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FLASH INFO CDOS 80
LE CDOS A FAIT SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 26 Février dernier, dans la salle de réunion de la Maison des Sorts d’Amiens, le CDOS de la Somme a
organisé son assemblée générale, en présentiel, devant de nombreux comités départementaux et en présence
de plusieurs élus et personnalités du département. Etaient notamment présentes, Margaux DELETRE (vice
présidente en charge des sports au Conseil Départemental), Constance STOYANOV (cheffe de la SDJES),
Bénédicte THIEBAUT (présidente de l’Association des Maires de la Somme) et Erika SAUZEAU (paraathlète médaillée de bronze en para-aviron à Tokyo en 2021). C’était l’occasion d’évoquer la reprise
d’activités du mouvement sportif après deux années compliquées marquées par une chute du nombre de
licenciés notamment chez les jeunes.

L’EDITO DE MARCEL GLAVIEUX

Sport et lien social
Depuis 2 ans, le mouvement sportif est
en souffrance avec l’épidémie du Covid
qui n’en finit plus malgré les efforts du
monde médical.
Depuis un mois, un conflit, à notre
porte nous traumatise et nous
inquiète.
Devant toutes ces inquiétudes et
menaces, une solidarité exemplaire et
d’heureuses initiatives ont pu renforcer
la crédibilité et la légitimité du sport.

Constance STOYANOV et Margaux DELETRE aux côtés de Jean-Michel BAUDELET,
Dany TONNEAU et Marcel GLAVIEUX.

Le CDOS a su montrer sa fonction de
tête de réseau.
Les institutionnels que sont l’Etat, le
département, les collectivités ont alors
souhaité nous accompagner.
Mixité sociale, sport santé, formation,
éducation seront les prochains
chantiers avec Ambition 2024 pour
redonner cette envie de pratique
sportive.
A nous de construire l’héritage.

Marcel Glavieux

De nombreuses personnes étaient présentes dans l’assistance, dont 25 comités départementaux, pour
écouter Marcel GLAVIEUX revenir sur l’année écoulée et sur les orientations à suivre pour l’avenir.
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ERIKA SAUZEAU INVITÉE D’HONNEUR LORS DE L’AG DU CDOS !
Erika est revenue sur son parcours de ces dernières années jusqu’à sa médaille de bronze à Tokyo
l’été dernier. Elle a aussi tenue à remercier le Conseil Départemental pour son soutien financier qui
lui permet de s’entraîner tout au long de l’année.
Elle évoque le contexte particulier dans lequel s’est déroulé cette compétition entre COVID,
absence de spectateurs, protocoles sanitaires stricts et chaleurs importantes. Justement, elle précise
qu’elle et ses partenaires ont disputés leurs premières courses sous 49 degrés et un vent parfois
compliqué à gérer. Cela n’a pas empêché Erika et le reste de l’équipe de remporter la médaille de
bronze, se permettant même au passage de battre le record olympique devant les anglais,
champions de la discipline.
Erika souligne la quantité de travail nécessaire pour atteindre ce niveau, d’autant plus lorsqu’on
doit composer avec un handicap qui ne laisse que 40% de force dans la jambe gauche et créé
forcément un déséquilibre.
Elle qui n’avait disputée qu’une seule compétition en aviron, quelques mois seulement avant les
Jeux Paralympiques de Tokyo (les championnats d’Europe à Varèse en avril 2021), n’avait qu’un
seul objectif en tête lors de ces jeux : une médaille. Mission accoplie donc pour Erika qui n’en finit
plus de se lancer des défis et qui tentera prochainement de battre le record du monde sur ergomètre
au sein même de la Maison des Sports.

CONVENTION RENOUVELÉE ENTRE LE CDOS ET L’AMF80 !
Le CDOS de la Somme a renouvelé son partenariat avec l’Association des Maires de la Somme, présidé par Bénédicte THIEBAUT et qui rassemble
la quasi entièreté des communes de la Somme. C’est Daniel LEFEVRE, vice-président sport et politique publique du CDOS qui a renoué les contacts
avec l’AMF80. La nouvelle présidente de la section Somme a été immédiatement conquise, elle qui souhaite « relancer cette dynamique au niveau du
sport, notamment chez les jeunes ».
L’un des objectifs principal de ce partenariat sera de lier les maisons de santé au mouvement sportif dans les zones rurales. Ensuite, le CDOS
bénéficiera d’une porte d’entrée pour pénétrer plus facilement les petites communes et le monde scolaire notamment à l’approche des Jeux
Olympiques de Paris 2024.

Daniel LEFEVRE et Marcel GLAVIEUX aux côtés de Bénédicte
THIEBAUT, présidente de l’AMF 80.

Marcel GLAVIEUX et Bénédicte THIEBAUT signent la convention
officialisant le partenariat entre le CDOS et l’AMF80.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Le 8 Mars correspond à la Journée Internationale des Droits des Femmes et le CDOS a tenu à honorer certaines d’entre elles, actrices et bénévoles du
mouvement sportif samarien. Après avoir sollicité chaque comité départemental d’une discipline affiliée au CDOS, ce sont 8 femmes, jeunes ou
expérimentées, qui sont venues prendre la parole et témoigner de leur parcours, de leur engagement et bien sûr de leur passion.

Sylvie SYLVESTRE (Football)

Stéphanie NORMAND (Ballon au
poing)

Maryse MALLET (Pétanque)

Mélanie LECOCQ-HOUDEMONT
(Voile)

Elisabeth DESAINT (Randonnée
pédestre)

Claudine COURTONNE (Handball)

Marie-Claude BAUDELET
(Gymnastique)

Céline AUTHIER (Plongée)

Arbitres ou dirigeantes, membre de leurs comités ou non, toutes ces femmes partagent la même envie de s’investir dans le sport. Le CDOS souhaitait
que cette soirée soit une réussite et ce fut le cas.
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LE CDOS FAIT SON COMITