JUILLET 2021

FLASH INFO CDOS 80
LA 10EME EDITION DE LA JOURNEE OLYMPIQUE 2021
FUT UN GRAND SUCCES !

LA SOMME SERA BIEN
PRESENTE AUX JEUX
OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES DE
TOKYO…
Ils seront 6 athlètes à participer
au plus grand événement
planétaire à TOKYO dès le 23
Juillet 2021.
Malgré la crise, ils n’ont jamais
douté, jamais arrêté de
poursuivre les entrainements
dans des conditions difficiles.
Ils ont avec leur entraineur
travaillé pour réussir.
Et après les inquiétudes, les
appréhensions, les incertitudes et
maintenant l’interdiction au
public de venir les encourager,
nos sportifs n’ont qu’une hâte :
participer aux jeux avec le défi
de réussir la meilleure
performance et peut être de
devenir le meilleur.
Le Président,
Marcel GLAVIEUX
On craignait le vent, la pluie et de mauvaises conditions atmosphériques comme cela avait été le cas la veille le mardi 22 janvier. Mais il faut croire que Samara
était béni des Dieux car il a fait un temps plus qu'acceptable et il est évident que tous les participants à cette 10e édition de la Journée Olympique ont passé une
bonne journée.
On connait le principe d'une telle manifestation qui a lieu, chaque année un 23 juin et pour ce qui est notre département, c'est le site de Samara qui est retenu.
Un site qui a fait l'admiration non seulement des jeunes élèves venus de tout le département mais aussi les invités comme par exemple le président des Hauts de
France du comité olympique M. François Coquillat.
26 classes soit environ 450 élèves s'étaient déplacées, certaines de loin comme Harbonnières et surtout Vron.
Tout le monde avait rendez-vous le matin sur un immense terrain jouxtant Samara et chaque classe a ensuite défilé, précédée d'un drapeau représentant une
olympiade. Pour exemple, l'école Pierre et Marie Curie d'Ailly sur Noye était la première brandissant le drapeau ATHENES 1896 tandis que l'Association USEP
Condorcet d'Amiens fermait la marche avec le drapeau LOS ANGELES 1932.
Chaque classe était dirigée par des enseignants et dans un ordre de marche parfait, chacune a pu aller à la découverte de cinq disciplines différentes. Certaines
étaient tout à fait nouvelles comme le basket et surtout le BMX animé de main de maitre par Jacky Crépin, le président du comite de la Somme de cyclisme.
Le midi, tout le monde s'arrêtait pour le repas tandis que les adultes assistaient à l'inauguration officielle.
Marcel Glavieux le président du CDOS s'est évidemment félicité de la quantité d'élèves présents mais surtout la présence d'athlètes samariens dont trois sont
sélectionnés pour les J O de Tokyo, les autres figurant sur la liste officielle du Département de la Somme dans le cadre de l'opération PARIS 2024.
M. Coquillat a qualifié Marcel Glavieux de "pilier du sport dans le département" tandis que le conseiller départemental Jean Jacques Stoter a rappelé que le
département avait pour vocation "d'accompagner le sport
en rappelant qu'à l'unanimité une subvention de 4 millions d'euros avait été votée pour l'aide aux équipements et il a rendu un hommage appuyé aux bénévoles".
Cette journée de Samara a vu la présence de sept jeunes sportifs du département qui ont, dans un atelier spécifique, eu l'occasion de répondre aux questions des
jeunes élèves.
Tous ont été à la fois très disponibles et surtout heureux de se plonger dans ce milieu de jeunes, répondant à toutes les questions. Tous heureux aussi de remercier
le Conseil départemental qui les aide afin de mener de pair entrainement et études.
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JO DE TOKYO

