championnats de France minimes, cinq amiénois (Gauthier 

Griffart, Jules Paris, Gauthier Dubus, Aude de Braeckelaer et Juliette Dalennes) ont validé leur billet pour 

les demi-finales qui auront lieu en avril à Grenoble. « Nous sommes le seul club picard à avoir autant de 

représentants à ce niveau. Les tireurs de Chantilly nous proposent une opposition intéressante, mais nous 

sommes très contents d'avoir repris cette place de premier club picard dans les catégories de jeunes » 

résume Frédéric Fenoul qui ne peut être que fier du comportement de ses tireurs, jeunes et moins jeunes. 

 

 

Le Comité Départemental Escrime 

 

 

LE PROJET ASSOCIATIF DANS LE DOSSIER DE SUBVENTION CNDS 2011 EST PRÉSENTÉ 

DANS UNE RÉUNION D'INFORMATION DU CDOS DE LA SOMME 
28/01/2011 

 

Une réunion d'information a été mise en 

place par le C.D.O.S. de la Somme en 

collaboration avec la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale de la 

Somme ayant comme thématique : 

 

 « LE PROJET ASSOCIATIF DANS LE DOSSIER 

DE SUBVENTION CNDS » 

 

Celle-ci s'est déroulée : 

Le jeudi 27 janvier 2011 de 18H à 20H00 au 

siège du CDOS de la Somme 

Cette réunion d'information a remporté un 

franc succès auprès des comités et des clubs 

avec une cinquantaine de participants. 

Désormais, les participants sont armés pour remplir leur futur dossier CNDS 2011. 

 

 

 

HANDBALL - APRES UNE FINALE D'ANTHOLOGIE, LA FRANCE CONSERVE SON TITRE... 
31/01/2011 

 

Cette fois, les Experts ont ménagé le suspense. A seulement 22 ans, William Accambray a bien «cru faire 

une crise cardiaque».  Si cette équipe ne sait toujours pas perdre, elle n’a jamais vu d’aussi près la défaite 
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face à des Danois euphoriques et qui aurait fait de beaux champions du monde. Mais non. Poussé à la 

prolongation, la France s’impose 37-35 après une finale d’anthologie.  «Je finis fatigué, épuisé alors que je 

n’ai pas beaucoup couru», peut sourire le sélectionneur Claude Onesta. 

 

Jérôme Fernandez arrive le dernier devant la presse. Le capitaine aborde déjà le maillot aux quatre étoiles, 

comme quatre titres de champion du monde (1995, 2001, 2009 et 2011). « J’espère que ce maillot sera 

vintage dimanche soir», promettait-il jeudi soir en montrant celui aux trois étoiles. Si Nikola Karabatic a 

survolé les débats avec onze réalisations, cette victoire doit beaucoup à Fernandez, auteur des deux buts 

de la gagne dans les dernières minutes de la prolongation. 

 

En décrochant ce quatrième titre mondial, la France rejoint la Roumanie et la Suède dans le panthéon du 

handball. Il va bientôt falloir un pense-bête pour ne pas oublier un titre à cette équipe, décidé à ne rien 

partager. On récapitule : JO 2008, Mondial 2009, Euro et le petit dernier et sans doute pas le plus vilain, ce 

titre de champion du monde arraché dans une Arena de Malmö acquis à la cause du Danemark voisin. A 

l’heure des comptes, Luc Abalo fait dans l’euphémisme : «Je ne suis pas très calé en histoire du handball, 

mais je crois qu’on rentre un peu dans l’histoire», souffle l’ailier droit. 

 

Le Danemark arrache la prolongation à la sirène 

Mais pour tenir une finale d’anthologie, il faut deux grandes équipes. Avec le Danemark, les Bleus ont 

trouvé à qui parler. Le seul bras droit de Mikkel Hansen (10 buts) maintient longtemps le drakkar danois à 

flot. Pris en marquage individuel par Abalo, l’homme au bandeau laisse Bo Spellerberg crucifier à la 

dernière un Thierry Omeyer «presque redevenu humain» selon Claude et envoie le Danemark en 

prolongation. 

 

Dans ces dix minutes de rab', les cadres tricolores prennent les choses en main. Thierry Omeyer redevient 

le mur de Sélestat, Dinart récupère un ballon en voltigeur et capitaine Fernandez prend ses 

responsabilités. Maintenant libre à vous de les appeler les Experts, les Invincibles, les Invulnérables. Il n’y 

pas plus de mots et de surnoms pour définir cette équipe. Et comme le dit l’appelé de dernière heure, 

Franck Junillon: «Ca valait le coup de venir». Oui, ça le valait.  

 

Source 20 minutes 

 

 

RÉUNIONS CNDS POUR LE DEPARTEMENT DE LA SOMME 
31/01/2011 

 

Dans le cadre de la campagne CNDS 2011, des réunions d'information sont organisées à votre intention de 

la manière suivante :  

 

Pour les comités départementaux : 

AMIENS : vendredi 18 février 2011 à 18h, salle de conférence de l'ancien CREPS 

 

Pour les clubs :  

AMIENS : jeudi 17 février 2011 à 18h, salle de conférence de l'ancien CREPS 

PERONNE : mercredi 16 février 2011 à 18h, à l'hôtel de ville, salon des Maires 
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ABBEVILLE : jeudi 17 février 2011 à 18h, à la sous-préfecture 

MONTDIDIER, mercredi 16 février 2011 à 18h, à la sous-préfecture 

 

L'AVIRON SE PRATIQUE EGALEMENT EN LOISIR 
01/02/2011 

 

"L'aviron est un sport d'une très grande violence".  Tel était l'article paru en décembre dernier dans la 

Lettre de l'économie".  Il est évident que ce titre n'a pas été du goût des responsables de la Fédération 

française des sociétés d'aviron et c'est ainsi que le président fédéral. Jean-Jacques MULOT a tenu à réagir. 

 

Peut-être le mot violence avait-il un rapport avec l'effort exigé lors d'une compétition de haut niveau?  

L'athlète est le plus souvent dans une position inconfortable, assis et l'effort est alors au paroxysme. 

Longtemps, les médecins ont été formels : au niveau du rythme cardiaque, l'aviron demande beaucoup 

aux athlètes.  

Reste que l'Aviron peut aussi se pratiquer au niveau loisirs comme cela se fait dans la marche, le vélo voire 

la natation. Le président l'a tout de même reconnu: pratiquée au plus haut niveau, l'aviron est un sport 

très exigeant mais jamais violent car ce n'est pas un sport de combat. Les médecins sportifs estiment 

même que l'aviron est recommandé comme étant un sport complet et bon pour la santé.  L'aviron se 

pratique également au niveau scolaire puisque la Fédération vient de signer une convention avec le 

ministère de l'Education nationale mais aussi l'UNSS et l'USEP. Ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui au 

niveau des licenciés, la Fédération française recense environ 90.000 pratiquants pour 42 000 licenciés.  

La difficulté cependant réside dans les capacités d'accueil des clubs qui sont parfois démunis. Il faut 

évidemment un plan d'eau mais aussi un bâtiment servant de garages à bâteaux etc..  

 

Comme cela se produit avec le handball, l'athlétisme ou la natation, l'aviron accueille de nouveaux 

licenciés mais les clubs parfois sont saturés d'autant que viennent de se créer de nouvelles disciplines 

(aviron de mer, aviron de randonnée etc).  

Enfin, le président fédéral l'a clairement souligné : on peut pratiquer l'aviron dans toutes les régions de 

France et il table sur la bonne entente entre sportifs de haut niveau et pratiquante en loisir. 

 

En Picardie, l'aviron est une discipline qui régulièrement nous rapporte des médailles. Jean-Christophe 

BETTE est notre plus beau fleuron. 

 

Lionel HERBET 

 

 

PRIX DE LA VOCATION SPORTIVE FEMININE EN PICARDIE 2011 
02/02/2011 

 

En 2011, pour sa dixième édition, le Prix de la vocation sportive féminine en Picardie est organisé 

conjointement par les trois partenaires que sont : 

- la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de Picardie 

- le Comité régional olympique et sportif (CROS) de Picardie 

- la Région Picardie. 
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Le Prix de la vocation sportive féminine a pour objectif 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.  

 

Selon la catégorie choisie, ce concours s'adresse soit à une association sportive soit à 

une personne (femmes / hommes) licenciée ou bénévole dans une association ou une 

structure concernée par le domaine sportif en Picardie. 

 

Des prix d'une valeur de 200 € à 1000 € récompenseront les lauréats dans trois catégories : 

• Le prix « Sport au féminin » 

Cette catégorie récompense la meilleure stratégie ou action menée par une association sportive (comité 

sportif régional ou départemental, club) ou toute autre structure associative (association de jeunesse ou 

d'éducation populaire, association d'insertion de femmes…) en matière de développement de la pratique 

– physique et sportive – féminine. 

Cette catégorie est strictement réservée aux associations et récompense un projet réalisé. 

• Le prix « Coup de pouce » 

Cette catégorie récompense une femme de moins de 30 ans pour son investissement exemplaire sur la 

thématique sportive, quelle que soit la nature de son engagement (dirigeante, arbitre, animatrice, 

éducatrice…). 

• Le prix « Coup de coeur » 

Cette catégorie récompense une femme pour son parcours et son investissement exemplaires sur la 

thématique sportive, quelle que soit la nature de son engagement (dirigeante, arbitre, officielle, 

éducatrice…). 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 15 avril 2011. 

 

SPORT HANDICAP 
03/02/2011 

 

Gros match de basket en fauteuil ce dimanche au gymnase Sagebien avec les équipes d’Amiens et de 

Berck.   

