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LE CHALLENGE ROBERT BRANDICOURT…
Quelques jours après avoir inspiré des
inquiétudes, suite à sa défaillance lors de la
cérémonie des Talents du Sport, Marcel
GLAVIEUX, le président du C D O S avait
tenu à se déplacer à Abbeville, dans ce
cadre mythique qu'est le stade Delique.
Robert BRANDICOURT n'est plus de ce
monde mais son nom n'a pas été oublié et
le comité départemental olympique et
sportif a décidé de perpétuer sa mémoire
avec ce challenge réservé à un jeune
athlète qui obtient de bons résultats
sportifs mais aussi scolaires.

Tel est le cas de Thomas SERVANT qui est
aujourd'hui un grand espoir du poids et
incarne à merveille l'école abbevilloise des
lancers
(nous
y
reviendrons).
Président du comité de la Somme
d'athlétisme, M. Francis FIRMIN qui a siégé
au CDOS mais fut également un licencié au
S C Abbeville (1969-2005) dont il fut
longtemps le président, s'est montré
heureux du choix du mouvement sportif
envers Thomas SERVANT.

Le jeune Thomas SERVANT à obtenu une
médaille d'ARGENT aux championnats de
France JEUNES à DREUX le 17 juillet 2011.
Numéro 2 français de la discipline il n'a pas
déçu, Thomas termine 2ème au disque avec
un jet de 49m60.
Il a reçu les félicitations du Président du
C.D.O.S. de la Somme, Marcel GLAVIEUX, le
Vice-président du Conseil Général de la
Somme, Pascal DEMARTHE ainsi que de la
Mairie d'Abbeville et de l'Etat, représenté
par
la
DDCS
de
la
Somme.

Le challenge a ensuite été remis à Thomas
SERVANT en présence de ses parents mais
aussi de Pascal DEMARTHE, vice-président
du Conseil général, Francis HENIQUE,
représentant la ville d'Abbeville. Pascale
PARSIS et Bernard SPRECHER représentant
la Direction Régionale de la Jeunesse des
Sports et de la Cohésion Sociale.

La remise du Challenge Robert
Brandicourt a eu lieu au SCA
Athlétisme d'Abbeville...
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LES TALENTS DU SPORTS DU CONSEIL GENERAL…
Jusqu'à présent, le Conseil Général de la Somme qui organise cette soirée avait invité d'authentiques champions ou personnalités fort connus
dans le sport: Daniel CONSTANTINI, Christine ARRON, Laura FLESSEL, Bernard LAPORTE, Jean Marie LEBLANC, Tony ESTANGUET, Olivier GIROUD,
les frères GUENOT et Yoann DINIZ.
Cette année, le choix de la personnalité invitée à être le parrain de la soirée a été très facile puisque le département de la Somme et plus
particulièrement la ville d'Amiens, comptent un authentique champion du monde de natation: Jérémy STRAVIUS.
Le président du Conseil Général Christian MANABLE qui fut un grand dirigeant (président du R C Amiénois mais aussi de l'UFOLEP Somme), a
rappelé les grandes manifestations organisées dans le département. Il a souligné le contexte économique difficile, le nombre de clubs aidés
justement par le Conseil Général (environ 900) et l'argent qui leur est alloué (plus de 4 millions d'euros).
"Toutes les collectivités sont touchées, a t-il déclaré. Les recettes diminuent et le social explose. Equilibrer le budget est un exercice périlleux.
Notre prochain budget sera à la fois rigoureux et offensif".

LES TALENTS 2011 :
Talents de la manifestation :
Ateliers du val de selle de Conty.
Championnat du monde d'attelage en paire du 24 au 28 août 2011 à
Conty.