ATHLETES OLYMPIQUES

La Somme en route vers TOKYO !
C'était ce vendredi au siège du C D O S à l'occasion d'une réunion qui permettait aux présidents des comités
départementaux de rencontrer certains sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo mais aussi d'anciens sélectionnés
samariens.
Parmi ces derniers, Philippe Ermenault et Marie Collonvillé qui se firent un plaisir de se trouver aux côtés de Erika
Sauzeau, Redouane Hennouni-Bouzidi et Thomas Jordier qui, ces prochains jours, vont partir pour le Japon vers ce qui
est au plan sportif, le plus beau défi à relever.
Un défi que Philippe Ermenault a su relever puisqu'en 1996, il est devenu champion olympique de poursuite par équipes.
Que ce soit Marie ou Philippe, tous deux ont encore dans leur tête de beaux souvenirs et pour Marie, la cérémonie
d'ouverture reste un moment privilégié.
Marie Collonvillé s'est félicité des efforts fournis par le Conseil Départemental qui, on le rappelle, a décidé d'aider 21
jeunes sportifs du département qui préparent les J.O. de Paris en 2024.
Le Conseil départemental était présent non pas avec ses élus mais avec deux éminents représentants des services sportifs:
Hélène Lelièvre et Jean Christophe Favereaux. Ce dernier anima de façon parfaite cette soirée laissant à chacun le soin
de s'exprimer;
Evidemment, le CDOS était partie prenante avec notamment son président Marcel Glavieux.
Il faut penser à la reconversion du sportif
Marie Collonvillé a souhaité que nos élus aillent encore plus loin, notamment au niveau de la reconversion.
On a souvent souligné qu'un sportif de haut niveau quand il arrête sa carrière, c'est pour lui une petite mort.
Philippe Ermenault n'a pas eu de problème car il avait un emploi avant de devenir un champion et cet emploi, il l'occupe
toujours. Au plan sportif, il apporte son expérience en encadrant les jeunes sélectionnés de la région des Hauts de France
qui participent aux championnats de France. .
Par contre Marie Collonvillé qui possédait un BAC +5 a beaucoup cravaché pour occuper le poste qu'elle a aujourd'hui
au niveau du climat.
"La reconversion est toujours difficile" a asséné Marie qui a promis qu'elle va se remettre à pratiquer une activité
physique.
Marie et Philippe ont donné quelques conseils aux trois sélectionnés pour Tokyo: "ne pas se disperser avant la compétition
car on peut perdre ses moyens, se donner à fond et surtout ne pas avoir de regrets".
Des conseils éclairés qu'ont parfaitement noté Erika Sauzeau et Redouane Hennouni-Bouzidi.
Tous deux ont été catégoriques: ils veulent ramener une médaille de Tokyo.
Jordier ne fera que le relais à Tokyo
Quant à Thomas Jordier, il est arrivé un peu en retard car dans l'après midi, il était allé défendre son cas auprès de la
Fédération française d'athlétisme.
On se souvient que dimanche dernier, il avait été disqualifié dans la finale du 400m des Championnats de France car les
juges lui reprochaient d'avoir "mordu" sur la ligne d'un adversaire.
Son club l'Amiens UC avait fait appel mais il a été repoussé et les conséquences sont importantes.
En effet, Thomas Jordier qui participera à ses 2e J O sera privé de l'épreuve individuelle et il ne pourra courir qu'en relais.
C'est définitif et du reste la F F A a envoyé au C I O la liste définitive des athlètes sélectionnés.
Thomas Jordier était déçu mais faisait contre mauvaise fortune bon coeur..

Face à face entre
deux générations de
sélectionnés
olympiques.
LIONEL HERBET

Philippe
Hermenault et
Marie Collonvillé
Parmi ces derniers, Philippe Ermenault et Marie
Collonvillé qui se firent un plaisir de se trouver aux
côtés de Erika Sauzeau, Redouane Hennouni-Bouzidi et
Thomas Jordier qui, ces prochains jours, vont partir
pour le Japon vers ce qui est au plan sportif, le plus beau
défi à relever.
Un défi que Philippe Ermenault a su relever puisqu'en
1996, il est devenu champion olympique de poursuite
par équipes.
Que ce soit Marie ou Philippe, tous deux ont encore
dans leur tête de beaux souvenirs et pour Marie, la
cérémonie d'ouverture reste un moment privilégié.
Marie Collonvillé s'est félicité des efforts fournis par le
Conseil Départemental qui, on le rappelle, a décidé
d'aider 21 jeunes sportifs du département qui préparent
les J.O. de Paris en 2024.

Enfin, en interrogeant nos trois sélectionnés pour Tokyo, nous avons noté qu'ils avaient pratiqué un autre sport avant de
briller dans leur discipline actuelle: Erika Sauzeau a joué au basket, Thomas Jordier a pratiqué le cyclisme et Redouane
Hennouni-Bouzidi le patinage artistique.
Etait aussi présent à cette soirée,; l'entraîneur des nageurs d'Amiens-Métropole Mathieu Neuillet.
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CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATIONS DU BENEVOLE (CRIB)

Les formations à venir…
SEPTEMBRE A DECEMBRE 2021 :
« Comment bien animer une réunion ? »
- Le 16 septembre 2021 à la Maison des
Sports d’Amiens.

-

« La gestion du stress »
Le 30 septembre 2021 à la Maison des
Sports d’Amiens.

« Réseaux sociaux : avantages et risques »
- Le 13 octobre 2021 (lieu à définir)

« Accueil des personnes en situation de
handicap dans un club »
- Le 14 octobre 2021 à la Maison des
Sports d’Amiens
« L’association et ses statuts »
- Le 21 octobre 2021 à la Maison pour
Tous d’Abbeville
« Graphiques pour son Assemblée Générale »
- Le 17 novembre 2021 (lieu à définir)

-

-

« Formation PSC1 »
Le 25 novembre à la Maison des Sports
d’Amiens
« Logiciels libres et gratuits »
- Le 8 décembre 2021 (lieu à définir)

« La gestion financière d’une association »
- Le 9 décembre 2021 à Albert

« L’alimentation des sportifs »
Le 18 novembre 2021 à la Maison des
Sports d’Amiens

