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JEREMY ET MELANIE : BRAVO !!!
Les superlatifs n'ont pas manqué à
l'égard des Tricolores, au terme de ces
championnats du monde de natation
qui viennent de s'achever à Shangai.
Evidemment, pour ce qui nous
concerne, nous sommes heureux de
constater que Jérémy STRAVIUS et
Melanie HENIQUE ont fait honneur à
notre région.
Nous ne sommes pas près d'oublier
cette formidable finale mardi dernier
du 100m dos qui a vu Jérémy
STRAVIUS et Camille LACOURT
terminer dans le même temps 52s76
et être classés ex-aequo pour la
médaille d'or.
Du reste, le président du CNOSF Denis
MASSEGLIA n'a pas hésité à affirmer
"que la natation est le fer de lance de
l'équipe de France olympique".
Nos athlètes auront intérêt à faire
mieux et on attend bien évidemment
de nouveaux exploits de Christophe
LEMAITRE sur 100m et du perchiste
LAVELLANIE.
Pour revenir à notre délégation
française en Chine, tout n'a pas été
parfait et les contre performances de
Frédérick BOUSQUET et du 4x100m 4
nages illustrent à merveille cette vieille
règle qui veut que dans le sport de
haut niveau, rien n'est jamais
définitivement acquis.
En revenant de Chine avec deux
médailles d'argent et une d'or, Jérémy
STRAVIUS s'est affirmé comme le vrai
leader de la natation française.
Un leader qui est d'une rare simplicité,
qui ne recherche pas la publicité et qui
va sûrement revendiquer auprès des
journalistes parisiens, le fait d'être un
vrai Picard.

Avec STRAVIUS, Amiens a été à l'honneur
avec Mélanie HENIQUE, un petit bout de
femme dont le sourire faisait plaisir et qui
s'est adjugé la médaille de bronze sur 50m
papillon.
La réussite de nos deux grands espoirs
Jérémy et Mélanie est l'œuvre d'un grand
technicien Michel CHRETIEN. Nous le
comprenons parfaitement lorsqu'il déclare
"On se prépare à des journées difficiles. On
était assez discrets jusque là. Il va falloir
trouver les moyens de se préserver".
Il a raison Michel CHRETIEN. Londres c'est
déjà demain.
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2012… LA MAISON DES SPORTS
Voilà bien des années que ce projet a vu le jour. Et oui, depuis 1997 le CDOS
de la Somme, en concertation avec ses partenaires, a poursuivi cette idée.
Ce projet était de faire connaitre le mouvement sportif et surtout de mutualiser
les moyens afin d’optimiser la pratique sportive et le fonctionnement de cette
MAISON DES SPORTS.
Les travaux permettant, aujourd’hui, d’envisager une ouverture en 2012, le
Conseil Général de la Somme a réuni le comité de pilotage qui comprenait
l’Etat, la Région, le Département, le Mouvement Sportif.
Après le rappel de l’historique de ce projet, un échéancier a été établi : l’entrée
pourrait se faire dès cet été 2012.

LA MAISON DES SPORTS CE SERA :
1 salle d’accueil
1 salle de réunion divisible
1 salle de documentation
1 cafétéria
1 espace reproduction
22 bureaux (de 11 à 24 m2)
1 bureau de 32 m2
Différents point furent abordés :
- Mode de gestion
- Animation
- Accueil, espaces communs, plages horaires
- Fonctionnement
- Participations des comités
- Bureaux
Afin d’accompagner les réflexions et propositions sur les différentes modalités de fonctionnement, le CDOS en
collaboration avec ses partenaires, se rapprochera de tous les comités, pour connaître leurs intentions.
Marcel GLAVIEUX

C.N.D.S. 2011
- L’enveloppe attribuée au département de la Somme a été de 845 582 €.
- Les subventions sont proposées à la commission territoriale après un
travail en sous commission départementale entre les services de l’Etat et les
représentants du mouvement sportif.
- 328 dossiers ont été instruits, 43 par les comités et 285 par les clubs.
- 94 sont des nouveaux bénéficiaires et 60 clubs n’ont pas renouvelé leurs
demandes.
- Il y a 34 demandes en plus par rapport à l’année dernière.
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF :
Le département de la Somme a bénéficié d’une enveloppe de 83 104 €
(98633 en 2010) soit – 15%.
- 111 modules ont été validés par 71 clubs.
- 2778 élèves sont concernés par le dispositif.
- L’UNSS gère 42 modules.
- L’UFOLEP gère 18 modules.
- Le Ballon au Poing gère 12 modules.

EQUIPEMENTS :
La subvention est répartie en 3 enveloppes au titre des équipements
sportifs :
1 – enveloppe jeunes scolarisés : 116 603 €, 14 dossiers reçus, 9 retenus.
2 – enveloppe zones urbaines sensibles et quartier en difficulté :
10 100 €, les 2 dossiers ont été retenus.
3 – enveloppe accessibilité en ZUS et quartiers en difficulté : 39 673 €,
les 4 dossiers ont été retenus.

PSE :
1 projet retenu au comité
départemental de Handball.
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NOS TROIS CHAMPIONS RECU AU C.D.O.S. DE LA SOMME…
Caroline LOIR, Mélanie HENIQUE et Jérémy STRAVIUS, des champions d'une grande simplicité.
Jamais, le comité départemental olympique de la Somme n'avait été à pareille fête.
Marcel GLAVIEUX, le président et ses collègues du bureau qui avaient tenu auparavant une réunion, ont reçu
officiellement trois des sportifs du département qui cet été, se sont particulièrement illustrés.
Cette réception s'est déroulée au siège actuel situé rue Saint Fuscien, dans un bâtiment loué par le Crédit Agricole, en
attendant qu'un jour prochain, le CDOS puisse disposer de sa Maison des Sports. Telle l'Arlésienne, cette Maison des
Sports est sortie de terre mais tarde à s'achever et Gilbert MATHON, vice-président du Conseil Général, s'est
déclaré optimiste pour la phase finale. Il est même possible qu'elle soit inaugurée pour les premiers mois de 2012
avant les Jeux Olympiques de Londres.
Les Jeux Olympiques, il en a été beaucoup question lors de cette
réception qui réunissait les principaux acteurs du sport dans le
département, qu'il s'agisse des représentants de l'Etat, Conseil
général, Amiens-Métropole et bien sur le comité de
Picardie de natation sans oublier le CROS.
Aujourd'hui, Jérémy STRAVIUS premier Français champion du
monde de natation est quasiment assuré d'y aller. Pour Mélanie
HENIQUE et Caroline LOIR, ce sera un peu plus compliqué mais
ces deux championnes ne vont rien lâcher et vont tout faire pour
gagner leur billet.
On l'a souvent dit et répété, ce qui fait la grande qualité de ces
trois sportifs oh combien admirables, c'est leur simplicité.
«Restez-vous mêmes « a lancé Gilbert MATHON qui a également
souligné qu'en Picardie on disposait de bonnes structures. Ces
athlètes de haut niveau sont restés dans des structures locales et
Henri WACHTER, le président du comité de Picardie, a annoncé
que deux nageurs de niveau international viendraient s'entraîner
à Amiens dans le cadre de la préparation pour les Jeux.

Il a été intéressant d'entendre aussi Michel CHRETIEN,
l'entraineur qui a été directement à l'origine de l'éclosion de
Jérémy et Mélanie:
"On est dans l'ombre toute l'année. La pression, on la vit au
quotidien. Nous allons maintenant avoir une année compliquée.
Notre projet est de participer aux JO même si on est encore au
conditionnel. A Shanghai, je n'ai pas douté. J'avais confiance en
Jérémy et je savais qu'il allait faire un podium. Quant à Mélanie,
c'est la compétitrice dans l'âme. Même si j'avais peur qu'elle ne
parte avant les autres et ne soit disqualifiée.". Michel CHRETIEN a
aussi parlé "d'une histoire qu'on vit ensemble". Soit des nageurs
et un entraineur qui est respecté. Un trio formidable qui n'a pas
fini de connaitre de bons moments.
En ce qui concerne Caroline LOIR, elle vit actuellement à Pau (là
où s'entraine également Tony ESTANGUET) et aimerait devenir
prof de sports.
Nos trois champions ont été fêtes comme il se doit par le CDOS.
Mais ils savent bien qu'après le temps des réceptions, il va falloir
se remettre au travail pour être au top à Londres. Le CDOS sera
derrière eux.
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MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS
Promotion des médailles de
Bronze du 14 juillet 2011 :
Daniel Pingrenon
Jean-Claude Dourlens
Arnaud Leprêtre
Philippe Perrier
Joseph Mbongo
Jean-Christian Ruin

Marie Gallet
Jacques Denis
Marie-Claude Zeizler
Dominique Elin
Jean-René Dècle
Alain Carliez
Bruno Chiraux

Lettre de félicitations :
René Vicart
Jean Camerin
Roger Grognet
Claudette Beaugrand
Tony Brasselet
Bernard Daribot
Daniel Poirel
Jacky Dubrometz
COMITE DIRECTEUR DU
CDOS DE LA SOMME

FORMATIONS A VENIR

LA BUVETTE ET L'ASSOCIATION
Jeudi 17 Novembre 2011 à 18H
LA FORMATION PSC1
Samedi 26 Novembre 2011 de 9H à 12H
et de 13H à 15H30

Les comités directeurs du C.D.O.S. de la
Somme
se
réunissent
régulièrement
à
l’extérieur comme au mois d’Octobre ou les élus
du comité se sont réunis dans la nouvelle salle
de Gymnastique de la ville de Longueau.
Les élus du C.D.O.S. de la Somme abordent
l’ordre du jour avec une visite des installations
sportives voisines de la salle de gymnastique, à
savoir le Dojo de Judo et le club de Tennis.

et Samedi 03 Décembre de 2011 9H à
12H et de 13H à 15H30
LES STATUTS DE L'ASSOCIATION
Jeudi 15 Décembre 2011 à 18H

LE CDOS ETAIT PRESENT…
12 /07/11 : Préfecture
24/08/11 : Chpt Monde Attelage Conty
28/08/11 : Aéroclub Glisy
31/08/11 : Réunion des 3 CDOS/CROS
03/09/11 : AG CD Tennis de table
05/09/11 : Réception Conseil Général de
Stravius et Hénique
12/09/11 : Conseil Général : Tour de la
Somme
13/09/11 : Réception des champions
Stravius et Hénique au CDOS de la
Somme

15/09/11 : Réunion CROS
17/09/11 : Inauguration Club Rivery
17/10/11 :
20/09/11 : Prix Vocation Féminine
des Sports
Préfecture
17/10/11 :
24/09/11 : Inauguration salle Longueau
du CDOS
27/09/11 : Réunion CNDS
20/10/11 :
27/09/11 : Réunion Péronne Région
CNDS
02/10/11 : AG CD Parachutisme
22/10/11 :
07/10/11 : DDCS : Equipements
11/10/11 : Jury Talents du Conseil Général
14et16/10/11 : Congrès national CDOS

Comité de pilotage Maison
Réunion Comité directeur
Commissions territoriales
AG CD EPGV à Conty

A NE PAS MANQUER !!!

CONTACT
Clément GRUMETZ
Chargé de mission CRIB
clement.grumetz@franceolypique.com
Vous accueille au CDOS
De 9h à 12h
et de 14h à 18h
au
504 rue St-Fuscien 80 000 Amiens
Tél : 03 22 47 34 96
somme@franceolympique.com

- Les vœux 2012 du C.D.O.S. de
la Somme :
Le 04 janvier 2012 au siège du
C.D.O.S. de la Somme.
- Assemblée Générale du
C.D.O.S. de la Somme :
Le 16 février 2012 à VillersBocage.
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