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athlètes.
Et pour les « Olympiques du
80 « , tous nos vœux de
réussite, de succès en espérant
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OFFICIEL : 13 SELECTIONNES PICARDS POUR LES JEUX OLYMPIQUES
L'échéance olympique se rapproche à grands pas
puisque dans une quinzaine de jours (du 27 juillet au
12 août), vont démarrer les épreuves dans la capitale
britannique.
La France aura une délégation comprenant 333
athlètes.
Pour ce qui concerne la Picardie, elle aura exactement
treize représentants dont deux sélectionnés pour les
Jeux Paralympiques.
La Somme aura cinq représentants, soit deux nageurs,
deux athlètes et Stéphane HOUDET qui tentera de
rééditer son titre de tennis en fauteuil roulant, acquis à
Pékin dans un autre club. En 1996, la Picardie avait
raflé de nombreuses médailles au point que le
président du C I O de l'époque l'Espagnol M.
SAMARANCH avait déclaré que la Picardie était la
première région au monde.
Pour aborder le problème des éventuelles médailles
qui pourraient être obtenues par des Picards, nous
pensons aux pentathlètes de Noyon, notamment
Amélie CAZE plusieurs fois championne du monde de
la spécialité.
Le champion du monde espoir de cyclisme Arnaud
DEMARE qui a été retenu par Laurent JALABERT aura
une chance réelle, compte tenu de sa pointe de
vitesse. Point négatif: la France n'aura que quatre
coureurs au départ dont un spécialiste du keirin.
La Somme pourra compter sur les nageurs Jérémy
STRAVIUS champion du monde du 100m dos mais qui
n'est retenu comme remplaçant que dans le relais
4x200m et surtout Benjamin STASIULIS. Sans oublier
Stéphane HOUDET.
Etre sélectionné pour les Jeux Olympiques est toujours
un moment difficile. De grands champions restent à la
porte et nous avons aujourd'hui une pensée pour le
rameur Jean-Christophe BETTE qui est sûrement avec
le cycliste Philippe ERMENAULT le sportif picard le plus
titré de l'histoire.

Nous pensons également à la jeune nageuse
amiénois Mélanie HENIQUE qui, médaillée à
Shangai l'an dernier aux championnats du
monde, n'a pu confirmer. Tout comme la
pongiste Aurore DESSAINT, les haltérophiles
Virginie et Sylvain ANDRIEUX.
La liste des sélectionnés est en principe
définitive mais trois athlètes espèrent toujours
aller à Londres étant dans la situation de
remplaçant (Eva AILLOUD en BMX; Cyrielle
COTRY-DELAMARRE en tir à l'arc et Aurélien
RAPHAEL dans le triathlon).
Voici la liste des sélectionnés dans le
département de la SOMME :
Natation: Jérémy STRAVIUS dans le relais
4x200m libre, Benjamin STASIULIS sur 100m
dos, 200m dos et relais 4x100m 4 nages
(Amiens Métropole Natation
Athlétisme: Bertrand MOULINET( 20 et 50km
marche), Marie GAYOT (relais 4x400m) de
l'Amiens U C.
Jeux Paralympiques: Stéphane HOUDET (tennis
en fauteuil du club de Rue)
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LA FETE DU NAUTISME 2012 A AMIENS …

Bien que concurrencée par d'autres évènements (notamment la Transbaie), la Fête du Nautisme qui s'est
une fois encore déroulée dans le Parc Saint Pierre, a été couronnée de succès.
Rappelons qu'il s'agit d'une manifestation d’envergure départementale.
Le beau temps était de la partie
ce qui a incité, le public à
venir nombreux se promener et
s'attarder devant les stands des
différentes disciplines sportives.
Les jeunes ont pu se familiariser
avec certaines disciplines comme
le canoë-kayak ou la voile le tout
dans la bonne humeur.
Le samedi, lors de l'inauguration
officielle, le président Marcel
GLAVIEUX a pu accueillir de
nombreuses personnalités
notamment MM. Gilbert
MATHON, Député, vice-président
du Conseil Général de la Somme,
Gilles DEMAILLY, Président
d'Amiens-Métropole accompagné
de son représentant chargé des
Sports Alain JAUNY, et Olivier
JARDE.

Cette Fête du Nautisme est la réussite certes du CDOS mais
aussi de deux hommes qui ont beaucoup travaillé pour
organiser cette manifestation : François JOLIVEAU, viceprésident et Clément GRUMETZ chargé de mission au CDOS.
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LA JOURNEE OLYMPIQUE 2012 AU PARC DE SAMARA…
Alors que l'an dernier, il avait fait un temps exécrable, cette fois, le soleil
était resplendissant sur les installations de Samara, à l'occasion de la
Journée Olympique.
Une occasion pour le monde de l’école, l'USEP et le CDOS d'unir leurs
efforts pour la réussite de cette manifestation.
On connait le principe. Des établissements scolaires venus de tout le
département se relaient et parcourent tout un itinéraire tracé dans
Samara. Ces jeunes élèves découvrent une activité sportive et même si le
temps est relativement court afin qu'ils apprennent vraiment quelque
chose, du moins sont-ils heureux de pratiquer une discipline.
Cela n'est pas coutumier que de soulever un haltère, de souffler dans une
sarbacane ou de revêtir l'imposante tenue du footballeur américain.
En accueillant les personnalités, Marcel GLAVIEUX, président du
CDOS, s'est plu à faire remarquer "que nous avions le bonheur d'avoir
300 jeunes à Samara. Nous avons la chance d'avoir un site exceptionnel.
Merci à Jacques DESCAMPS représentant l’USEP et aux enseignants pour
faire cohabiter éducation et sport. J'espère que les enfants vont découvrir
les bienfaits du sport".