 

Les Berckois étaient solides et ils justifient leur prétention à l'accès en division supérieure. Ils se sont 

imposés normalement. 

Il y avait beaucoup de PUBLIC pour encourager les joueurs amiénois mais cela n'a pas suffi.... ni la 

délégation de scouts venus animer les tiers temps. 

 

Dans le public, signalons la présence du joueur professionnel de l’Amiens SC Football Julien IELSCH. Julien 

est un homme de cœur et pour des raisons personnelles, il se sent très proche du sport Handicap.  Avec 

satisfaction, le club enregistre l’arrivée d'un nouveau joueur de basket et adhérent : Fabien ex joueur de 

rugby fauteuil. Également le jeune Enzo (10 ans) va tenter quelques smachs au ping ou coups droits?, 

également le basket, la sarbacane.... .  
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Merci du bon accueil que les adhérents lui réserveront et à Julien Littiere , notre salarié, pour le mettre en 

confiance, devant ces adultes costauds.  

Le papa d'Enzo est le brillant et bien sympathique footballeur de l'ASC (Julien  Ielsch) 

La  fin d'après-midi a rassemblé tout le monde: adhérents, amis, public... (avant la finale de hand) pour la 

galette des rois et la remise de maillots, survêtements aux 

basketteurs (offert par N B Medical) et de draps de bains des nageuses et nageurs et serviettes pour les 

autres adhérents et sportifs du club (offert par le club) 

Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir Bernard Bossut Président des comités départemental et 

régional handisport , Philippe Morinière Président de 

l'Aéro Club de Picardie, organisateur de plein de choses dont l'handivol de septembre à Glisy , Mathieu 

Prevost de la Société NB Medical et M. Da Silva du club des Spartiates. 

  

Il ne reste plus qu'à équiper les nouveaux cyclistes arrivés au club et pratiquant le tandem.  Le club a 

acquis 12 tandems et prépare sa randonnée tandem et hand bike des 13, 14 et 15 mai 2011, pour 230 

kms à pédaler... 

Pour les activités Goal Ball (pour les mal et non voyants) et foot en salle (pour les sourds)  nous sommes 

en l'attente de possibilités d'occupation d'un gymnase par Amiens Métropole. En attendant nos adhérents 

nagent, pédalent et s'entraînent.  

 

L'entraînement se déroule tous les dimanches matin et dès que les jours rallongent 1 fois dans la semaine 

en +. 

Pour les hand bikers, Patrick Fortune continue sa conquête de victoires et se prépare chaque jour à avaler 

50 kms pour les courses nationales et internationales qui l'attendent. Rassurons nous, notre Jeannie 

Longo du club handisport Amiens (il vient d'avoir 50 ans Patrick) rivalise fort bien avec Joel Jeannot et le 

haut niveau français du hand bike. 

 

Avec le comité départemental handisport et Guillaume Caerels, les sorties du hand bike du mercredi 

après-midi vont reprendre. 

 

 

LES SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU AIDES PAR L'ETAT 
07/02/2011 

 

Lors des voeux qu'il a adressés l'autre jour à l'Elysée, le Président de la République est venu au secours du 

sport français. Et notamment de ses pratiquants dits sportifs de haut niveau ayant le statut d'amateur. 

 

Cela concerne évidemment en premier lieu des sportifs tels les nageurs, rameurs ou athètes.  

Des hommes et des femmes qui, à un certain moment de leur vie, ont porté le maillot de l'équipe de 

France. Ils ont donc participé à des stages, des rassemblements nationaux, d'importantes compétitions et 

pendant ce temps, ceux qui avaient un emploi, devaient prendre des jours de congés. 

Un exemple nous vient à l'esprit. Il concerne le cycliste Philippe ERMENAULT qui fut double champion du 

monde de poursuite individuelle et champion olympique par équipes à Atlanta en 1996. 

 

Philippe ERMENAULT avait fait un choix: il refusait de passer professionnel alors que les propositions ne 

manquaient pas et il préférait rester au sein d'un club amateur.  
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Il est vrai aussi qu'il avait un emploi qu'il tenait à conserver. L'EGF-Gaz de France son employeur le libérait 

certes pour disputer les grandes compétitions mondiales, les Championnats du Monde ou Jeux 

Olympiques. Ses succès rejaillissaient sur son entreprise mais pendant le temps où il était sportif de haut 

niveau, sa situation professionnelle au sein même de l'entreprise, stagnait.  

 

Philippe ERMENAULT a retrouvé pleinement son emploi lorsqu'il a mis un terme à sa carrière sportive 

mais durant ces dix années, il a vu ses collègues de travail améliorer leur situation. L'exemple de Philippe 

ERMENAULT n'est pas unique en soi. 

 

Celui de Jean-Christophe BETTE est aussi à relever. C'est pourquoi la décision du Président de la 

République est juste et bonne.  

Maintenant, le plus difficile sera de trouver combien et comment seront aidés ces sportifs?. Est-ce qu'on 

tiendra compte de leur notoriété, des médailles obtenues ou le nombre d'années passées avec l'équipe de 

France? Attendons encore avant de connaître les modalités de cette annonce officielle. 

 

Lionel HERBET 

 

LA FÊTE DU NAUTISME 2011 EST EN MARCHE... 
10/02/2011 

 

En effet, une réunion d'organisation s'est déroulée le mercredi 09 février dernier au siège du CDOS de la 

Somme... Une dizaine de participants étaient présents ainsi qu'un représentant du service des Sports 

d'Amiens Métropole . 

 

François JOLIVEAU, vice-président chargé des sports de nature, a présidé cette réunion d'organisation de 

la Fête du Nautisme 2011 qui aura lieu à AMIENS les 14 et 15 mai 2011 au Parc St Pierre. 

 

De plus amples informations vous seront fournis prochainement et régulièrement jusqu'au jour J... 

 

FORMATION DES BENEVOLES : RETOUR VERS LE FUTUR 
14/02/2011 

 

Parent pauvre de la formation dans notre pays, la formation des bénévoles reste un des dossiers brûlants 

de la vie associative. Si l'on considère le montant que consacre l'Etat à cette tâche, 10,8 millions d'euros, 

chiffre qui tient compte de la dernière augmentation annoncée de 1 million d'euros, on ne retrouve 

toujours pas le niveau qu'atteignait ce fonds il y a dix ans (12 millions d'euros en 2001). 

 

10,8 M d'€ devraient permettre, selon le ministère, « le financement de plus de 470 000 journées de 

formation stagiaire (le coût unitaire étant de 23 €) ». Bel optimisme quand on connaît le coût réel d'une 

formation. D'autre part, sachant qu'on évalue les seuls dirigeants bénévoles associatifs à au moins 4 

millions, seul 1 sur 10 de ceux-ci pourra bénéficier d'une maigre journée de formation. Rien pour les plus 

de 10 millions de bénévoles restant.  
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Rappelons que là où pour les 20 millions de bénévoles, les budgets globaux consacrés à la formation se 

calculent en dizaine de millions d'euros (en tenant compte des sommes mises en oeuvre par les OPCA et 

les partenaires publics locaux), pour les 25 millions de salariés ils sont de l'ordre de cinquante milliards 

d'euros !  On le voit, le chemin reste long pour obtenir une véritable reconnaissance du rôle des bénévoles 

et de leurs besoins en formation. Rappelons que pourtant, il y a là un enjeu fondamental pour concourir à 

une meilleure implication des citoyens dans l'intérêt général et augmenter l'intelligence globale de notre 

société. Ce qui aurait en plus des retombées économiques non négligeables puisque les bénévoles 

contribuent largement à la diminution de la souffrance sociale (et donc des gaspillages économiques 

qu'elle génère) ainsi qu'au développement de nouveaux réseaux sociaux, gage d'une société inventive et 

dynamique.  

 

Source Association mode d'emploi 

 

 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDOS DE LA SOMME EN IMAGE... 
18/02/2011 

 

Voir Album Photos 

 

Ce jeudi 17 février 2011 a eu lieu l'Assemblée Générale du CDOS de la Somme. 

C’est dans la salle de la mairie de Méricourt l’Abbé que s’est déroulée l’assemblée générale du Comité 

Départemental Olympique et Sportif de la Somme. Le maire de cette localité Christian De Blangy, ancien 

membre du CDOS et président de la Ligue de Picardie de gymnastique, avait bien fait les choses pour 

l’accueil de Marcel GLAVIEUX, le président et les représentants des comités départementaux. 

 

Dans l’assistance, on notait la présence de deux anciens sélectionnés aux Jeux Olympiques : Daniel SENET, 

médaille d’argent en haltérophilie à Montréal en 1976 et Marc CHAPON qui est allé aux Jeux en 1968 et 

1972 avec l’équipe de France de hockey sur gazon. 

 

Aujourd’hui, les deux hommes sont toujours dans les milieux sportifs : Daniel SENET travaille au sein de la 

Direction Jeunesse et Cohésion Sociale tandis que Marc CHAPON a bifurqué vers le golf puisqu’il est 

actuellement président du comité de la Somme. 

Au cours de cette riche assemblée, un hommage a été rendu à des serviteurs du sport, décédés en 2011 : 

William COULEVRA et Roland GROSSI. 

 

Marcel GLAVIEUX a félicité les athlètes s’étant illustrés l’an dernier et notamment les nageurs Jérémy 

STRAVIUS et Mélanie HENIQUE. 

Il s’est félicité que le sport français ait un vrai Ministre des Sports, en l’occurrence Madame JOUANNO. 

