
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

p3 : Une future 

démographe 
au CDOS 
 

 

 

p4: 

 
Service civique 
Infos diverses 

 

 

 

 

   Sommaire 
p1 :  

 
Amandine LEROY 

au C.D.O.S.  
80 

 

 

p2 : 
 

1000 JBFD 
Classes 

Olympiques 

 

 
 

N° 23  

Novembre 

2012 

 

 

 

Editorial 

 

 

 

" C’EST DEJA REPARTI !!!" 
Les jeux olympiques et 
paralympiques de Londres 
nous ont fait vibrer apportant 
leurs lots de satisfaction et de 
déception. 
 

La SOMME est fière des 4 
médailles de Jeremy 
STRAVIUS et de Stéphane 
HOUDET. 
La réussite de ces Jeux 
devrait inciter de nombreux 
jeunes à se licencier dans les 
disciplines médiatisées ou 
celles moins connues mais 
qui nous ont émerveillées. 
 

Septembre, c'est la reprise 
sportive au quotidien. 
Pour le C.D.O.S., c'est aussi la 
relance des projets : Maison 
des sports !!, colloque 
 Femmes et Sport,  les classes 
olympiques avec  l’USEP; la 
Fête du Nautisme; les 
formations... Avec bien 
évidemment nos partenaires 
que sont la Direction 
Départementale de la 
Cohésion sociale, le Conseil 
Général, les collectivités… 
Excellente rentrée sportive à 
tous. 
 

Marcel GLAVIEUX 

Président du CDOS 80 
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 AMANDINE LEROY REJOINT LE C.D.O.S. DE LA SOMME… 

 

 

Depuis le 1er septembre 2012, 
Amandine a intégré le CDOS en tant 
qu’agent de ressource et de 
développement.  
 

Elle connait bien les rouages de la 
maison, puisqu’elle a passé 3 années au 
sein de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale (DDCS) comme 
conseillère d’animation sportive, où 
elle a eu l'opportunité de tisser des 
liens forts avec les associations 
sportives Samariennes et le CDOS. 
 
 

 
 

« Je souhaite depuis longtemps m'impliquer au plus près de la pratique sportive et 
ainsi mettre mon expérience au service du monde sportif Olympique.   
Le CDOS est selon moi la structure idéale pour le faire parce qu'elle correspond par 
sa composition, son rôle, ses missions et ses projets à mes aspirations les plus 
profondes.  
J’aimerai plus particulièrement aider les comités départementaux et le CDOS dans 
leur structuration, leur développement, et dans leur rôle de tête de réseau afin qu’ils 
deviennent autonomes, légitimes et incontournables aux yeux de tous sur le 
territoire. 
En ces temps difficiles, j’espère pourvoir apporter un souffle nouveau au monde 
associatif sportif. 
 

La pratique du sport depuis le plus jeune âge a développé chez moi une nature 
franche et conviviale. C’est pourquoi, je me veux  avant tout être disponible et à 
l’écoute de toutes et tous.  
N’hésitez donc pas à me solliciter, je serai enchantée de répondre à vos demandes. » 
 

Amandine LEROY 

 
 

Marcel GLAVIEUX, président du CDOS et le comité sont heureux d'accueillir 
Amandine LEROY.  
 



Dans le cadre du Programme d’éducation à la culture sportive et olympique (PECSO) développé par le CNOSF, en 

2012, ont été organisées dans 67 établissements scolaires tests, des « Classes Olympiques ». Fort du succès de cette 

phase expérimentale, le CNOSF reconduit et élargit à l'ensemble des territoires les appels à projets. 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de la Somme, en partenariat avec, la direction académique 

des services départementaux de l'éducation nationale de la Somme (DSDEN) et l’Union Sportive de l’Enseignement 

du Premier Degré (USEP) de la Somme souhaite s’inscrire dans une démarche éducative et développer de nouvelle 

action à destination des classes du département. 

