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NAWAL EL MOUTAWAKEL, MEMBRE DU C.I.O, AU C.D.O.S. SOMME
Jamais dans l'histoire du mouvement
sportif à Amiens, le comité départemental
olympique et sportif de la Somme, n'avait
eu l'honneur de recevoir un membre du
Comité International Olympique. Aussi
lorsque Nawal EL MOUTAWAKEL a fait son
entrée dans la salle de réunion du CDOS,
rue Saint Fuscien à Amiens, ce mardi 17
avril, un sentiment de fierté a envahi les
membres élus, le plus ému étant
incontestablement le président Marcel
GLAVIEUX.
C'est que Nawal EL MOUTAWAKEL a été
une immense championne.
Après avoir manqué les Jeux de Moscou en
1980 en raison du boycott de son pays le
Maroc, Nawal a créé une énorme surprise
en devenant championne olympique du
400m haies. Elle était la première femme
arabe , la première femme musulmane et
la première Africaine à obtenir une
médaille d'or aux Jeux Olympiques.
C'est dire l'énorme retentissement qu'a eu
ce succès de Nawal dans tout le Continent
africain.
Mais ce qui est exceptionnel c'est que
l'entraineur de Nawal était un professeur
de français : Jean-François COQUAND. Ce
dernier avait fait la connaissance de Nawal
à Casablanca. Cette collaboration devait
porter ses fruits et après avoir convaincu
Nawal de s'aligner sur le 400m haies, Jean
François COQUAND amenait son « élève »
jusqu'au titre olympique. Quelques
semaines avant les Jeux de 1984, Nawal
était venue se préparer à Amiens sur la
piste du stade Urbain-Wallet et à Flers sur
Noye, là où résidaient M.et Mme
COQUAND.

Par la suite, Jean-François COQUAND devait
poursuivre sa carrière professionnelle un peu partout
en France avant de revenir voici deux ans à Amiens
afin d'y exercer les fonctions de Directeur Régional
de
la
Jeunesse
et
les
Sports.
Quant à Nawal EL MOUTAWAKEL, elle devint
Ministre des Sports du Maroc puis membre du CIO.
Marcel GLAVIEUX a accueilli son illustre visiteur en
rappelant son palmarès. Pour sa part, Nawal EL
MOUTAWAKEL a prononcé un discours d'une haute
tenue en rappelant surtout les valeurs du sport.
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ASSEMBLEE GENERALE DU C.D.O.S. SOMME…
Doullens, ville chargée d'histoire s'il en est, la ville également du président du CDOS Marcel GLAVIEUX servait de décor pour
l'assemblée générale, le jeudi 16 février, la dernière avant les élections pour une nouvelle olympiade.
Le président a souvent évoqué le mot Audace dans son rapport moral. Il est vrai aussi que depuis son arrivée à la tête du CDOS, il
a beaucoup fait avancer les choses, ne serait-ce qu'avec l'organisation de la Journée Olympique, le Challenge Brandicourt, la Fête
du Nautisme, Sport Partage, la réception de nos champions. Il s'est félicité du fait que tous les objectifs avaient été réalisés au
cours de l'année 2011.
Le président a aussi évoqué les prochains Jeux Olympiques de Londres qui verront, nous l'espérons, la présence d'athlètes de
notre département. Et de conclure en espérant que les promesses seront tenues que « le sport apporte du plaisir mais aussi de
l‘émotion ».
Le rapport moral a été dressé par Clément GRUMETZ qui a rappelé toutes les activités du CDOS. Un rapport bien charpenté
agrémenté de supports photographiques. Le trésorier Jean Michel BAUDELET a fait part d'un excellent bilan financier tandis que
Claude HATTE, représentant du CDOS auprès des instances, a répété qu'il y avait une volonté commune du Conseil Général et du
CDOS pour faire avancer la Maison du Sport. « Les choses se passent bien et on va dans le bon sens ».

Gilbert MATHON, vice président du
Conseil Général a également évoqué la
Maison du Sport (voir par ailleurs) et
rappelé que « le Sport est multiple et
que chacun vient y chercher un moment
de détente ». Arnaud POULY, directeur
adjoint de la Direction départementale
de la Cohésion Sociale s'est plu à
indiquer « qu'on se retrouvait ce soir
entre passionnés du sport » et il lança un
double message : la reconnaissance et
les encouragements de l'Etat envers les
dirigeants bénévoles.
Une minute de silence a été observée à
la mémoire des disparus et nous
pensons notamment à M.BRETEL qui fut
longtemps président du comité de la
Somme de billard.
Le mot de la fin est revenu à Jean Michel
BLONDEL, maire adjoint de Doullens,
heureux de mentionner que sa ville
comptait pas moins de 28 associations
sportives et qu'elle compterait bientôt
un centre nautique.

A Doullens, lors de l'assemblée générale du C D O S, quatre anciens
sélectionnés pour les Jeux Olympiques ont été reçus.
Deux ont été médaillés : Daniel SENET, médaille d'argent en haltérophilie
à Montréal en 1976 et qui aujourd'hui, termine sa carrière à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale à Amiens et Philippe ERMENAULT
qui ramena deux médailles en cyclisme (or et argent) d'Atlanta en 1996,
participant également aux Jeux de Barcelone en 1992 et 2000à Sydney.
Les deux autres sélectionnés présentés à l'assistance sont Henri-Paul FIN
qui participa aux Jeux de Munich en 1972 en cyclisme et le hockeyeur sur
gazon Marc CHAPON qui disputa les Jeux de Mexico et Munich en 1968 et
1972.
Nos quatre champions ont pu faire revivre les beaux moments vécus lors
de ces Jeux qui pour eux restent le summum de leur carrière.
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« LA SOMME DES OLYMPIQUES »…
La cérémonie de présentation du 19 avril 2012 a été
présidée par le Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Somme Marcel GLAVIEUX
qui a présenté le dernier ouvrage du C.D.O.S de la
Somme:

"LA

SOMME

DES

OLYMPIQUES"

Cet ouvrage, écrit par Lionel HERBET, a été présenté
devant les Présidents de Comités, de nombreuses
personnalités ainsi que des représentants des services
de l'état avec notamment Gilbert MATHON, Député et
Vice-président du Conseil Général et Alain JAUNY,
Vice-président d'Amiens Métropole.

1000 JEUNES BENEVOLES FUTURS DIRIGEANTS…
Le Ministère des Sports et le Mouvement Sportif ont
décidé, afin de favoriser le renouvellement des
générations des responsables associatifs et
d'encourager l'engagement des jeunes au sein des
associations sportives, de lancer en 2012 un plan
« 1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants »
d'associations sportives.
La première session s'est déroulée au C.D.O.S. 80 le
jeudi 15 mars dernier en présence de Thibault
DESPREZ, inspecteur à la DDCS Somme et de Claude
HATTE Vice-président du C.D.O.S. de la Somme.
Des volontaires se sont engagés dans cette démarche
et le Comité Départemental Olympique et Sportif de la
Somme les en félicitent.
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COMITE DIRECTEUR DU C.D.O.S.
Le comité directeur du CDOS de la Somme a été accueilli par le
Président du Comité Départemental de Sport Aéronautique au sein
même de l'Aéroclub à GLISY.
Ce vendredi 13 avril ont été abordés des sujets divers tels que la Fête
du Nautisme 2012, la Journée Olympique et, bien sûr, les Jeux
Olympiques de Londres 2012...
A l'issue de la réunion, les membres du comité directeur ont visité
l'Aérodrome ainsi que l'exposition qui se tenait le lendemain même.
Encore merci à Messieurs Philippe Morinière, Jean Rio et Patrick
Roussel.

MANIFESTATIONS A VENIR…

LA FETE DU NAUTISME :
12 ET 13 MAI 2012 AU PARC SAINT
PIERRE A AMIENS

FORMATIONS A VENIR

LA JOURNEE OLYMPIQUE :

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET LA COMPTABILITE
Jeudi 24 mai 2012

20 JUIN 2012 AU PARC DE SAMARA

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET LA CONVENTION CONFERENCE DE PRESSE DE LA FETE DU NAUTISME
2012
COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT
Jeudi 07 juin 2012
LE CDOS ETAIT PRESENT…
16/02/12 : AG du CDOS Somme à DOULLENS
17/02/12 : DDCS AMIENS
18/02/12 : AG CD des Médaillés JS
14/03/12 : Fort-Manoir – UFOLEP
10/04/12 : Conseil Général 80 – Maison des sports
11/04/12 : Hand-ball – USEP
12/04/12 : PERONNE – Conseil Régional
13/04/12 : CD CDOS Somme à GLISY
17/04/12 : Réception Nawal El Moutawakel au
CDOS Somme
18/04/12 : Conférence Presse l’Amiénoise
19/04/12 : Présentation de l’ouvrage « La Somme
des Olympiques »
21/04/12 : AG CD Parachutisme à PERONNE
02/05/12 : Conférence de Presse « Fête du
Nautisme 2012 »

Ce mercredi 02 mai 2012 s’est tenue la Conférence de Presse de la « Fête
du Nautisme 2012 » dans les locaux du Club Nautique de RIVERY.
Le Président, Marcel GLAVIEUX, a présenté, devant les journalistes et les
élus présents, le programme de ces deux jours des 12 et 13 mai prochain.
Le dossier de presse est disponible au CDOS sur demande.

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

A NE PAS MANQUER !!!
LA JOURNEE DES PRESIDENTS DE
COMITES DEPARTEMENTAUX ORGANISEE
PAR LE CONSEIL GENERAL DE LA SOMME

VENDREDI 11 MAI 2012 à
17h45 – Auberge de Jeunesse
à AMIENS
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