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JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE...
BONNE

MAISON DES SPORTS DE LA SOMME

ANNEE...
Nous allons
entrer dès le 1er
Janvier dans une
nouvelle organisation avec la mise
en place de la RGPP.
Nous allons recruter un agent de
développement à partir du 1er
mars avec des missions
d'organisation, de structuration
et de fidélisation ; il était
important pour notre
développement que notre
présence soit prise en compte par
l'ensemble des collectivités.
Le CDOS de la Somme, dans ce
nouveau contexte, poursuivra ses
propositions sur les projets
sportifs des comités.
Malheureusement, il le fera sans
l'ami Vincent JOPPIN, qui vient
de disparaître trop brutalement.
Et comme c'est la période,
souhaitons une heureuse année à
nos dirigeant, bénévoles, nos
comités, nos clubs.
Une bonne santé, bien précieuse
en ce moment et beaucoup de
réussite.
Marcel Glavieux

Président du CDOS 80

En novembre 1997, le CDOS de la Somme présentait le
premier rapport sur une Maison des Sports en partenariat
avec le Conseil Général de la Somme.
Chaque Comité avait été invité à formuler ses souhaits, ses
besoins et ses attentes.
Années, après années, différents projets furent proposés.
Le plus difficile étant le financement.
Finalement, un accord fut trouvé en partenariat avec l'état
(CNDS), le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général
de la Somme et Amiens Métropole (terrain).
Et ce 13 Décembre 2009 marquera un jour mémorable pour
l'ensemble des sports avec la pose de la première pierre.
Chacun y voyant le début d'une nouvelle et longue histoire
du mouvement sportif de la Somme.

LES TALENTS DU SPORT 2009
C'est en compagnie des champions olympiques de lutte gréco-romaine, Steeve et Christophe Guénot,
médaillés d'or et de bronze à Pékin en 2008 et parrains de cette nouvelle édition, que Christian
Manable, Président du Conseil général de la Somme, a rendu ce soir hommage aux 14 lauréats de la
sélection 2009.
Marcel
GLAVIEUX,
président du
CDOS 80
En 2009, douze Talents ont été décernés à 14 lauréats sélectionnés par un jury composé de journalistes
sportifs et d'un représentant du mouvement sportif, Claude Hatté, vice-président du Comité
Départemental Olympique Sportif (CDOS). Réunis sous la présidence de Pascal Demarthe, Conseiller
général du canton d'Abbeville Sud, leurs choix, très argumentés, ont animé les débats…Deux grandes
catégories départagent cette année encore les lauréats. Dans la première, « les personnes qui œuvrent
pour améliorer ou faire connaître leur sport, à travers des initiatives ou en menant des projets »; et dans
la seconde, « les sportifs (en individuel ou par équipe) pour leur réussite de la saison 2009 ».

Talent du club œuvrant pour le développement durable

UNSS : 2ème édition de l'éco-raid de la Somme des collèges organisé à Ailly-sur-Noye le 10 juin 2009. Raid
visant à favoriser la pratique de plusieurs activités de pleine nature dans le respect de l'environnement.

Talent du bénévolat

Ex æquo :Gérald MALPART - Amiens Lutte et Daniel PIPART - Randonnée pédestre.

Talent du sport handicap

HANDBIKE : Patrick FORTUNE - Handisport Amiens et CC Salouël

Talent de l'association sportive

US CAMON football : Dominique LAURENT, Président depuis plus de 10 ans a passé le témoin cet été.

Talent de l'initiative d'un comité départemental

Organisation et encadrement d'un programme d'activités physiques en prévention de maladies chroniques

Talent de la manifestation

Open de la Baie de Somme – 6ème édition à Rue et Le Crotoy

Talent du sport Picard

BASKET ET LONGUE PAUME : François FAY

Talent du collégien

ATHLETISME : Equipe minimes filles du Collège Les Coudriers de Villers-Bocage

Talent de l'entraineur

NATATION : Michel CHRETIEN (Pôle espoir Amiens Métropole natation )
Talent de l'équipe

VOLLEY BALL : Amiens Métropole volley-ball – équipe senior masculine
Talent de l'espoir

ATHLETISME : Ex- aequo Marylou BONTEMPS
Talent de l'espoir 2

ATHLETISME : Ex- aequo Boris VAIN
Talent du sportif

NATATION : Jérémy STRAVIUS licencié de l'Amiens Métropole natation

MERCI PASCALE PARSIS...

AGENDA...
L'assemblée Générale du
COMITE DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE
LA SOMME
se déroulera :

Le CDOS de la Somme a souhaité honorer Pascale PARSIS, chef du
service des Sports du Conseil Général de la Somme, désormais de retour à
la DRDJS de Picardie depuis le 1er novembre 2009. En effet, très connue
et appréciée du monde sportif, cette manifestation de sympathie a été
l'occasion de retrouver un grand nombre de Présidents de
Comités Départementaux de la Somme.

jeudi 25 février 2010 à la
Mairie de Picquigny à 18H

FORMATION

« ORGANISER UNE
MANIFESTATION
SPORTIVE DANS LE
CADRE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE »
ASSOCIATION PROFESSION & LOISIRS 80

Une aide à la vie associative
Une solution pour l’emploi
L’APSL 80 renaît de ses cendres et propose ses services aux associations
sportives :
Une mise à disposition d’animateurs sportifs diplômés.
Une aide à la gestion administrative et financière de votre association.
Pour plus de renseignements :
Virginie MOUZON : 03.22.52.49.16
virginie.mouzon@hotmail.fr
www.apsl80.fr
Notre objectif, c’est l’emploi – Notre ambition,
son développement

VINCENT JOPPIN
NOUS A QUITTE...

Le Comité de Direction du CDOS de la Somme a le regret de vous
faire part du décès brutal de son ami Vincent JOPPIN, Président du
Comité Somme Tennis et Vice-Président du CDOS de la Somme.
C'est avec stupeur que nous avons appris son décès le mercredi 09
décembre dernier. Vincent Joppin était un bénévole exemplaire dans
le monde du sport, notamment au tennis mais aussi dans les instances
olympiques. Merci et au revoir Vincent...

La dernière réunion d'information
du Comité Olympique et Sportif de
la Somme a eu lieu le 10 Décembre
dernier. Cette soirée a rassemblé
plusieurs comités départementaux
a l'issue de laquelle des échanges
et des liens ont été mis en place,
La prochaine réunion d'information
aura lieu courant Mars 2010.
Les thématiques et les dates des
prochaines réunions d'information
vous parviendront par mail et à
vous, comités départementaux, de
diffuser l'information à vos clubs.
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