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2014, ANNEE
OLYMPIQUE…
C’est reparti pour une nouvelle
année !!
Avec ses incertitudes certes mais
avec le mouvement sportif réuni
dans sa MAISON…
2014 sera olympique avec :
- les classes sportives 80 en
partenariat avec l’inspection
académique.
- la journée olympique en juin
avec l’USEP.
- le colloque « Partenariats
privés: comment se mobiliser en
tant qu’association sportive ? »
- les assises du CNOSF : une
nation sportive, un département
sportif.
- les J.O. d’hiver de SOTCHI.
Le C.D.O.S. va poursuivre sa
marche en avant au service du
sport Samarien et de ses
associations et comités.
LE SPORT EST LE BIEN ETRE ET LE
BIEN VIVRE…

Marcel GLAVIEUX
Président du CDOS 80
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Les vœux du
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Arnaud POULY
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1000 JEUNES BENEVOLES FUTURS DIRIGEANTS…

Cette formation en internat a eu lieu au sein de l'auberge de jeunesse (ex-CREPS) du
lundi 21 octobre au jeudi 24 octobre 2013.
Théorie et pratique étaient de mise avec des activités sportives l'après-midi et en
soirée. La partie théorique a eu lieu au sein de la Maison des Sports.
L'ensemble de ces quatre jours était totalement GRATUIT et a 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 le Président Marcel GLAVIEUX, à la fin de ce stage, l'ensemble des jeunes
stagiaires étaient pleinement satisfaits !!!
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LES VŒUX DU C.D.O.S. SOMME...
C’est toujours un moment privilégié que ces vœux du CDOS mais
en cette année nouvelle, cette manifestation prenait un
caractère particulier en ce sens qu’elle s’est déroulée dans la
Maison des Sports à Amiens.
Cette Maison des Sports tant attendue, tant espérée et qui est
enfin arrivée au stade de l’aboutissement.
Marcel Glavieux appréciait cet instant de prendre la parole
devant cet aéropage de personnalités venues de tous les
horizons, ainsi que devant ses collègues et de nombreux
présidents de comités départementaux.
« Je suis venu pour délivrer un message de fraternité », a-t-il
déclaré en préambule. Mais il a aussi évoqué la difficulté du
moment qui a trait à l’avenir même du bénévolat.
« Le bénévolat ne peut pas être sacrifié. Il faut rester mobilisés et
convaincre les élus ».
Le président Marcel Glavieux a évoqué le bilan de l’année
écoulée. La Maison des Sports est le lien privilégié avec le Conseil
Général. Il a aussi évoqué toutes les manifestations qui ont été
organisées en 2013 et seront reconduites en 2014 : la Fête du
Nautisme, la Journée olympique, les stages de formation, les
rythmes scolaires etc. Sans oublier les contacts établis avec les
sportifs de haut niveau et les réceptions faites en l’honneur de
Jérémy Stravius, Caroline Loir et Marc Roguet.
Marcel Glavieux a évidemment évoqué l’année 2014 insistant
beaucoup sur le fait que le sport va faire son entrée à
l’école avec ces classes sportives qui font suite à la réforme des
rythmes scolaires.
« Le CDOS grandit calmement dans la qualité. Poursuivons notre
chemin et soutenons le tissu associatif » a conclu le président du
CDOS.

En prenant ensuite la parole, Francis LEC viceprésident du Conseil Général, a indiqué avec le
sourire « que Marcel Glavieux n’avait pas adressé
des vœux mais un vrai programme ». Il a poursuivi :
« Vous venez de présenter un programme
ambitieux. Vous êtes le témoignage de la réussite
éducative de la jeunesse. Le sport est le gage de la
cohésion sociale dans une société où les égoïsmes
sont très tentants. Le sport c’est aussi le symbole de
la santé. Je suis admiratif devant le bénévolat qui
est le ferment de la réussite ».
Représentant de l’Etat, M. Bellet a conclu « Vous
avez fait de belles choses en 2013 et vous en ferez
de belles cette année. Nous allons vous aider, vous
soutenir. Poursuivez vos efforts ».
Lionel HERBET

DÉPART D'ARNAUD POULY POUR LE VAR…
Ce vendredi 20 décembre, Arnaud Pouly fait ses adieux à notre région. Il va en effet prendre de nouvelles fonctions dans le Var en tant que directeur
départemental de la cohésion sociale. Avant qu'il ne nous quitte, nous avons demandé à Arnaud Pouly ses impressions sur son passage dans notre
département et de nous livrer ses meilleurs souvenirs.
Quels souvenirs garderez-vous de la Picardie et plus particulièrement de la Somme ?
J'ai beaucoup de beaux souvenirs de mon long passage en Picardie. J'y ai d'abord rencontré mon épouse, une Picarde pure souche qui va descendre
dans le Sud. Sur un plan professionnel, ce sont les émeutes de 2012 qui m'ont marquées, pas tant par les faits de violence que l'on connaît qui
représentaient le symptôme de souffrances et de frustrations vécues par de nombreux jeunes, mais plutôt par le niveau très élevé de réactivité des
services de l'Etat et des partenaires associatifs suscité par un préfet volontariste.
L'Etat a démontré que grâce à ses partenaires associatifs, il pouvait innover et impulser des actions qui changent aujourd'hui la vie de nombreuses
personnes dans les quartiers. La création de postes de « médiateurs nomades » en est un bel exemple.
Il s'agit d'éducateurs sportifs formés à la médiation qui vont en fin d'AM dans le quartier Nord à la rencontre des jeunes les plus désocialisés et qui leur
proposent de se retrouver le soir de 19H00 à 22H00 dans un gymnase pour y pratiquer un sport.
Ce sport est bien sûr un prétexte pour communiquer et les aider à monter un 1er projet de vie (service civique, inscription dans un club sportif, aide à
la rédaction d'un CV, etc.).

Enfin, je voudrais préciser que le partenariat très productif avec le
mouvement sportif représenté par son président Marcel GLAVIEUX a
permis de bien évoluer sur de nombreux sujets à forts enjeux tels
que la lutte contre la violence sur les terrains sportifs ou encore
l'aide à la licence en faveur des plus isolés socialement (dispositif
d'initiative locale aujourd'hui géré par le CDOS intitulé « sport et
partage»).
Ce partenariat est très précieux et il doit continuer à exister.

LES TALENTS DU SPORT DU CONSEIL GENERAL DE LA SOMME…
Notre ami Thierry ADAM avait la charge de présenter cette
manifestation qui a surtout honoré deux grands champions :
Caroline LOIR et Jérémy STRAVIUS.
Champion du monde cet été à Barcelone, Jérémy STRAVIUS a
frappé très fort et d'ores et déjà, il est un candidat sérieux à la
médaille d'or aux prochains Jeux Olympiques de Rio en 2016.
Habitué à ce genre de réception, Jérémy STRAVIUS s'est déclaré
« très touché » réaffirmant qu'il ne changerait pas. « Je reste
comme je suis ».
Tous ceux qui connaissent le nageur d'Abbeville qui a débuté à
Escarbotin dans la piscine l'Albatros, sont unanimes : Jérémy est
resté d'une grande simplicité.
Moment d'émotion lorsque sur la scène, les anciens copains de
Jérémy sont venus le rejoindre tout comme son premier
entraîneur Freddy Devisse qui a rappelé que Jérémy n'avait pas
que nagé mais aussi pratiqué le water-polo.
Quant à Caroline LOIR, c'est surtout son titre de championne
d'Europe obtenu cet été qui lui a permis de décrocher ce Talent
des Sports. Caroline était venue spécialement de Pau afin de
recevoir son trophée et les applaudissements du public de
Mégacité.
Parmi les trophées qui ont été remis, un a été particulièrement
émouvant.
C'est le Talent Handicap qu'a reçu le jeune basketteur Yoan
Leclercq, membre de l'équipe du club Handisport AmiensMétropole et de France en fauteuil et il était représenté par ses
parents puisqu'il est au CREPS de Talence et n'avait pu remonter
en Picardie.
Le club de Tertry en longue paume qui vient de fêter ses 100
ans, a été également à l'honneur. Ce qui a permis au conseiller
général Jean Jacques STOTTER de préciser « que la longue
paume n'était pas un sport du passé mais un sport de tradition
». Idem pour le ballon au poing dont la Fédération se rend dans
les villages le dimanche matin afin de promouvoir ce sport.
Enfin, au niveau scolaire, comment ne pas féliciter les
enseignants du Collège Prévert de Nouvion en Ponthieu.
Des enseignants qui font aimer le sport à leurs élèves alors qu'ils
n'ont pas toujours le matériel ni les installations nécessaires.
Chapeau !

LES TALENTS 2013 :
Sportif : Caroline Loir Canoë-club-Rivery.
Jeune espoir : Stella Akakpo de l'Amiens Université Club Athlétisme.
Équipe : Amiens Métropole Volley Ball.
Sport scolaire : collège Prévert de Nouvion-en-Ponthieu (Athlétisme).
Handisport et sport adapté : Yoan Leclercq (Basket en fauteuil) du Club
Handisport Amiens Métropole.
Sport Picard : Société de Longue Paume de Tertry.
Initiative d'un comité départemental : Fédération Française de Ballon
au poing.
Entraîneur : Michel Chrétien, Amiens Métropole Natation.
Bénévole : Bernard Couillet, Amiens Longueau Métropole volley ball.
Manifestation : Promotion Sport Picardie (100 km et Marathon).
Coup de chapeau : Rugby Club amiénois.
Talent des talents : Jérémy Stravius (Natation).