Talent de l'initiative d'un comité départemental :
Jean-Luc PERPETTE, président du
Comité Départemental de Tennis de Table

Talent de l'équipe :
Equipe féminine Amiens Montières football

Talent de l'équipe:
Equipe d’Amiens Longueau Métropole Volley-ball féminine

Talent du bénévole :
Freddy SERVANT
Sporting club abbevillois athlétisme

Talent du sport scolaire :
Antoine DUPONCHEL
Collège Jacques Prévert Nouvion en Ponthieu
Athlétisme, lancer du poids

Talent de l'espoir :
Pierre LEGOUT licencié au club Amiens Métropole Natation

Talent du sport picard :
Beauquesne Ballon au poing

Talent du sport handicap et sport adapté :
Stéphane HOUDET (absent pour cause de compétition)
représenté par le président du club de tennis de Rue-le Crotoy

Coup de chapeau :
à Caroline LOIR (absente pour cause de compétition),
championne française de canoë monoplace.
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Représentée par la présidente du club nautique de Rivery.

Talent de l'entraineur :
Michel CHRETIEN ,
Conseil technique sportif en natation
et entraineur du Pôle Espoir d'Amiens

Talent du sportif :
Jérémy STRAVIUS , sacré champion du Monde
de natation à Shanghai en 2011 en compagnie de Mélanie HENIQUE
Christian MANABLE a enfin donné une bonne nouvelle: l'inauguration de la Maison des Sports aura lieu au cours du premier semestre 2012.
C'est la fin de ce qu'on a généralement appelé le serpent de mer ou l'Arlésienne. La Maison des Sports hébergera surtout les petits comités
départementaux, ceux qui, jusqu'à présent, ne possédaient pas de local.
Cette bonne nouvelle a été relayée par Marcel GLAVIEUX, président du CDOS qui s'est réjoui de cette annonce: «Depuis 1997, le mouvement
sportif se bat pour une Maison des Sports" a-t-il déclaré, peu avant d'être victime d'un malaise et d'être ensuite transporté à l'hôpital.
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LA CEREMONIE DES VŒUX DU C.D.O.S. DE LA SOMME…
La cérémonie des vœux du C.D.O.S. de la Somme a eu lieu
mercredi 04 janvier en compagnie de nombreux présidents
de Comités Départementaux, mais aussi, des services de
l'état avec Jean-François COQUANT, Jean Marie MARS et
Arnaud POULY des Directions Régionales et
Départementales de la Cohésion Sociale.
Les collectivités étaient également présentes avec Alain
JAUNY pour Amiens Métropole et Gilbert MATHON,
Député et Vice-président du Conseil Général de la Somme.
Le président Marcel GLAVIEUX était très satisfait de cette
soirée qui a regroupé beaucoup de monde, signe de la
vitalité du C.D.O.S. de la Somme...

1000 JEUNES BENEVOLES FUTURS DIRIGEANTS…

Le ministre des Sports a officiellement lancé, lundi 5 décembre, le plan "1000 jeunes bénévoles, dirigeants d'associations
sportives". Ce plan a pour objectif d'encourager l'engagement des jeunes au sein des associations sportives et de favoriser le
renouvellement des générations des responsables associatifs. "Avec plus de 265.000 associations sportives et 2,5 millions de
bénévoles, le sport est le premier secteur d'engagement associatif de notre pays", a rappelé David Douillet. S'il rejette l'idée de
"crise du bénévolat", il reconnaît qu’il est difficile de trouver des personnes prêtes à assumer des responsabilités au sein des
bureaux d'associations".
La mise en œuvre du plan se fera à travers des appels à projets, financés sur la part territoriale du Centre national pour le
développement du sport (CNDS) à hauteur de un million d'euros en 2012. Les appels à projets seront conduits sous la responsabilité
des délégués territoriaux du CNDS. Ils visent à organiser dans chaque région des sessions de formation à destination de jeunes de 16
à 25 ans, licenciés auprès d'une fédération et adhérents bénévoles d'une association sportive depuis au moins un an. A l'issue des
appels à projets, chaque région se verra attribuer les moyens nécessaires à la formation de dix jeunes par département en
moyenne. Les comités régionaux et départementaux olympiques et sportifs proposeront au CNDS avant le 30 janvier 2012 la liste
des jeunes qui en seront bénéficiaires. Les formations s'étendront sur l'année 2012 et seront centrées sur la conduite de projet
associatif et la connaissance des acteurs du sport, et l'initiation à la gestion administrative, juridique et financière des associations.
N'hésitez pas à contacter le CDOS de la Somme pour des renseignements complémentaires…
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C.N.D.S. 2012
L’objectif est de conforter la structure associative dans sa contribution à la cohésion sociale en incitant les pratiquants sportifs à
inscrire leur pratique dans le cadre d’un club, favorisant ainsi la socialisation, la pratique dans un cadre sécurisé.
En 2012, le projet devra s’inscrire dans une démarche globale de développement durable.

