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Editorial
UNE NOUVELLE
OLYMPIADE !
Sans vouloir m’étendre sur
le bilan des projets
réalisés,
je
voudrai
évoquer les points forts du
CDOS 80 : la formation en
collaboration avec les
comités, la communication
avec notre site Internet
rénové, les manifestations
avec
les
partenaires
institutionnels, élaboration
des modalités pour la mise
à disposition de la Maison
des Sports.
Cette réussite a pu être
conduite grâce à une
équipe
structurée,
dynamique et compétente.
« Il faut poursuivre ces
chantiers »…
Le programme est déjà
défini, et les actions sont
déjà en route. Il demeure,
pour être rempli, à
souhaiter
qu’ensemble
avec la nouvelle équipe,
nous y consacrions notre
solidarité.
Marcel GLAVIEUX
Président du CDOS 80
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LA CEREMONIE DES VŒUX DU C.D.O.S. DE LA SOMME…

Marcel GLAVIEUX, Président du CDOS 80, a
présenté ses vœux au mouvement sportif
Samarien et à ses partenaires, le 8 janvier dernier,
en présence de Didier BELET et Arnaud POULY,
respectivement Directeur et Directeur Adjoint de
la DDCS, et de Raphaël DOBECQ chef du service
des sports au Conseil Général de la Somme.
Dans un premier temps, le Président est revenu
sur une année 2012 fertile en évènements :
« 2012 fut riche et fructueuse. Londres nous a
apporté de nombreuses satisfactions et notre
département a été particulièrement honoré avec
les médailles de Jérémy STRAVIUS et Stéphane
HOUDET. 2012 a aussi été la concrétisation du
livre retraçant le parcours olympique de nos
athlètes depuis 1896 mais aussi la suprême fierté
de recevoir au CDOS de la vice-présidente du CIO,
ancienne championne olympique du 400m haies,
Nawal EL MOUTAWAKEL. »
« 2012 ce fut aussi pour le CDOS 80 une
augmentation du nombre de soirées de
formation au bénéfice des bénévoles. De
grands moments avec la Fête du Nautisme au
Parc Saint Pierre et la Journée Olympique à
Samara. Tout comme l'Opération 1000 jeunes
bénévoles futurs dirigeants, et la visite à
Amiens de la Ministre des Sports Madame
FOURNEYRON qui ne manque pas de souligner
que les objectifs pour cette année 2013 seront :
le Sport Santé et le Sport à l'école. »
Marcel GLAVIEUX s'est félicité également de l'arrivée d'Amandine au sein du CDOS,
aux côtés de Clément qui va renforcer l'organisation du CDOS et lui donner un nouvel
élan.
Maintenant, place à 2013 qui sera celle de la mise en place progressive de ce
1
formidable outil qu'est la Maison des Sports.

LES TALENTS DU SPORT DU CONSEIL GENERAL DE LA SOMME…

Mardi 13 novembre à Mégacité à Amiens, le Conseil général a
organisé les Talents du Sport 2012. Une édition conviviale
parrainée par Julie BRESSET, championne olympique de VTT
cross-country.
Découvrez les Talents choisis pour leurs résultats, mais surtout
pour leur courage, leur volonté, leur persévérance, leur esprit
d'équipe, leur sens de la solidarité et du respect…

Les lauréats Talents du sport 2012 sont :
- Talent du sportif 2012: Jérémy Stravius. Champion olympique Londres
2012 en natation au relais 4X100m et vice champion olympique du
4x200m.
- Talent du sport scolaire 2012: le collège Arthur Rimbaud (Amiens). Vice
champion de France UNSS de Tennis établissement.
- Talent du sport picard 2012: Cynthia Dere. N°1 féminine 2012 à la Société
de Longue paume de Biaches.
- Talent du jeune espoir 2012: Madeleine Malonga. Championne de France
juniors en moins de 78kg.
- Prix spécial du Jury 2012: le Hockey club Amiens Somme. Avec 3 titres de
Champion de France en 2012, il se classe meilleur club formateur de France.
- Talent handisport et sport adapté 2012: Stéphane Houdet. Meilleur classement.
N°1 mondial en 2012 en tennis fauteuil.
- Talent de l'entraîneur 2012: Sébastien Martin. Entraîneur de l'équipe féminine
Amiens Longueau métropole volley-ball.
- Talent du bénévole 2012: Michel Horus. Bénévole au sein du club d'haltérophilie musculation de Saleux depuis 1984.
- Talent de l'initiative d'un comité départemental 2012: le Comité départemental de canoë kayak. Il développe la
randonnée nautique sur le fleuve Somme avec la création de fiches découverte.
- Talent de la manifestation 2012: la Compagnie Fondamentale des Chevaliers et Archers d'Amiens.
Pour l’organisation des championnats de France Jeunes, Seniors 2012 de Tir à l'arc classique à l'hippodrome d'Amiens.
- Talent de l'équipe 2012: les Spartiates d'Amiens. Pour leurs 25 ans d’existence et le titre de champion de France
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2éme SESSION « 1000 JEUNES BENEVOLES FUTURS DIRIGEANTS »…
La session a été ouverte par Thibaut DESPREZ, inspecteur à la DDCS de la Somme
et Marcel
GLAVIEUX,
Président
du
C.D.O.S.
de
la
Somme.
Une formation en internat au sein de l'auberge de jeunesse (ex-CREPS) du lundi 5
novembre
au
jeudi
8
novembre
2012
a
été
organisée.
Théorie et pratique était de mise avec des activités sportives l'après-midi et en soirée.
L'ensemble de ces quatre jours était totalement GRATUIT et ont permis
aux jeunes de recevoir un contenu pédagogique sur la vie associative et
de participer par la même occasion à l'émulsion de la vie d'un groupe.
Devant Thibaut DESPREZ et Marcel GLAVIEUX, à la fin de ce stage,
l'ensemble des jeunes stagiaires étaient pleinement satisfaits !!!
Forte de son succès, la formation sera reconduite en 2013.
LE C.N.D.S. EN 2013…
En ce début d’année 2013, pensez à préparer votre projet sportif annuel ou votre plan de
développement pluriannuel !!!
La campagne 2013 en Picardie sera lancée à l’occasion de la 1ère commission territoriale CNDS,
le 31 janvier prochain.
En attendant, les comités et associations peuvent prendre un peu d'avance en :