LE C.D.O.S. SOMME RECOIT JEREMY STRAVIUS...
A chaque fois qu'il est sollicité par le C D O S, Jérémy STRAVIUS répond toujours présent.
Ce lundi 23 septembre, la réception a pris un caractère plus prestigieux puisque Marcel GLAVIEUX et
ses collègues du CDOS ont reçu le champion amiénois dans les nouveaux locaux de la Maison des
Sports, rue Lescouvé à Amiens.
Le CDOS était représenté par l'ensemble de son comité directeur mais on notait aussi la présence de
représentants de la Direction Régionale de la Jeunesse et les Sports, de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale, Amiens-Métropole. Bref, Jérémy STRAVIUS était honoré par le monde du
sport dans sa globalité.
Rappelons qu'à Barcelone, Jérémy STRAVIUS a été le nageur français à ramener le plus de médailles :
l'or dans les relais 4x100m 4 nages et au 4x100 ; l'argent au 50m dos et le bronze dans le 100m dos.
Le président du CDOS s'est aussi adressé à Michel CHRETIEN qui « a su trouver les mots, les formules
pour remotiver Jérémy après les Jeux Olympiques de Londres ». Il a aussi ajouté « que les
performances de Jérémy sont une réelle satisfaction pour le sport Samarien»
Marcel GLAVIEUX a rappelé que le département de la Somme a souvent été une terre de champions
et que c'était un département qui aimait le sport. Il a souhaité que la salle de réception de la Maison
des Sports porte le nom de Jérémy STRAVIUS.
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LE C.D.O.S. SOMME RECOIT MARC ROGUET...
Champion olympique par équipes dans le saut d'obstacles aux Jeux Olympiques de Montréal en
1976, Marc ROGUET restera dans l'histoire du sport de la Somme comme ayant été le premier à
remporter une médaille d'or dans la plus prestigieuse compétition mondiale.
C'est ainsi que ce jeudi après que le président du CDOS Marcel GLAVIEUX ait accueilli ce champion
d'exception, Marc ROGUET a fait remarquer que par exemple la Fédération Française des Sports
Equestres l'avait royalement oublié. C'est dire que la réception au CDOS lui a fait chaud au cœur. Il
en a profité pour rappeler que champion olympique, il n'avait pas la Légion d'Honneur. La raison est
toute simple: Guy DRUT qui avait été champion olympique du 110m haies, avait avoué aux médias
qu'il n'était pas un sportif amateur et qu'il lui arrivait de toucher de l'argent lorsqu'il participait à
certains meetings.
Cela ne devait pas plaire au Président de la République M. Giscard d'Estaing qui annula donc cette
proposition de récompenser non seulement Marc ROGUET mais aussi ses trois équipiers. Marcel
GLAVIEUX devait ensuite remettre à Marc ROGUET un trophée spécial ainsi que le livre "La Somme
des Olympiques" puisqu'un passagelui est évidemment consacré.
Marcel GLAVIEUX avait à ses côtés outre Gilbert MATHON, vice-président du Conseil Général et
M. Guillaume de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, ses collègues du CDOS qui
devaient écouter religieusement les confidences de celui qui reste encore aujourd'hui (avec Jérémy
STRAVIUS), le seul champion olympique Samarien

LES PROCHAINES FORMATIONS…
L'ASSOCIATION, LE CNDS ET L'EMPLOI D'AVENIR
Jeudi 20 Février 2014
LA GESTION DU STRESS
Jeudi 13 Mars 2014

Retrouver le programme de
formation 2014 sur le site du
CDOS
http://somme.franceolympique.com

LES CLASSES SPORTIVES DEBUTENT DANS LES ECOLES…
. En cette rentrée scolaire de Janvier 2014, le Comité Départemental Olympique et Sportif, en
partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Somme et
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré de la Somme, instaure les classes sportives
dans 11 écoles des différentes circonscriptions de la Somme. Une nouvelle action qui inscrit les
valeurs des pratiques sportives dans une démarche éducative.
Les jeunes de cycle 3, des écoles comme, Drucat, Picquigny, Amiens Nord (entre autres), pourront
pratiquer au cours des trimestres à venir des sports collectifs, individuels, picards… leur permettant
ainsi d’acquérir des compétences et de recevoir une culture humaniste et citoyenne par le biais du
sport.
Ces classes seront ponctuées de temps forts en fonction du projet de classe mis en place,
notamment par la participation à la Journée Olympique à Samara le 25 juin 2014.

CONTACT
Clément GRUMETZ
clement.grumetz@franceolympique.com
Célia ROUSSELLE
celia.rousselle@franceolympique.com
vous accueillent au CDOS
De 9h à 12h et de 14h à 18h
2, rue Lescouvé Bât B - 80 000 Amiens
Tél : 03 22 47 34 96
somme@franceolympique.com

A NOTER !!!
Assemblée Générale du CDOS :
28 février 2014
Colloque « Partenariats privés:
comment se mobiliser en tant
qu’association sportive ? » :
Avril 2014
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