Celle-ci a du reste déclaré « qu’elle voulait redonner la parole et le pouvoir aux sportifs ». 

 

Marcel GLAVIEUX a tenu aussi à rappeler la réussite de manifestations sportives passées ou à venir, 

notamment en badminton, une discipline qui a gagné ses lettres de noblesse. Prochainement, le hockey 

en salle féminin, le tennis de table, l’escrime et le judo vont être à l’honneur. 
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Cette assemblée générale a été marquée par ailleurs par le remarquable exposé du Docteur LIENARD sur 

la Mort subite mais aussi l’annonce du départ de Caroline WAGNER qui pour des raisons familiales 

démissionne de ses fonctions. 

 

Cette Assemblée Générale s'est déroulée en présence du Conseiller Général Marcel GUYOT. 

Cette assemblée a été l'occasion de remettre le Challenge Robert Brandicourt à la lauréate : Léa De 

BRAECKELAER. 

A l'issue de cette assemblée, le docteur Jacques LIENARD est intervenu sur un sujet grave : "la mort subite 

du sportif". 

Cette Assemblée Générale, conviviale, a été une réussite aux yeux de tous les participants. 

Moment fort : le Président Marcel GLAVIEUX entre deux sportifs Olympique de notre département, Daniel 

SENET et Marc CHAPON. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU  CDOS LA MAISON DES SPORT : C'EST TOUJOURS  

L'ARLESIENNE... 
22/02/2011 

 

Le sujet a été abordé lors de la dernière assemblée générale du CDOS à Méricourt l’Abbé. La Maison des 

Sport dont la première pierre a été posée voici environ un an à Amiens, juste à côté du CREPS (pardon 

l’ancien CREPS) est toujours en construction.   

« Depuis un an, de gros soucis ont fait retarder les travaux avec notamment des problèmes de toiture et de 

fondation » a indiqué Marcel GLAVIEUX, le président du CDOS de la Somme. 

 

Un peu après, dans son rapport moral, le secrétaire général Alain NEDELEC a mis un peu d’humour dans 

son propos : « Elle n’est pas là, c’est un fait. Cela fait un an que je suis en retraite et il n’y a toujours rien. 

J’espère simplement que je serai encore en bonne santé quand cette Maison du Sport va ouvrir ». 

 

Marcel GLAVIEUX a souvent rappelé que l’idée de l’installation d’une Maison du Sport datait de la fin des 

années 90.  

En réalité, cela fait une trentaine d’années que le monde du sport dans la Somme attend sa Maison dans 

laquelle les comités de disciplines modestes pourraient être implantées et disposer de bureau. 

 

Lionel HERBET 

 

FORMATION INFORMATIQUE DU 24 FÉVRIER 2011 
25/02/2011 

 

Une formation a été mise en place par le C.D.O.S. de la Somme et le 

C.R.I.B. ayant comme thématique :  

INITIATION AU TRAITEMENT DE TEXTE SUR ORDINATEUR AVEC LE 

LOGICIEL WORD »  
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Celle-ci s'est déroulée : jeudi 24 février 2011 de 18H à 21H00 au siège du CDOS de la Somme 

Cette formation a remporté un franc succès auprès des comités et des clubs avec des participants qui ont 

progressé énormément dans ce domaine et qui pourront maintenant utiliser cet outil informatique sans 

appréhension. 

 

 

JIMMY CASPER N'EST PAS A SON PREMIER ESSAI 
28/02/2011 

 

Ce n'est certes pas la première fois que l‘Hippodrome 

d'Amiens va être le théâtre d'un formidable duel 

entre un champion cycliste et un cheval. 

Le 13 juillet 1977, soit en plein Tour de France, le 

champion du monde de l'époque le Belge Freddy 

MAERTENS avait défié, sur un kilomètre, le cheval le 

plus connu FAKIR DU VIVIER. Un nombreux public 

s'était déplacé ce soir-là. Cette expérience va se 

renouveler le mercredi 9 mars à partir de 13h15 à 

l'occasion du Grand National du Trot. 

 

La vedette sera le Picard Jimmy CASPER qui va se mesurer également à un cheval, sous les yeux du 

quintuple vainqueur du Tour de France Bernard HINAULT qui va parrainer cette manifestation. Nous avons 

évidemment interrogé Jimmy CASPER qui a déjà réalisé cette expérience : 

« J'ai en effet déjà disputé ce genre d'épreuve. Chaque année dans un hippodrome près d'Angers, un cheval 

rencontre un coureur. Le cheval a derrière lui un sulky avec son jockey. Il arrive face à nous et il fait un tour 

derrière le coureur. Le cheval arrive ensuite à notre hauteur alors qu'il est lancé. Le coureur part lui, arrêté. 

« Dès lors, le cheval parvient à atteindre rapidement une vitesse de 40 km/h. Mais le coureur revient sur la 

fin et en général, l‘arrivée est toujours très serrée. « J'ai été sollicité par l'organisateur d'Angers. Etant 

donné que j'étais libre ce jour là et que j‘avais aimé la première fois, j'ai tout de suite accepté ». 

 

Jimmy CASPER reste bien sûr coureur cyclise et va s'attaquer à un programme de cures belges avec dans 

un premier temps le Het Volk, le Grand Prix SAMYN, les Trois Jours des Flandres Occidentales. 

 

Evidemment, Jimmy CASPER sera aussi une des vedettes du Prix Jean RENAUX organisé par Promotion 

Sport Picardie.  

 

Lionel HERBET 

 

 

FORMATION INFORMATIQUE DU 03 MARS 2011 
04/03/2011 

 

Une formation a été mise en place par le C.D.O.S. de la Somme et le C.R.I.B. ayant comme thématique : 

 



105 
 

"INITIATION AU TABLEUR SUR ORDINATEUR AVEC LE LOGICIEL EXCEL 

 

Celle-ci s'est déroulée : jeudi 03 Mars 2011 de 18H à 

21H00 au siège du CDOS de la Somme 

 

Cette formation a remporté un franc succès auprès des 

comités et des clubs avec des participants qui ont 

progressé énormément dans ce domaine et qui 

pourront maintenant utiliser cet outil informatique sans 

appréhension. 

 

 

 

 

SERVICE CIVIQUE : DES PRECISIONS SUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE 
08/03/2011 

 

L'indemnité est calculée sur la base de l'indice 244 majoré 295 (depuis le 1er janvier 2011) de la fonction 

publique. La rémunération afférente est elle-même l'objet d'un calcul, dont la base est l'indice 100, lequel 

correspond à une rémunération annuelle de 5556,35 €. Il suffit d'appliquer la formule : 5556,35 x 295/ 

100, soit 16 391,23 € annuels. Rapporté à une rémunération mensuelle, cela donne 1 365,94 €, à laquelle 

on applique le pourcentage stipulé dans le décret (35,45%), soit 484 €. Ensuite, ne pas oublier que 

l'indemnité, si elle est exonérée de cotisations d'assurances sociales et d'impôts sur les revenus, est, par 

contre, assujetti à la contribution pour la dette sociale (CGS et CRDS). Cette cotisation se calcule sur 97% 

de l'indemnité. Le taux est de 8% en tout, ce qui donne 37,56 €. L'indemnité versée aux volontaires se 

monte donc à 446,44 €. L'association peut verser jusqu'à 7,43 % de la rémunération de référence pour 

couvrir les frais de repas, d'hébergement et de transport, soit 101,49 €. Elle peut aller au delà de cette 

somme tant que cela reste proportionné aux dépenses nourriture/transport inhérentes à la mission. Cette 

prestation n'est pas soumise à la CGS-CRDS. 

 

 

CYCLISME : LES OREILLETTES REVIENNENT A LA UNE... 
11/03/2011 

 

L'Association des coureurs professionnels dont le président est l'ancien champion italien Gianni BUGNO a 

manifesté l'intention de faire grève à l'occasion du prochain. 

Critérium International. Les coureurs reprochent en effet à l' UCI de remettre sur le tapis les oreillettes 

dont on sait qu'elles sont utilisées dans les grandes courses. 

Nous avons profité de la venue mercredi à l'Hippodrome d'Amiens de Bernard HINAULT et Jimmy CASPER 

pour leur demander leur avis sur ce sujet délicat. 

Les deux champions sont de génération différente et on ne sera pas surpris qu'ils ont un avis différent 

voire opposé sur le sujet. 

Quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault est résolument contre le port des oreillettes. 
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"C'est vrai qu' aujourd'hui, les avis sont partages y compris chez les directeurs sportifs. Je suis 

personnellement contre car les coureurs sont des athlètes qui doivent prendre des initiatives pendant la 

course.". 

Pour sa part, Jimmy Casper est d'un avis différent. Et de développer son avis: "Vous m' apprenez que cette 

grève pourrait avoir lieu lors du Critérium International. Je suis pour les oreillettes . Il ne faut pas revenir en 

arrière. Cela fait plus de quinze ans que les oreillettes existent. Les instances auraient dû réagir avant. Nous 

les coureurs sommes tellement habitué aux oreillettes. Et puis, c' est tellement plus pratique en cas de 

chute ou de crevaison, on peut appeler sa voiture.  

Il arrive que nous perdions des courses sur des mouvements bêtes. Les oreillettes permettent aux coureurs 

de communiquer avec leurs directeurs sportifs sur les dangers qu' ils peuvent rencontrer sur la route. C'est 

avant tout une question de sécurité". 

 

Avec Jimmy CASPER; nous en avons profité pour faire le point sur son début de saison. " Je suis parti au 

début de saison en petite forme. J'ai travaillé dur et les jambes retrouvent leurs sensations. J'aurais bien 

aimé gagner dimanche dernier en Belgique lors de la deuxième étape des Trois Jours de Flandre 

Occidentale car pour un sprinter, c'est important de gagner. Malheureusement, j'ai été battu par plus fort 

et plus malin que moi Nico EECKHOUT. C'est comme cela et on ne peut pas toujours être le meilleur. Mon 

programme prévoit ce dimanche Paris- Troyes puis ce sera Cholet. Cette année, je ne dispute pas le 

Criterium International." 

 

Lionel HERBET 

 

 

FOULE A L'HIPPODROME D'AMIENS Jimmy CASPER s'incline devant .. un cheval 

11/03/2011 

 

La réunion est marquée par la première manche du Grand National du Trot, une épreuve qui s'étale sur 

quatorze manches. La première est à Amiens, seule ville de Picardie concernée. 

Le quintuple vainqueur du Tour de France Bernard HINAULT est le parrain de la course et il félicitera le 

vainqueur en compagnie d'une dizaine de cyclistes licenciés à l' A C Amiénoise, le club cher à Jean-Louis 

DUQUESNOY. 

Parmi ces licenciés de l'AC Amiénoise, ERMENAULT père et fils puisque Philippe a décidé d'entraîner 

personnellement son fiston Corentin. 

 

Mais si le public est venu en nombre, c'est qu'une course tout à fait originale a retenu son attention. Il 

s'agit en effet d'opposer sur 500m un cheval à un coureur cycliste. 

Le 13 juillet 1977, le champion du monde de l'époque le Belge Freddy MAERTENS avait été battu de peu 

par Fakir du Vivier. 

Cette fois, Jimmy CASPER qui a déjà connu ce genre d'expérience près d'Angers, a relevé le défi et il a 

décidé de s'attaquer à Origano Lap qui est drivé par Pierre-Yves VERVA. 

Avant la course, les deux hommes ne se connaissaient pas. 

"J'ai tout juste entendu parler de lui, souligne le jockey. C'est très sympa et un beau challenge à relever". 

VERVA n'a jamais dans sa carrière disputé une épreuve contre un cycliste. 

 

De son côté, le Picard Jimmy CASPER qui ne manque pas de supporters avec son père, sa femme et ses 

enfants sans oublier tous ceux qui le suivent régulièrement, entend être à la hauteur de son adversaire. 
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"Ne pas être ridicule, tel est l'objectif de Jimmy qui, le matin, a effectué une sortie d'une heure et demie sur 

route et avant la course, s'est longuement échauffé sur home-trainer." Les préparatifs sont longs et la 

course, retransmise sur écran géant, passe rapidement. Et surprise, le dernier mot est revenu de peu au 

cheval et ce, en dépit d'une rush désespéré de CASPER dans les derniers mètres. 

"J'ai accepté ce défi et je suis venu pour le gagner, faisait remarquer Jimmy CASPER. La cendrée était un 

peu molle et dans le virage, j'ai été un peu déporté. J'ai perdu trois ou quatre mètres. J'ai refait mon retard 

mais le jockey avec son métier a su gérer son cheval. Pourquoi pas une revanche?" 

 

Médiatiquement, cette course a été très suivie tant par la presse écrite, que parlée ou télévisée. Preuve 

que ce choc entre un cheval et un champion cycliste suscite un réel intérêt. 

Du reste, outre Bernard HINAULT, de nombreuses personnalités étaient présentes notamment M. le 

Président d'Amiens-Métropole Gilles DEMAILLY. Bernard HINAULT estimait que ce genre de compétition 

n'était pas aussi originale que cela: "D'abord parce que nous avons de véritables athlètes de haut niveau 

qui ont des méthodes d'entrainement relativement rapprochées." 

Avant la course alors qu'on demandait à Bernard HINAULT quel était son favori, il a répondu avec le 

sourire : "Je ne parie sur personne. Le meilleur va gagner". 

Dans sa belle carrière, jamais il n'avait été contacté pour se mesurer à un cheval. 

Et s'il l'avait été, qu'aurait-il fait : "Pourquoi pas mais franchement, je n'y ai jamais pensé". 

 

Lionel HERBET 

 

CAROLINE NOUS QUITTE VERS LE SUD... 
22/03/2011 

 

 

Elle était arrivée voici quatorze mois et sa première sortie officielle avait été à Picquigny, à l’occasion de 

l’assemblée générale du CDOS. 

 

Elle était arrivée voici quatorze mois et sa première 

sortie officielle avait été à Picquigny, à l’occasion 

de l’assemblée générale du CDOS.  

 

Caroline WAGNER  aura marqué de son empreinte 

son passage au CDOS de la Somme et elle a 

parfaitement rempli sa mission de référente. 

Mais pour des raisons familiales, elle a décidé de 

quitter notre département et de rejoindre son 

compagnon à Gap. Sa carrière devrait prendre une 

nouvelle orientation. 

 

Ce mardi 15 mars, Marcel GLAVIEUX et son comité 

du directeur, avaient décidé de recevoir Caroline 

pour la remercier pour son travail et lui souhaiter 

bonne chance pour l’avenir. 
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RÉUNION D'INFORMATION SUR LA COMPTABILITÉ 
25/03/2011 

 

Une formation a été mise en place par le C.D.O.S. de la 

Somme et le C.R.I.B. ayant comme thématique :  LA 

COMPTABILITE DE L'ASSOCIATION  (1er NIVEAU) 

 

Celle-ci s'est déroulée : jeudi 31 Mars 2011 de 18H à 

21H00 au siège du CDOS de la Somme 

 

Cette formation a remporté un franc succès auprès 

des comités et des clubs avec une vingtaine de 

participants qui ont progressé dans ce vaste sujet et 

pourront maintenant maîtriser leur comptabilité sans 

appréhension. 

 

 

LE CDOS DE LA SOMME A VOS ASSEMBLÉES GÉNÉRALES... 
28/03/2011 

 

Notre mouvement sportif est souvent présent lors des assemblées générales des comités 

départementaux. Notre ami Claude HATTE a assisté ces derniers temps à celles du golf et de l’EPMM. Il 

nous fait part de ses impressions 

 

L'EPMM à Nouvion en Ponthieu 

C'est dans la salle de la mairie de Nouvion que s'est tenue le 29 janvier dernier l'Assemblée Générale de 

l'EPMM. Riche de 6 nouveaux clubs affiliés en 2009-2010, le comité départemental EPMM représente 119 

clubs pour 6340 licenciés et se place en tête en nombre de pratiquants des comités départementaux de la 

Somme. 

Après un discours de bienvenue de la Présidente Catherine Boury mettant en avant la mission altruiste de 

tous ces responsables de clubs, chaque responsable de commission a commenté son rapport et de 

nombreuses questions ont permis un débat riche et intéressant. 

Le Conseil Général était représenté par Monsieur Buisine, conseiller général du canton de Nouvion. Le 

CDOS était représenté par Claude Hatté qui, après avoir présenté les missions du CDOS a insisté sur le rôle 

social de ces clubs essentiellement ruraux, parfois les seuls lieux de rencontres et d'échanges dans nos 

villages de campagne de plus en plus désertifiés économiquement. 

Cette Assemblée s'est terminée par le traditionnel gâteau battu et le pot de l'amitié offert par la 

commune de Nouvion. 

 

Le GOLF à Grand Laviers 

C'est au club-house du golf de Grand – Laviers que s'est déroulée le 11 février dernier l'assemblée 

générale du Comité Départemental de Golf sous la présidence de Claude Burguière. Les 5 clubs du 

département, Fort Mahon, Abbeville Grand Laviers, Nampont, Querrieu et Salouel étaient représentés et 
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ont permis par leurs interventions de rendre cette assemblée générale très vivante. Ce qui ressort de ces 

débats est la volonté reconnue de plus en plus par l'Etat et le Conseil Général à travers leurs subventions 

conséquentes de s'ouvrir au monde de l'école. Cette démarche qui guide le Président Burguière depuis sa 

prise de fonction a été récompensée par la grande famille du golf, le Comité de la Somme ayant été 

reconnu comme un des meilleurs de France dans cette ouverture vers l'école avec la signature d'une 

convention avec l'USEP et la prise en charge de la formation des professeurs des écoles. Dans le cadre de 

ce partenariat, un concours a été lancé afin de dessiner le logo du Comité Départemental et c'est l'école 

de Ponthoile qui a remporté ce challenge. Le CDOS de la Somme était représenté par Claude Hatté. 

 

 

LE COMITÉ DIRECTEUR DU CDOS DE LA SOMME AU BORD DE LA SOMME 
30/03/2011 

 

Le dernier comité directeur du CDOS de la Somme s'est réuni dans 

les locaux du Sport Nautique d'Amiens. Ce club d'Aviron, qui a près 

d'un siècle, domine le fleuve de notre département : la Somme. 

 

Les élus du CDOS de la Somme ont abordé des sujets aussi divers 

qu'importants durant cette soirée. 

Une fois de plus, le comité directeur du CDOS de la Somme s'est 

délocalisé dans un Comité Départemental afin d'y rencontrer les 

bénévoles et les structures... 

 

Prochaine réunion au mois de mai... 

 

 

 

FORMATION "POWERPOINT" DU 31 MARS 2011 
01/04/2011 

 

Une formation a été mise en place par le C.D.O.S. de la Somme et le C.R.I.B. ayant comme thématique : 

INITIATION AU DIAPORAMA SUR ORDINATEUR AVEC LE LOGICIEL POWERPOINT" 

Celle-ci s'est déroulée : jeudi 31 Mars 2011 de 18H à 21H00 au siège du CDOS de la Somme 

 

Cette formation a remporté un franc succès auprès des comités et des clubs avec des participants qui ont 

progressé dans l'utilisation du logiciel "Powerpoint". 

Les bénévoles présents pourront maintenant utiliser cet outil informatique sans appréhension et leur 

permettra de réaliser des diaporamas pour, par exemple, la tenue de leur Assemblée Générale. 

 

 

LA FÊTE DU NAUTISME 2011 AU PARC ST PIERRE A AMIENS 
07/04/2011 
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La fête du Nautisme 2011 est en pleine préparation au CDOS de la Somme... 

 

Cette réunion d'organisation a été très 

constructive. La présence d'Amiens Métropole, 

représenté par Jean-Michel DOBIGNY est à 

noter, ainsi que la présence de France Bleu 

Picardie représenter par Monsieur SANCHEZ, le 

Directeur de l'antenne. 

Aussi, la majorité des participants à ce week-

end du 14 et 15 mai 2011 été présents. 

 

Le programme définitif de la Fête du Nautisme 

2011 sera bientôt disponible sur notre site 

Internet. 

 

A noter :  

Samedi 14 mai 2011 de 10h à 18h  

(Présence de France Bleu Picardie toute la journée avec des animations) 

Dimanche 15 mai 2011 de 10h à 17h 

Parc St Pierre - AMIENS 

 

 

JEAN-FRANÇOIS COQUAND EST NOMME DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE, 

DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE DE PICARDIE 
08/04/2011 

 

Monsieur Jean-François COQUAND est le nouveau Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale de Picardie. Il succède à Mr Eric LEDOS, affecté au ministère chargé des affaires sociales. 

Mr COQUAND est inspecteur principal de la Jeunesse et Sports en provenance de la DRJSCS de Bretagne. 

 

RETINA TANDEM TOUR EN SOMME 
12/04/2011 

 

Retina Tandem Tour en Somme les 13, 14 et 15 mai 2011... 

 

LE PROGRAMME 

Vendredi : dès votre arrivée (à partir de 10 h 00) vous pouvez prendre possession de votre hébergement. 

Une petite restauration est prévue dès 12 heures. Ensuite préparation de votre tandem ou handbike pour 

la première sortie prévue à 13 h 30. 

Ce premier parcours commun à tous est court : environ 50 kilomètres dans la 

”VALLEE DE LA SELLE”. Il permet de faire connaissance et à chaque équipage de se situer pour la sortie du 

lendemain qui est plus étoffée. 

Les derniers petits réglages mécaniques s’il en faut se font également durant cette sortie. 
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Retour sur notre site où un mini spectacle équestre nous est présenté par l’équipe des Ateliers du Val de 

Selle. Suit une soirée picarde. Ensuite une bonne nuit réparatrice pour la journée du lendemain. 

 

Samedi : nous partons pour la journée dans la VALLEE DE LA BRESLE vers la mer mais..... en bicyclette ! 

Parcours de 70 ou 110 km suivant le groupe choisi. 

Les différents groupes se retrouvent pour un pique-nique commun sur un site sympa. 

Puis retour sur notre site de Conty, chaque groupe à son allure. Nouvelle soirée picarde -s’il vous en reste 

sous la pédale !- avec un orchestre local.  

 

Pour les non-cyclistes, diverses activités sont possibles sur le site : 

- le matin une ballade en calèche est proposée par les Ateliers du Val de Selle moyennant une somme de 8 

€. Un “meneur” vous emmènera faire le tour des étangs. Sinon de belles randonnées pédestres autour du 

site sont possibles. 

- vers midi, nous vous emmenons en ville où vous avez “quartier libre” et pouvez vous restaurer à votre 

guise ; en début d’après-midi visite GRATUITE de la cathédrale d’Amiens avec un guide professionnel. 

Nous vous ramenons sur le site en fin de journée pour rejoindre “les sportifs” et participer à la soirée 

picarde tous ensemble. 

 

Dimanche : il faut éliminer l’acide lactique dû à............. la soirée de la veille et nous partons pour un 

parcours plus plat dans la VALLEE DE LA NOYE sur 50 km. 

Parcours qui nous occupe la matinée avec un arrêt-collation qui nous est offert par la mairie de Dury. Puis 

repas sur le site et ensuite nous vous libérons...........sauf pour ceux qui sont tombés amoureux de la 

Picardie et qui prolongeraient leur séjour. 

 

 

LE CONSEIL GENERAL DE LA SOMME REUNIT LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX… 
14/04/2011 

 

Pour information, l'annuelle réunion du Conseil Général de la Somme et du mouvement sportif 

départemental aura lieu le 07 mai 2011 après-midi à Abbeville, avec en conclusion, un match de Handball 

de l’équipe 1ère d’Abbeville féminin. 

 

Le covoiturage sera apprécié. 

 

Des renseignements complémentaires vous parviendront prochainement… 

 

 

LES RESPONSABLES ASSOCIATIFS BENEVOLES NE MANQUENT PAS DE COURAGE 
18/04/2011 

 

Recherches&solidarités vient de publier une étude sur le moral des responsables associatifs employeurs. 

 

C'est la première fois au cours de l'année 2010 qu'une enquête leur est consacrée. L'étude nous apprend 

notamment qu'en France ce sont 160 000 associations (1,8 million d'emplois) concernées par ces 
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problématiques. Les résultats de l'étude font apparaitre que les responsables associatifs manifestent 

certaines craintes quant à l'avenir du soutien à l'emploi, mais qu'ils ne manquent pas de courage et de 

projets. Cette étude est aussi un moyen pour faire connaître un secteur associatif d'importance, les 

emplois associatifs représentent 1 emploi sur 10 en France, dans le but de le soutenir davantage. 

 

 

LA JOURNÉE OLYMPIQUE DU MERCREDI 22 JUIN 2011 A SAMARA... 
19/04/2011 

 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de 

la Somme (CDOS) en collaboration avec  l'Union 

Sportive de l'Enseignement du Premier degré 

(USEP) organisent l'édition départementale de la 

Journée Olympique le Mercredi 22 juin 2011 à 

Samara de 10h à 16h. 

 

On se souvient que l’an dernier, la Journée 

Olympique organisée dans le cadre magnifique de 

Samara et initiée  par le CDOS, avait obtenu un joli 

succès de participation.  

 

Il en sera sûrement encore de même cette année. 

C’est en effet le mercredi 22 juin que le CDOS mais aussi ses principaux partenaires (notamment l’USEP) 

vont accueillir environ 300 gamins âgés de 8 à 11 ans et représentant leurs établissements scolaires 

d’Amiens mais aussi de toute la Somme.  

 

Cette année, cette Journée Olympique sera placée sous le signe de la candidature d’Annecy pour les Jeux 

Olympiques d’Hiver.  

 

Récemment, une réunion s’est déroulée à  Samara en présence de Madame Patricia MARCHAND, la 

nouvelle responsable de ce site. 

Au cours de cette réunion,  a été dévoilé le programme de cette Journée Olympique qui débutera dès 

9h15 et comprendra de nombreux ateliers  (18 au total): les Jeux picards, initiation et construction de cerf 

volant, golf, rugby, développement durable, le flag, tir à l’arc. Les deux thèmes principaux seront 

Apprendre et Découvrir. 

 

Bref, les 300 enfants amenés par le responsable de l‘ USEP Jacques DESCAMPS ne devraient pas s’ennuyer 

surtout, si comme l’an dernier, le beau temps est de la partie. 

En fin de journée, les participants recevront un goûter offert par le CDOS. 

 

LA FÊTE DU NAUTISME 2011 AU PARC ST PIERRE A AMIENS 
20/04/2011 
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SAMEDI 14 MAI 2011 

(Journée animée par France Bleu Picardie avec régie studio) 

 

Matin : 

10h : Ouverture du site 

Toute la journée : 

découverte de la pratique du Canoë et du kayak, de la voile, vol libre, pêche… 

 

Midi : Pique-nique « Bleu » avec France Bleu Picardie 

 

Après-midi : 

15h : Départ de la démonstration de la traversé du Parc St Pierre en nage avec palme 

15h30 : Départ de la mini-course de Canoë Kayak 

16h : démonstration de Triathlon 

16h30 : Départ de la petite régate d'optimiste (Voile) 

17h30 : Visite du village avec les officiels 

18h : Fermeture du site et cocktail d'inauguration 

 

DIMANCHE 15 MAI 2011 

Matin : 

10h : Ouverture du site, 

11h : Départ en Canoë kayak pour une visite des hortillonnages 

 

Toute la journée : 

Découverte de la pratique du Canoë et du kayak, de la voile 

Toutes les activités et démonstrations du samedi après-midi seront maintenues dimanche après-midi 

 

17h : Fermeture du site 

 

 

RÉUNION D'INFORMATION DU 21 AVRIL 2011 
22/04/2011 

 

Cette réunion d'information avait comme thématique 

: L'ASSURANCE ET L'ASSOCIATION SPORTIVE 

 

Celle-ci s'est déroulée jeudi 21 avril 2011 au siège du 

CDOS de la Somme. 

 

Cette soirée a regroupé une douzaine de comités 

départementaux venant chercher des informations 

sur leur responsabilité, en tant que dirigeant, et 

comment être bien protégé avec quelle couverture 

d'assurance. 
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Prochain réunion, le jeudi 28 avril 2011 sur la thématique : " INITIATION AUX LOGICIELS LIBRES ET 

GRATUITS "  

et le jeudi 05 mai 2011 sur la thématique : " L'ANIMATION DE RÉUNION " 

 

 

FORMATION INFORMATIQUE SUR LES LOGICIELS LIBRES ET GRATUITS 
29/04/2011 

 

Une formation a été mise en place par le C.D.O.S. de la 

Somme et le C.R.I.B. ayant comme thématique : 

INITIATION AU LOGICIELS LIBRES ET GRATUITS  

 

Celle-ci s'est déroulée : jeudi 28 Avril 2011 de 18H à 21H00 

au siège du CDOS de la Somme 

 

Cette formation a remporté un franc succès auprès des 

comités et des clubs avec des participants qui ont 

progressé dans l'utilisation des logiciels libres et gratuits. 

 

Les bénévoles présents pourront maintenant utiliser ces outils informatiques sans appréhension et leur 

permettra de réaliser des économies. 

 

 

LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA FÊTE DU NAUTISME 2011 
29/04/2011 

 

 

Pour la deuxième fois consécutive, Amiens sera le cadre de la Fête du Nautisme, manifestation organisée 

par le Comité départemental olympique et sportif de la Somme. Cette Fête du Nautisme a lieu le même 

week-end dans toute la France. Pour ce qui concerne Amiens, le lieu idéal est le quartier Saint Pierre et les 

Hortillonnages. 

 

Il appartenait au président du CDOS Marcel GLAVIEUX d'accueillir les personnalités mais aussi celles et 

ceux qui vont participer à cette Fête du Nautisme à qui on ne peut que souhaiter une totale réussite, 

pourvu que le beau temps soit de la partie. 

« Le CDOS a souhaité poursuivre l'expérience de l'an dernier, a indiqué Marcel GLAVIEUX. Il s'agit en effet 

de mettre en valeur l'eau même si (euphémisme) nous risquons bientôt de connaître la sécheresse. » 

 

Le président a tenu à remercier les collectivités qui aident le CDOS et souligné que le partenaire 

médiatique sera France Bleu Picardie. 

 

Représentant Amiens-Métropole, Jean Michel DOBIGNY a rappelé « que la ville était sensible à cette fête 

qui permet de promouvoir le sport et l'environnement du Parc Saint Pierre. Il a souligné que deux axes 

étaient importants dans cette aide à la Fête du Nautisme : l'axe financier et les prestations techniques. 
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« Nous croisons les doigts pour que le temps 

soit meilleur que l'an dernier » a conclu Jean 

Michel DOBIGNY. 

 

Représentant de l'Etat M. POULY a félicité le 

CDOS pour son initiative. 

« Deux qualificatifs peuvent être adressés au 

comité olympique : la créativité et le 

dynamisme. Vous pouvez compter sur nous 

pour aider votre projet. C'est une belle fête 

en perspective ». 

 

François JOLIVEAU le perfectionniste 

Au sein du CDOS, François JOLIVEAU est vice-président, chargé de tout ce qui touche à l'eau. C'est donc lui 

qui est la vraie cheville ouvrière de cette manifestation qui sauf l'aviron, réunit toutes les disciplines 

touchant à l'eau, depuis le canoë-kayak jusqu'à la pêche en passant par le cerf volant, le triathlon, la 

plongée sous marine, la fédération Handisport, le sauvetage et secourisme. 

 

« Nous serons présents à tous les niveaux de l'eau : dessus, sur et dessous, a précisé François JOLIVEAU, 

orateur infatigable. 

« Cette Fête de l'Eau a un objectif : créer des liens, tisser des passerelles et aller à la rencontre des gens » a 

conclu François JOLIVEAU qui a évoqué également le rôle des Hortillonnages lieu à la fois historique et 

culturel mais aussi du Zoo d'Amiens durant ce week-end. 

 

Des stands seront installés et le visiteur pourra se renseigner sur des disciplines complètement 

méconnues telle la plongée sous marine. 

 

 

SPORT HANDICAP: Les 13, 14 ET 15 MAI RANDONNÉE TANDEM ET HAND BIKE 
06/05/2011 

 

SPORT HANDICAP: Les 13, 14 ET 15 MAI RANDONNÉE TANDEM ET HAND 

BIKE 

Alors que le même week end, se déroulera le Tour de Picardie cycliste 

professionnel (départ le vendredi 13 mai à Abbeville et arrivée à Péronne 

le dimanche 15 mai), le sport Handicap va connaître une grande 

Randonnée Tandem et Hand Bike.   

Les préparatifs de ces 3 jours pour l’hébergement et la restauration des 

35 tandems et hand bike venant de toutes les régions de France mais 

aussi de Belgique se finalisent. 

Les organisateurs remercient chaleureusement tous ceux qui les ont aidés 

pour le financement, la logistique, la communication, la sécurité, les circuits des étapes journalières et 

groupes constitués. 
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La dizaine de bénévoles est prête pour accueillir, encadrer, accompagner ces touristes sportifs, de son 

mieux. 

La ville d'AMIENS accueille les sportifs devant l'hôtel de ville le vendredi 13 mai à 15 h 45 pour une pause 

rafraîchissante et photo souvenir, tandis que les élus de la commune de DURY (dont Chantal ROBERT, 

adhérente du club handisport d'amiens) et son maire Benoît MERCUZOT accueilleront les tandémistes et 

hand bikers le dimanche 15 mai à 11 h devant la mairie pour déguster. 

 

N'hésitez pas à venir les soutenir.  

Le parrain Henri SANNIER Journaliste Picard de France TV devrait être dans le peloton le vendredi après 

midi ou samedi après midi. Il fait tout en sorte pour venir et nous serons heureux de l'accueillir 

 

L'AMIENOISE, ENCORE UN GRAND MOMENT DE LA COURSE PÉDESTRE... 
06/05/2011 

 

 

Une des épreuves les plus populaires de la capitale picarde, l'AMIENOISE, a bien failli ne pas avoir lieu 

cette année. 

Mais après quelques moments d'incertitudes, tout est heureusement rentré dans l'ordre après que 

Chantal LANGLACE ait trouvé un accord avec Amiens-Métropole. 

L'AMIENOISE aura donc lieu le samedi 28 mai, au lendemain de la rencontre ASC-BAstia qui terminera le 

championnat National. 

 

Chantal LANGLACE est venue repérer les lieux à la Licorne où elle avait rendez-vous avec les représentants 

d'Amiens-Métropole. Elle a bien voulu s'exprimer sur son épreuve: "C'est vrai que sur le plan de la 

logistique, nous aurons un peu de mal car la veille aura eu lieu le match Amiens-Bastia. Il va y avoir du 

travail mais c'est bien qu'Amiens accède en L2. J'ai eu l'occasion de rencontrer le maire Gilles DEMAILLY et 

il a bien compris le problème. Ce n'était pas l'aspect financier qui posait problème mais logistique car il faut 

remarquer qu'organiser une telle épreuve, dépasse le bénévolat. Quand on peut discuter entre gens de 

bonne volonté, cela s'arrange toujours. Et j'espère que cela sera pour de longues années en sachant que le 

stade de la Licorne a ses propres limites. C'est pourquoi, j'espère qu'en 2012, nous pourrons revenir dans le 

centre ville d'Amiens. 

"On s'aperçoit qu'en sport, le haut niveau draine la masse. C'est incontestable. La masse et l'élite sont 

associés. 

"Regardez quand on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de marcheurs, c'est parce qu'il y a Yoann 

DINIZ. On voit de plus en plus de gamins faire du handball parce qu'il y a l'équipe de France championne du 

monde. Je suis persuadée qu'à l'Amiens SC, il va y avoir un afflux de jeunes parce que l'équipe va accéder à 

la L2. 

"Le samedi 28 mai, je pense que nous allons avoir 5000 partantes si ce n'est plus car nous progressons 

régulièrement. Et puis, c'est le samedi soir et les athlètes n'hésiteront pas à faire des kilomètres pour venir 

à Amiens. Je pars du principe que 5 000 coureurs, cela représente 10 ou 15 mille spectateurs. 

"Je vais vous dire, j'espère un jour arriver à 10.000 partants". Foi de Chantal LANGLACE qui a parfaitement 

récupéré de son accident survenu voici quelques mois et qui n'est plus, aujourd'hui, qu'un mauvais 

souvenir. 

Lionel HERBET 
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NECROLOGIE DECES DE PHILIPPE GAUDUIN 
06/05/2011 

 

Sa disparition n'aura pas attiré l'attention de la rubrique sportive du quotidien régional. Pourtant, Philippe 

GAUDUIN qui vient de disparaître à l'âge de 56 ans, fut un excellent joueur de basket, capitaine de 

l'équipe d'Amiens.  Epoque glorieuse du basket amiénois puisque le club possédait, au cours des années 

80, deux équipes évoluant en championnat de France. 

 

Philippe GAUDUIN était non seulement un bon joueur mais un excellent équipier.  

Il était employé d'Amiens-Métropole et résidait à Salouel où il prenait part à la vie associative occupant 

également les fonctions de conseiller municipal. 

Le basket amiénois est en tout cas durement touché puisque son décès survient quelques semaines après 

celui de Cyprien CHOKKI, autre figure du basket amiénois. 

 

Nous renouvelons nos condoléances à la famille de Philippe GAUDUIN. 

 

 

FORMATION SUR L'ANIMATION DE RÉUNION... 

06/05/2011 

 

 

Une formation a été mise en place par le 

C.D.O.S. de la Somme et le C.R.I.B. ayant 

comme thématique : 

" L'ANIMATION DE RÉUNION " 

 

Celle-ci s'est déroulée : jeudi 05 mai 2011 

de 18H à 20H30 au siège du CDOS de la 

Somme 

 

Dans une carrière de plus de quarante ans 

consacrés au sport, que de réunions 

auxquelles j'ai assisté ! Je pensais avoir tout 

vu, tout entendu. Eh bien, non lors d'une 

réunion en petit comité tenue au siège du C 

D O S , j'ai beaucoup appris. 

En deux heures, j'ai eu la confirmation de choses évidentes mais aussi découvert certains trucs qui font 

qu'une réunion peut-être constructive ou sanctionnée par un échec. 

 

D'abord, un grand Merci à M. Jean Claude MICHAUX, voisin ou presque de notre vice-président du CDOS 

Claude HATTE. 

Jean-Claude MICHAUX qui réside à Liomer s'est défini comme étant formateur de formateur. Dans sa vie, 

il a été surtout enseignant.  
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Premier constat, quand on anime une réunion, il faut que chaque personne puisse se voir. Mais pour que 

cette réunion soit efficace, il faut qu'un travail ai été réalisé avant la réunion, il faut définir ses objectifs et 

évidemment établir un ordre du jour. 

Cela parait évident mais mieux vaut le préciser. 

 

Jean Claude MICHAUX a rappelé les trois concepts qui doivent normalement présider à chaque réunion, 

qu'elle soit associative, municipale etc.. ! 

Ces trois lettres nous rappellent autre chose mais c'est ainsi : 0 G M : Organisation- Gestion- Méthode. 

 

Dans une réunion, il importe aussi de bien gérer le Temps, le Temps qui s'écoule et qui parfois est perdu. 

Chaque animateur a son petit secret, la montre qu'il place près de lui et qui remplace le modérateur. 

 

Quoiqu'il en soit, l'animateur de la réunion (le président, le maire d'un village etc) est celui qui dirige la 

réunion, celui qui recadre, qui gère le temps de parole des uns et des autres. En un mot, une réunion bien 

menée, c'est un lieu où on fédère, où on donne du lien et où on reçoit de la culture et si elle sanctionnée 

par une conclusion, un relevé de décisions, c'est en définitive une bonne réunion. 

 

Lionel Herbet 

 

LE PRIX JEAN RENAUX A AMIENS N'AURA PAS LIEU CETTE ANNÉE... 
09/05/2011 

 

C'est dans le cadre ensoleillé et verdoyant du terrain de camping de Picquigny, lieu où se déroule ce week-

end des 7 et 8 mai la Fête des Geraniums, que les dirigeants de Promotion Sports Picardie se sont réunis.  

 

La nouvelle du jour ne faisait pourtant pas plaisir et le président Hubert LOUVET s'est exprimé avec une 

certaine émotion pour annoncer la nouvelle à ses collègues: le Prix Jean RENAUX n'aura pas lieu cette 

année. 

 

Alors, on se pose la question: à qui la faute et pourquoi avoir attendu le dernier moment pour annoncer la 

nouvelle? 

D'abord, il faut savoir que jusqu'au bout, ceux qui à PSP sont chargés d'aller rencontrer les collectivités et 

les sponsors, ont tout donné à la fois de leur temps et de leur énergie.  

 

Quand on apprend la suppression de l'édition 2011, on est triste de constater que toutes ces heures 

passées par les bénévoles de PSP ne serviront à rien. 

Il en faut certes plus pour décourager les membres de PSP qui remettront leur ouvrage sur le métier et 

vont s'atteler à bien préparer l'organisation du Grand Prix de la Somme qui se déroulera en septembre 

avec départ à Abbeville et arrivée à Roisel. Déçus les membres de PSP le sont évidemment.  

 

Les collectivités ne peuvent plus aider financièrement les organisations sportives comme auparavant mais 

à PSP, ce n'est pas le genre de la maison d'aller relancer voire harceler les élus politiques pour les ramener 

à de meilleurs sentiments, ainsi que cela s'est fait récemment dans le cadre de l'Amiénoise.  

 

A PSP on a choisi la voie de la sagesse et du respect des autres.  
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Est-ce la bonne solution? Nous le saurons plus tard. 

 

Lionel HERBET 

 

LA JOURNÉE DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ORGANISÉE PAR LE CONSEIL 

GÉNÉRAL DE LA SOMME... 
09/05/2011 

 

Cette journée s’est déroulée à Abbeville, samedi 07 mai 

dernier en présence de nombreux élus, le Conseil Général de 

la Somme souhaite, une fois par an, aller à la rencontre des 

comités départementaux sportifs et du CDOS.  

 

L’an dernier, cette rencontre s’était déroulée à la Licorne.  

Cette fois, la ville d’Abbeville fut choisie et après les débats 

fort intéressants (nous y reviendrons), les élus et les 

présidents de comités sont allés assister à la deuxième mi-

temps du match de football entre le SC Abbeville et Fresnoy 

le Gand puis à la rencontre de handball féminin entre 

Abbeville et Noisy le Grand. 

 

Lors de cette réunion, a été évoqué un sujet incontournable depuis maintenant une vingtaine d’années : 

la Maison des Sports.  

« C’est un outil dont on parle depuis longtemps a souligné Christian MANABLE, Président du Conseil 

général. Une sorte d’Arlésienne. Mais nous avons connu de nouvelles difficultés avec une charpente 

insuffisante et des fondations fragiles et défectueuses ». 

 

C’est malheureux mais c’est le triste constat qu’on peut tirer 

après tant d’atermoiement.  

D’autant que cette Maison des Sports concerne deux 

collectivités intervenant dans le même temps ce qui ne facilite 

pas la tâche.  

 

Tous ces retards ont pour conséquence des dépenses 

supplémentaires, des avenants qui n’étaient évidemment pas 

prévus au départ.  

Néanmoins, il convient d’être optimiste.  

 

Il a été promis que pour le premier trimestre 2012, cette Maison des Sports qui sera séparée en trois 

parties : CDOS, Comités départementaux et Conseil général, devrait être composée de 25 bureaux avec 

une salle de réunion. 

 

Au cours de cette réunion, nous avons appris que le Dojo régional serait achevé dans les mêmes 

conditions. Sauf, et c’est un détail important : des poteaux se trouveraient au centre même du tatami.   
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Abbeville est une ville très dynamique sur le plan de 

l’activité sportive puisque comme l’a indiqué le 

maire M. Nicolas DUMONT « nous avons 50 clubs 

pour 7500 licenciés ». 

 

Le Président du Conseil Général Christian MANABLE 

pour qui le monde du sport n’est pas inconnu (il fut 

président du R C Amiénois et de l’UFOLEP Somme), 

s’est montré satisfait de se trouver dans le club- 

house du club de tennis au stade Paul Delique.  

 

Il avait à ses côtés quelques collègues tels MM. 

Pascal DEMARTHE et Gilbert MATHON.  Marcel 

GLAVIEUX représentait quant à lui, le CDOS.  

 

« C’est un plaisir pour moi de vous retrouver, vous les acteurs du monde sportif, a souligné Christian 

MANABLE. Le Sport est un vrai lien social car il réunit les gens. Nous sommes un rouage essentiel du sport 

dans le département qui compte 900 clubs agréés représentant 70 disciplines. »  Le président a rendu 

hommage aux bénévoles (il est vrai que nous sommes dans l’année du bénévolat) mais ce mot, hélas, 

risque de disparaître.  

 

Il a encore réitéré la philosophie du Conseil général qui est de privilégier le sport amateur par rapport au 

sport professionnel car « ce sont deux mondes différents ».  

 

Durant deux heures, ont été développés trois thèmes bien précis : 

1.le sport pour tous. : Acquisition de matériel aux clubs, soutien aux manifestations sportives, l’aide de 

fonctionnement des associations sportives, l’aide aux Sports régionaux et des sports de pleine nature etc..  

2. le sport de haut niveau. : dans la Somme, nous avons 2 Pôles France (natation et football américain) et 

9 Pôles espoir. Ce secteur comprend la formation des sportifs de haut-niveau, l’aide aux clubs de haut 

niveau, l’aide des sportifs amateurs de haut niveau, le parcours des étudiants au CNAM (Conservatoire 

National des Arts et Métiers).   

3. structuration du mouvement sportif. : les échanges ont été fructueux et ils ont permis aux uns et autres 

de mieux se comprendre.  

 

Ainsi, Christian MANABLE a été clair en signalant que " la politique de guichet " était désormais terminée 

et qu’elle serait remplacée par un partenariat de projet. 

 

HANDISPORT PATRICK FORTUNE S'IMPOSE EN BRETAGNE   
10/05/2011 

 

Nous venons de connaître un gros weekend pour les sportifs du club Handisport d’Amiens.  

Samedi à Chauny, en coupe interrégionale de Basket fauteuil rassemblant 10 équipes, celle d'Amiens 

termine 2ème après avoir battu les formations de Gravelines et Creil en poule. 
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Dans le tableau final, Amiens bat aussi Douai mais ne peut rien contre Coudekerque, qui gagne la coupe et 

évolue deux divisions au dessus.  

Cette belle saison augure un bon tournoi le 12 juin à Clairoix et préfigure un championnat de Picardie que 

nous organiserons à Amiens le 1er octobre. En  Hand Bike, à Sérans en Bretagne, Patrick Fortune gagne  la 

course en ligne. La veille sur le contre la montre, il terminait 5 ème, ce qui fait qu'au général il se classe 

2ème en toutes catégories. 

 

Evidemment, Patrick FORTUNE se classe premier dans sa catégorie Vétéran 2. Ce weekend prochain, 

Patrick sera à Créances en Normandie près de Deauville pour soigner sa qualification  au France tandis 

que ses copains hand bikers et basketteurs du club seront à la randonnée tandem RTT en Somme 

organisée par le club les 13,14 et 15 mai 2011 à partir de CONTY "ateliers du Val de Selle" 35 tandems 

venant de toutes les régions de France et de Belgique et 5 hand bikers seront présentes afin d’effectuer 

les  230 kms à pédaler sur ces 3 jours. Ce sera pour le plaisir mais aussi pour récolter des dons pour 

RETINA et la recherche sur les maladies de la malvoyance. 

 

Ils rouleront moins vite que les cyclistes professionnels du Tour de Picardie, car coïncidence c'est le même 

weekend qu’ont lieu ces deux épreuves. ! 

A noter encore que les tandems hand bike seront devant l'hôtel de ville d'Amiens ce vendredi 13 mai à 16 

h et devant la mairie de Dury le dimanche 15 à 11 h, invités qu'ils sont par les élus de ces communes. 

 

Le parrain Henri SANNIER nous a promis qu'il serait du peloton le vendredi ou samedi. Henri qui est par 

ailleurs maire d’Eaucourt est, on le sait, un fervent amoureux du sport cycliste. 

 

 

LA FETE DU NAUTISME 2011 A EU UN SUCCES FOU !!! 
16/05/2011 

 

Voir Album Photos 

 

Le Parc Saint Pierre est vraiment un lieu non seulement de promenade mais aussi un endroit où on peut 

pratiquer certaines disciplines telles l'aviron, le canoë kayak etc. C'est la raison pour laquelle le C D O S qui 

organisait la 12e Fête du Nautisme a trouvé que ce Parc Saint Pierre convenait parfaitement à cette 

manifestation. 

 

Le président Marcel GLAVIEUX était donc un homme heureux au terme de cette nouvelle édition qui fut 

favorisée par un temps estival et a été l'objet de visites d'un public important. Un public venu découvrir 

des disciplines peu connues mais fort intéressantes et variées. 

 

Samedi, au terme de la première journée, Marcel GLAVIEUX eut l'occasion d'accueillir les personnalités 

présentes : le député et conseiller général Gilbert MATHON; Gilles DEMAILLY le président d'Amiens-

Métropole, Madame Brigitte FOURE, conseiller général et M. BELLET directeur départemental de la 

Cohésion Sociale. 
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"Je suis heureux et je félicite encore François JOLIVEAU d'avoir construit ce projet. Des jeunes ont pu ainsi 

découvrir les sports de l'eau" devait déclarer Marcel GLAVIEUX après que les personnalités aient pu faire la 

visite du "village de l'eau". 

Pour sa part, Gilles DEMAILLY a souligné "qu'Amiens est tourné vers son fleuve la Somme. Nous avons la 

chance d'avoir la nature au centre de la ville. Le parc Saint Pierre est un paysage magnifique". 

 

Gilbert MATHON a exposé le projet du Conseil Général de la Somme "qui est la vallée de Somme. 70% des 

habitants de la Somme vivent près du fleuve. Nous avons tenu à valoriser cette vallée". 

 

Directeur départemental de la Cohésion Sociale M. Michel BELLET a "exprimé le plaisir qu'il avait à être 

présent à cette manifestation. Les éléments sont avec nous et je tiens à féliciter les bénévoles qui ont 

travaillé dans ce cadre vraiment magnifique". 

Outre les disciplines habituelles (canoë kayak, plongée etc), le public a pu découvrir le cerf-volant, le 

triathlon, les Sports Régionaux (jeu de l'assiette, javelot, jeu de la grenouille) tandis que les jeunes se sont 

arrêtés au stand de l' U P A (Union des Pêcheurs Amiénois) et ils ont pu ainsi s'initier à ce sport "paisible". 

 

Dans ce cadre verdoyant du Parc Saint Pierre, les Hortillonnages n'étaient pas très éloignés. On a pu ainsi 

admirer une barque pleine à ras bord de légumes du terroir tandis que les personnalités ont rendu un 

hommage à celui qui a su, voici quelques dizaines d'années, remettre en valeur ce territoire à nul autre 

pareil et qui fait l'admiration des visiteurs. 

 

Ces deux journées de la Fête du Nautisme ont été parrainées par France Bleu Picardie qui avait mis les 

gros moyens avec notamment un stand et des émissions en direct. Samedi midi, le pique-nique France 

Bleu Picardie a réuni plus de deux cents personnes et ce dans un climat très convivial. 

 

A noter lors de ces deux journées la présence des membres du C D O S. Le vice-président Claude HATTE 

avait tenu à être présent avant de partir quelques jours se ressourcer dans un monastère du Sud de la 

France. Il convient aussi de souligner le travail réalisé par Clément GRUMETZ notre responsable 

administratif sans oublier évidemment François JOLIVEAU, grand maître d'oeuvre de cette 12e Fête du 

Nautisme. Un François JOLIVEAU inarrêtable dès lors qu'on lui confie un ...micro en public. 

 

Lionel HERBET 

 

 

Dans la presse 
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LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT 
27/05/2011 

 

Une formation a été mise en place par le C.D.O.S. de la Somme et le C.R.I.B. ayant comme thématique : 

 

 

"LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT" 

Celle-ci s'est déroulée : 

jeudi 26 Mai 2011 de 18H à 21H00 au siège du CDOS de 

la Somme 

 

Cette formation a remporté un franc succès auprès des 

comités et des clubs avec des participants qui ont 

progressé dans l'utilisation de la Convention Collective 

du Sport. 

 

 

 

COMITÉ DIRECTEUR DU C.D.O.S. DE LA SOMME 
27/05/2011 
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Le dernier comité directeur du CDOS de la 

Somme s'est réuni chez Bernard RICHOUX. 

Bernard est membre du Comité Directeur du 

C.D.O.S. Somme, du Comité Départemental 

EPGV et de la Fédération Française EPGV. 

 

Une fois de plus, le comité directeur du CDOS 

de la Somme s'est délocalisé dans notre 

département de la Somme... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIEN NADAUX : 24H DE VÉLO NON 

STOP... 
 

24/05/2011 
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PICQUIGNY: TEMPS FORT DU CANOE KAYAK EN PICARDIE... 
27/05/2011 

Fort de ses 21 clubs pour environ un millier de licenciés, le canoë-kayak tente d'innover et l'expérience 

qu'il a tentée ce week-end sur le bassin de Picquigny, s'est révélée plutôt bénéfique. 

 

"Notre but a été de créer un temps fort du canoë en Picardie, un évènement où les gens pourront se 

croiser" souligne le président du comité régional Sébastien CHOPLIN qui a, à ses côtés, l'actuel CTS 

(conseiller technique régional) Frédéric MOMOT, un technicien originaire de Champagne-Ardennes et qui 

vient de passer huit ans en Alsace. 

 

Le bassin naturel de Picquigny a été choisi pour ce qui sera un rassemblement de kayakistes venus 

disputer une compétition officielle mais aussi prendre beaucoup de plaisir. 

 

C'est un bassin qui offre de nombreuses ressources, le site référence eau vive en bassin naturel. On ne fait 

pas mieux dans la région. 

"Les gens qui pratiquent le canoë-kayak ne se connaissent pas toujours. Le canoë est composé de 

nombreuses spécialités et les pratiquants ne se voient plus", ajoute Sébastien CHOPLIN. 

 

Picquigny a donc réparé une lacune à la grande satisfaction de tous. La fête a été totale surtout le samedi 

soir avec le boardcross qui a réuni 70 participants. D'autant que le speaker Betrand QUIQUE a su animer la 

soirée. Bertrand est l'habituel speaker du Coliseum lors des rencontres de hockey sur glace. 

Parallèlement se déroulaient les Championnats de Picardie de slalom et de descente courtes et longues 

distances. 

 

Le canoë kayak se porte plutôt bien en Picardie. En effet, Caroline LOIR du club de Rivery est sélectionnée 

pour les championnats du Monde qui auront lieu à Séo en Espagne du 5 au 12 juin et à Bratislava en 

Slovaquie.  Les juniors de Chauny sont également sélectionnés pour les championnats du monde de 

descente à Opava du 23 au 31 juillet. 

 

Sébastien CHOPLIN aimerait aussi que pour les Jeux de 2016, la Picardie puisse avoir un sélectionné. On le 

lui souhaite volontiers. 

 

Lionel HERBET 
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MÉDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES 

SPORTS DE LA DERNIÈRE PROMOTION, 

QUELQUES PHOTOS... 
27/05/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUSSITE POUR LA JOURNEE OLYMPIQUE 2011 AU PARC SAMARA... 
28/06/2011 

 

Quel plaisir de se retrouver, dans le parc de 

Samara, parmi près de 300 enfants venus de 

tout le département afin de participer à la 

JOURNEE OLYMPIQUE 2011 !  

 

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 ! 

 

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. 
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Parmi les disciplines découvertes par ces jeunes, 

citons le tir à l'arc, le golf éducatif, le Rugby, le Foot 

Américain, le flag, mais aussi les sports picards tels 

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 

l'atelier développement durable. Ainsi que des 

questions Sport Santé et Sport nature, de 

l'orientation histoire sur le site de Samara. 

 

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. 

Le président du CDOS de la Somme 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. 

 

Le CDOS de la Somme était 

évidemment largement représenté 

avec ses élus et les présidents de 

comités départementaux mais 

également la Jeunesse et les Sports 

avec M. Jean Claude BRUNIOT, 

l'USEP avec M. Jacques DESCAMPS ; 

tandis que la directrice de Samara 

Patricia MARCHAND était ravie 

d'avoir accueilli autant de monde 

pour cette Journée Olympique 

2011… 

 

 

Dans la presse 
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