Vice-président du Conseil Général, Jean Jacques STOTTER a souligné " la joie non dissimulée d'accueillir ces jeunes
dans ce lieu prestigieux car Samara est un espace de nature et d'archéologie. Cette journée est le point d'orgue pour
tous ceux qui s'impliquent tout au long de la saison. Le sport c'est en quelque sorte l'école de la vie".
Directeur du Service Académique, M. Claude LEGRAND a d'abord tenu à remercier tous ceux qui avaient contribué
à faire de cette journée une vraie réussite. L'école doit s'ouvrir et ce projet de partenariat entre l'USEP, le CDOS et
nous est un succès."
Lors de la cérémonie de clôture, au nom de l'USEP, Jacques DESCAMPS a remis une médaille à chaque classe
présente. Au dos, était gravée la mention suivante: "L'important n'est pas de vaincre mais de participer". Pierre de
Coubertin aurait approuvé des deux mains mais on sait depuis longtemps qu'aujourd'hui, l'important est la victoire.
En préambule, Ludovic MOIGNET le directeur de Samara avait accueilli toutes les délégations en rappelant que les
Grecs avaient inventé les Jeux Olympiques et qu'ils avaient su montrer le chemin de la paix au travers de jeux
guerriers. "Mais aujourd'hui, vous êtes tous dans ce cadre magique pour vous amuser".
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LA JOURNEE DES COMITES DU CONSEIL GENERAL DE LA SOMME…
Marcel GLAVIEUX et ses collègues du CDOS étaient les invités du Conseil Général
de la Somme
s pour la traditionnelle journée des Comités le vendredi 11 mai 2012.
Au total, ce sont trente comités départementaux qui ont répondu à l'invitation
de Christian MANABLE.
Lors de cette rencontre, on a beaucoup évoqué la Maison des Sport qui devrait
ouvrir ses portes au cours du dernier trimestre 2012.
Un petit retard a été signalé dû à la défaillance d'une entreprise ayant
déposé le bilan. Mais le plus important ce sont les tarifs proposés
aux comités souhaitant utiliser les locaux et qui seront véritablement
attractifs.
En effet, chaque comité aura à régler 68 euros par m2 et par an, somme
vraiment attractive.
Lors de cette rencontre, a été évoquée la politique sportive du Conseil Général
exposée par Christian MANABLE et les contrats d'objectif que devront atteindre
les comités départementaux.

FORMATIONS A VENIR

LES RESPONSABILITES D’UNE ASSOCIATION
EMPLOYEUSE
Jeudi 20 septembre 2012

LES RESPONSABILITES DES BENEVOLES
Jeudi 18 octobre 2012
LA CREATION D’UN BLOG SUR INTERNET
Jeudi 25 octobre 2012
Jeudi 29 novembre 2012

L’ANIMATION DE REUNION
Date à confirmer
LE CDOS AU COLLEGE DE RIVERY…

En collaboration avec le C.D.O.S. Somme et dans le cadre de l'accompagnement culturel et
éducatif, quinze élèves du Collège Jules Verne de RIVERY ont été réunis chaque jeudi afin de
plancher sur un projet intéressant consistant à associer le monde des timbres et des Jeux
Olympiques.
Ils ont créé et animé un club de philatélie scolaire avec évidemment la bénédiction de certains
enseignants mais surtout de M.Bertrand LECOURTOIS.
Celui-ci a eu l'idée d'associer la philatélie avec le grand évènement qui va se dérouler en
juillet : les Jeux Olympiques de Londres.
Ce concours a été une véritable réussite avec une belle conclusion. A savoir la remise des prix,
en présence des personnalités du Collège Jules-Verne mais aussi et surtout les enseignants et
les parents.

CONTACT

Le C D O S de la Somme n'avait pas été oublié et le président Marcel GLAVIEUX n'avait pas
voulu manquer cette sympathique cérémonie. Lionel HERBET avait été également invité afin
de présenter son livre « La Somme des Olympiques ».
Le Président GLAVIEUX a félicité les différents nominés Valentin DUVAL et Sullivan TUNIS et il
a remis une coupe à chacun des deux lauréats.
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

BIENVENUE A AMANDINE…
A compter du 01 septembre prochain, Amandine
LEROY rejoindra le C.D.O.S. Somme pour
intégrer ses nouvelles fonctions.
De plus amples précisions seront données dans
la prochaine édition…
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