 

L’enjeu principal de ces classes olympiques est d’inciter le milieu scolaire, à approfondir une réflexion 

interdisciplinaire sur l’olympisme,  le sport et ses valeurs. Il s’agit aussi de permettre aux jeunes d’être des acteurs du 

projet, aboutissant ainsi à l’acquisition de connaissances et de compétences. Ce programme apporte en outre aux 

enseignants des compléments d’informations et des moyens d’actions. 
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Après le succès de la 1ère session de formation du 
dispositif des 1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants, 
le CDOS de la Somme en partenariat avec la DDCS de 
la Somme propose une nouvelle formation des futurs 
dirigeants associatifs à destination des jeunes de votre 
club.  
 
Une formation en internat au sein de l'auberge de 
jeunesse (ex-CREPS), du lundi 5 novembre au jeudi 8 
novembre 2012, est organisée pour une dizaine de 
jeunes souhaitant s’impliquer à vos côtés.  
 
L'ensemble de ces quatre jours est totalement 
GRATUIT et permettra aux personnes de recevoir  un 
contenu pédagogique sur la vie associative et de 
participer à des activités sportives en soirée. 
 

2 EME SESSION « 1000 JEUNES BENEVOLES FUTURS DIRIGEANTS »… 

 

2 

Dates de formation : 
Du lundi 05 novembre 2012 
au jeudi 08 novembre 2012. 
De 9h à 12h et de 14h à 16h. 

 

Encadrement : 
Un internat avec repas sera mis à 

disposition des stagiaires à l’Auberge 
de Jeunesse d’Amiens. 

 

Lieu de formation : 
CDOS de la Somme 

504 rue St-Fuscien - 80000 AMIENS 
Tel : 03 22 47 34 96 

 
 

  PROJET « CLASSES OLYMPIQUES 80 » 

 
 

 

Ainsi, les enseignants de cycle 3 travailleront, durant toute l’année, avec leurs élèves autour d’un 

projet de classe, interdisciplinaire, basé sur les valeurs éducatives de la pratique sportive et avec 

pour thème l’olympisme. Ce projet sera ponctué de temps forts et pour clôturer l’année de 

travail, les enfants des « classes olympiques 80 » se retrouveront mi-juin 2013, lors de la journée 

olympique. 

 

L’appel à projet est en cours d’élaboration. Plus de détails dans le prochain flash’info… 
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Jérémy STRAVIUS nous l'avait promis. Il a tenu parole et il 

est venu ce mardi 2 octobre répondant à l'invitation de 

Marcel GLAVIEUX, Président du CDOS et de son comité. 

Jérémy STRAVIUS était accompagné de son entraineur 

Michel CHRETIEN et il n'était pas venu les mains vides 

puisqu'il avait les deux belles médailles d'or et d'argent, 

ramenées de Londres. 

Marcel GLAVIEUX a parlé de « parcours exemplaire » et 

du plaisir que le CDOS avait à recevoir Jérémy STRAVIUS 

qui « fait la fierté de notre département mais aussi celle 

des 135 000 licenciés de la Somme ». 

Et de conclure : « Merci Jérémy pour le bonheur que vous 

nous avez apporté et Merci d'être resté dans la Somme. 

Vous êtes un exemple pour les jeunes ». 

 LE C.D.O.S. SOMME RECOIT JEREMY STRAVIUS… 

 

« A Londres, Jérémy avait largement sa place pour disputer les finales. A Rio, nous irons pour ramener la médaille 

d'or… individuelle ». 

A noter que cette réception s'est déroulée au siège du comité départemental de tennis et que parmi les présents, 

il faut citer Messieurs Gilbert MATHON, vice-président du Conseil Général de la Somme, Didier BELET et Thibaut 

DESPRES Directeur et Inspecteur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Somme. 

On ne s'attendait pas à voir ensuite un Jérémy 

STRAVIUS aussi… bavard. 

Succédant au Président du CDOS, le champion 

olympique a paru libéré et heureux de se retrouver 

dans un milieu sportif. Il est revenu sur ses Jeux 

olympiques de Londres : 

« D'abord, Merci d'avoir suivi mon parcours à 

Londres. Même si vous n'avez pu venir sur place 

m'encourager, je savais que vous n'étiez pas loin. 