PROJET ASSOCIATIF
Le projet doit refléter ce qui est fait au quotidien mais également ce qui va être fait.
Les comités, les clubs pourront s’appuyer sur le projet de développement de la ligue.
La part du département pour 2012 est de 817 094 €.
Concernant le dispositif « Accompagnement éducatif », la répartition pour le département de la Somme est de 88 938 €.

ENVOI DES DOSSIERS
Les dossiers complets sont à retourner en UN SEUL EXEMPLAIRE avant le 19 mars 2012, délai de rigueur, à la :

DIRECTION DĖPARTEMENTALE DE LA COHĖSION SOCIALE
3, Boulevard de Guyencourt
80027 AMIENS Cédex 1
FORMATIONS A VENIR

MANIFESTATIONS A VENIR…

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET LE DOSSIER DE
SUBVENTION CNDS
Mercredi 08 Février 2012

LA FETE DU NAUTISME :

LE LOGICIEL WORD ET SES FONCTIONNALITES
Jeudi 23 Février 2012

LA JOURNEE OLYMPIQUE :

12 ET 13 MAI 2012 AU PARC SAINT
PIERRE A AMIENS

20 JUIN 2012 AU PARC DE SAMARA

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET LE DEVELOPPEMENT
DURABLE
Jeudi 26 Avril 2012

19/01/12 : Réunion CNDS à la
Préfecture
19/01/12 : Vœux Conseil Régional
21/01/12 : AG CD EPMM
21/01/12 : AG FEDE Longue Paume
23/01/12 : Trophée Courrier Picard
LE CDOS ETAIT PRESENT…
01/12/11 : Réunion Conseil Régional à
23/01/12 : Réunion CDOS – DDCS-CNDS
Péronne
24/01/12 : Réunion UFOLEP : JO 2012
03/11/11 : Médaille JS à la DDCS
02/12/11 : AG CD Gymnastique
08/11/11 : Réunion UFOLEP : JO 2012
05/12/11 : Restitution « Sport » DRDJSCS 25/01/12 : CNDS à la Préfecture
d’Abbeville
10/11/11 : Talents du Sport
08/12/11 : Comité directeur CDOS
26/01/12 : CNDS à la Mairie de Péronne
15/11/11 : Challenge Robert Brandicourt 10/12/11: AG CD Canoe kayak
26/01/12 : Remise trophée AAC Tennis
17/11/11 : Formation CDOS « buvettes » 12/12/11: AG CD UNSS
24/11/11 : Séminaire DDCS à Amiens
15/12/11 : Visite maison des Sports du Nord 27/01/12 : AG CD Tir à l’arc
28/01/12 : AG CD Voile
25/11/11 : AG CD USEP
04/01/12 : Vœux du CDOS
28/01/12 : AG CD Parachutisme
25/11/11 : AG CD Ballon au Poing
04/01/12 : Réunion DDCS
30/01/12 : CNDS à la Préfecture de
26/11/11 : AG CD Tennis
11/01/12 : Vœux Amiens Métropole
Montdidier
14/01/12 : AG CD Longue Paume
01/02/12 : CNDS Dewailly à Amiens
17/01/12 : Comité directeur CDOS
CONTACT
03/02/12 : AG CD Golf
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

A NE PAS MANQUER !!!

Assemblée Générale du
C.D.O.S. de la Somme :
Le Jeudi 16 février 2012 à
la Mairie de DOULLENS,
salle d’honneur à 18H.
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