Faisant le bilan de leurs actions subventionnées en 2012,
Préparant leur projet associatif ou leur plan de développement pour la nouvelle olympiade,
Prévoyant un plan d'actions permettant la mise en œuvre de leur projet associatif annuel ou de leur plan de
développement.

Pour réaliser ce travail, vous trouverez les documents nécessaires dans la « boîte à outils » de notre site internet,
rubrique « association » puis « projet associatif ».
L e C.D.O.S. de la Somme est bien entendu à votre disposition pour vous aider à préparer cette campagne 2013.
Comme chaque année, des réunions d’arrondissement seront co-organisées avec la Direction Départementale de
Cohésion Sociale de la Somme, afin de vous présenter les nouveautés 2013. Les dates vous seront communiquées
ultérieurement.
Pour patienter, retrouvez d’ores et déjà plus d’information sur les orientations générales 2013 fixées par la ministre
des Sports sur le site du CDOS.
SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : VALORISEZ VOS ACTIONS…
Vous êtes un club ou un comité affilié à une fédération membre du CNOSF.
Seul, ou en partenariat avec une collectivité territoriale ou une entreprise,
vous organisez un projet :
- de manifestation sportive
- d'événement ayant un lien avec le sport
- d'action de formation ou de communication en lien avec le sport
A l'occasion d'un projet, vous souhaitez valoriser votre action en faveur du développement durable dans le sport ?
Demandez le label «Développement durable, le sport s'engage ®» du CNOSF !
Ce label atteste de l'exemplarité de votre démarche au regard de « l'Agenda 21 du sport français » et de la « Charte du
sport français pour le développement durable». Il vous permet de rendre visibles vos engagements et facilite votre
communication.
C’est le CDOS80 qui se chargera de traiter directement votre dossier. Plus d’info sur notre site ICI
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LANCEMENT OFFICIEL DU CENTRE DE RESSOURCES « SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE »
Le ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l'Education Populaire et de la Vie Associative
vient de lancer le tout premier :
Centre de ressources dédié au sport et au
développement durable.
Ce nouvel outil collaboratif, accessible sur www.developpement-durable.sports.gouv.fr, est un espace innovant de
mutualisation des savoirs et de partage d'informations sur les enjeux liés au sport et au développement durable.
Limiter les déchets lors des rencontres sportives, optimiser les déplacements à l'occasion des manifestations, développer
le rôle social du sport, renforcer la dimension santé des pratiques, accompagner les acteurs économiques à mieux
produire, sont quelques-unes des actions à engager pour rendre un sport plus éco-responsable.
L'outil répond à 3 objectifs :
 Apporter une information précise permettant aux acteurs du sport de comprendre et de s'approprier le sujet,
 Accompagner les associations dans leur démarche, autant dans la construction de stratégie que dans la réalisation
de leur plan d'action
 partager des connaissances et des expériences pour inventer et innover collectivement.
LES FORMATIONS C.R.I.B. 2013…

L’ASSOCIATION ET LE SERVICE CIVIQUE
Jeudi 31 janvier 2013
L’ASSOCIATION SPORTIVE ET
LE PROJET ASSOCIATIF
Jeudi 07 février 2013

Retrouver le programme
de formation 2013 sur le
site du CDOS
http://somme.franceolympique.com

LE C.D.O.S. ETAIT PRESENT…
- 13/11 : Talents du Sport du CG 80 – Amiens
- 13/11 : Séminaire CPCA - Amiens
- 16/11 : AG CD 80 Gymnastique – Méricourt l’Abbé
- 17/11 : AG Comité Somme Pétanque - Amiens
- 18/11 : AG Régionale Cyclotourisme – Fouilloy
- 23/11 : Comité Somme USEP - Amiens
- 23/11 : Réunion Médailles Jeunesse et sport – DDCS 80
- 01/12 : AG CD 80 Etudes et Sports Sous Marins – Amiens
- 03/12 : Réunion Mission Infirmation Asso (MAIA) - DRJSCS
- 06/12 : Rencontre Acteurs Picardie en Forme - Amiens
CONTACT
Clément GRUMETZ
clement.grumetz@franceolypique.com
et
Amandine LEROY
amandine.leroy@franceolympique.com
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

- 08/12 : AG Comité Somme Tennis – Albert
- 10/12 : Commission Formation CDOS - Amiens
- 11/12 : Réunion des salariés CDOS/CROS - Laon
- 14/12 : AG Fédération Ballon au Poing – Amiens
- 15/12 : AG Comité Somme Cyclisme – Saint-Riquier
- 17/12 : Réunion travail CNDS CDOS/CROS – Amiens
- 20/12 : AG Comité Somme Rugby
- 21/12 : AG Comité Somme Vol libre
- 08/01 : Vœux du CDOS – Amiens
- 12/01: AG CD 80 Parachutisme
15/01 : Comité Directeur CDOS 80 - Amiens

A NOTER !!!
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
DU CDOS 80 :
14 février 2013 à Amiens
18h au Coliseum
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