L'organisation des Jeux a été parfaite. C'était 

tellement grandiose que nous n'avions pas le temps 

de nous en rendre compte. Regarder les cinq 

anneaux procure un vrai stress tout comme côtoyer 

les plus grands athlètes dans le village est 

impressionnant. » 

 LE PREFET RECOIT LES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORT… 

 

Arrivé le 1er septembre, le Préfet de la 

Somme à tenu à honorer les bénévoles 

qui ont obtenu la distinction Jeunesse et 

Sport au titre de leur action dans les 

associations sportives. 

Le DRJSCS, le DDCS 80, le Président du 

Conseil Général, le Président des 

médaillés JS, le Président du C.D.O.S. 

Somme honoraient de leurs présences 

cette manifestation. 

Deux récipiendaires : 

Alain NEDELEC à gauche et                      

Marie-Claude ZEISLER à droite. 

 

http://somme.franceolympique.com/art.php?id=45631


Afin d’anticiper  l’ouverture prochaine de la maison des sports, le CDOS de la 

Somme a décidé de recruter un(e) jeune volontaire pour une mission de service 

civique à compter  du 1er janvier 2013.  

 

 

- 10/10 : Commission territoriale CNDS  

- 15/10 : Réception athlètes JO – Carré de la république 

- 16/10 : Réunion Maison des sports – Siège CG 

- 16/10 : Colloque « femmes dirigeantes » - CNOSF 

- 19-20/10 : Congrès des CROS/CDOS – Vendée 

- 20/10 : AG du Comité EPGV - Amiens 

- 20/10 : AG du Comité Cyclotourisme – Fouilloy 

- 26/10 : AG du Comité Boxe – Abbeville 

- 20/10 : Master Picardie Tennis Fauteuil – Rue 

- 24/10 : Remise Médailles Jeunesse et Sport- Préfecture 

- 27/10 : Label « Handicap » Tennis de table – Doullens 

- 29/10 : Comité Directeur – Siège District Football 

- 02/07 : Comité Directeur - siège de l’USEP 

- 05/08 : Chpt Longue Paume - Camon 

- 01/09 : AG Tennis de Table – Dreuil 

- 07/09 : Conseil général Vallée de Somme  - Vaux 

- 10/09 : Comité Directeur – Siège CDOS 

- 15/09 : AG du Comité Judo – Amiens 

- 19/09 : Réunion des personnels CROS/CDOS 

- 25/09 : Projet Colloque « Femmes et sport » 

- 27/09 : Inter-région des personnels CROS/CDOS – Metz 

- 28/09 : Inter-région des présidents CROS/CDOS – Ste Ménéhould 

- 02/10 : Jury « Talent des sports » - CG80 

- 02/10 : Réception Jérémy STRAVIUS – Siège CD Tennis  
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 LE CDOS RECRUTE UN JEUNE EN SERVICE CIVIQUE… 

 

 

vous accueillent au CDOS 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

504 rue St-Fuscien - 80 000 Amiens 

Tél : 03 22 47 34 96 

somme@franceolympique.com 

Clément GRUMETZ 

clement.grumetz@franceolypique.com 

et 

Amandine LEROY 

amandine.leroy@franceolympique.com 
 

 

 CONTACT 

 LE C.D.O.S. ETAIT PRESENT… 

A NOTER !!! 

VŒUX DU CDOS 80 : 

08 janvier 2013 à Amiens 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE  

DU CDOS 80 : 

14 février 2013 à Amiens 

 

 

LES STATUTS DE L’ASSOCIATION 
Jeudi 13 décembre 2012 

 
LA FORMATION PSC1 

Samedi 01 et 08 décembre  2012 

 
 

 
 
 

 

 

 

 FORMATIONS A VENIR 

LES RESPONSABILITES DES BENEVOLES 
Mercredi 28 novembre 2012 

 
LA CREATION D’UN BLOG SUR INTERNET 

Jeudi 29 novembre 2012 
 

 

Dans le cadre de son engagement, le/la jeune apportera son appui, son savoir-faire et ses ressources afin d’aider 

le CDOS dans ses diverses démarches logistiques en lien avec la maison des sports et tous ses acteurs. 

 

Cette mission, reconnue d’intérêt général, offrira au jeune la possibilité de vivre des expériences inédites, 

d’acquérir de nouvelles compétences et ainsi de prendre le temps de réfléchir à son avenir tant citoyen que 

professionnel. 

 