COORDONNEES

Clément GRUMETZ
chargé de mission au CDOS 80
CRIB
clementgrumetz@franceolympique.com
03 22 47 34 96
PREPARER PARIS 2024
LES CLUBS DE LONGUE PAUME DE LA SOMME CHOYES PAR LE DEPARTEMENT…

La Maison des Sports à Amiens, siège du CDOS, est de plus en plus visitée et c'est un bon signal.
C'est ainsi que ce lundi, le Président du Conseil Départemental M. Stéphane Haussoulier est venu à la
rencontre des dirigeants des sociétés de longue paume. Le président avait à ses côtés sa toute nouvelle
responsable des sports et de la culture Margaux Delétré.
Chaque société a reçu autant de maillots qu'll compte de licenciés. Des maillots de toutes les couleurs à
l'effigie évidemment du Département.
Ce fut un moment de bonheur même si la longue paume estime qu'elle n'a pas trop souffert durant la
pandémie.
"Cela faisait un moment que nous nous étions réunis, je crois en 2014 a souligné le président Haussoulier.
C'est un plan de soutien à nos sports traditionnels que nous voulons continuer à aider".
Frédéric Joly le président des clubs de la Somme ne cachait pas le plaisir de retrouver tous ses amis.
"Le monde sportif a beaucoup souffert et souffre de la pandémie avec la fermeture des stades et des salles
de sport
Mais il y a des points positifs et la longue paume perdure.
Nous maintenons nos chiffres de licenciés et même mieux, nous les augmentons légèrement. Cela est dû au
travail de nos clubs qui ont travaillé. La remise de ces maillots est un geste que nous apprécions beaucoup".
Frédéric Joly a donné rendez-vous au 14 juillet avec les finales des championnats qui auront lieu à
Marchelepot et ce toute la journée.
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Une femme à la tête du C.N.O.S.F : Brigitte Henriques
LIONEL HERBET

Mardi soir, à Bucarest, Noël Le Graët le président de la Fédération française de
football a éprouvé une grosse déception avec l’élimination de l’équipe de France face à
la Suisse en 8 e de finale de l'EURO.
Les joueurs de Didier Deschamps n'ont donc pas été en mesure de respecter le vœu que
leur avait lancé récemment le Président de la République.
En effet, M. Macron qui était venu à Clairefontaine, avait donné rendez-vous aux
Tricolores pour les demi- finales.
Enormément déçu mardi soir, Noël Le Graët a par contre, enregistré une belle
satisfaction avec l'élection du nouveau président ou du moins de la nouvelle présidente
du Comité National Olympique et Sportif français qui se déroulait ce matin à Paris.
Pour la première fois, une femme a été élue à la présidence et on rappellera que le C N
O S F existe depuis 1972.
Cette femme est Brigitte Henriques et c'est la vice-présidente de la Fédération
française de football. Elle a été élue avec plus de 57% des voix et a largement précédé
l'ancien champion olympique de judo Thierry Rey.
Brigitte Henriques a été littéralement "poussée " en avant par Noël Le Graët qui
démontre qu'il est bien aujourd'hui, l'un des dirigeants peut-être même le dirigeant
sportif le plus influent en France.

C'est lui qui peut revendiquer la victoire de Brigitte Henriques dont on peut se
demander si elle incarne vraiment le mouvement olympique.
Toux ceux qui aiment l'olympisme, son esprit et ses valeurs, espèrent que Brigitte
Henriques sera à la hauteur de la situation et saura sublimer les athlètes français à
l'occasion des prochains Jeux Olympiques de Tokyo..
Elle vient du monde du football et quand aujourd'hui on voit combien le sélectionneur
de l'équipe de France Espoirs Sylvain Ripoll galère pour trouver des joueurs pour le
Japon. Alors qu'au même moment, des athlètes chevronnés ne sont pas certains d'être
sélectionnés et nous pensons au sprinter Frédéric Lemaître.
On ne peut bien sûr que souhaiter bonne chance à Brigitte Henriques dont la logique
voudrait qu'elle quitte ses fonctions à la F F F pour se consacrer pleinement au
mouvement olympique. Cet esprit olympique qui depuis un moment est mis à mal par
certains athlètes..
Tout de même, le football qui fait son entrée, par le haut, au C N O S F, quel pied de
nez pour les "anciens" présidents du C N O S F? Et notamment celui qui est à l'origine
du renouveau des J.O. Pierre de Coubertin qui allait même plus loin puisqu'il ne
voulait pas des femmes.

RECEPTION ERIKA SAUZEAU - MAIRIE DE BEAUVAL LE 6
JUILLET 2021...

POUR INFO…
Pour les clubs,
3 types d’aides financières sont disponibles :
 Le Pass’ Sport
 La carte passerelle
 L’aide du conseil départemental

Une réunion d’informations aura lieu le 15 septembre 2021
à 18 heures à la Maison des Sports d’Amiens.
Cette réunion permettra de vous exposer les dossiers de
demandes et de vous expliquer quelles sont les conditions
d’attribution.
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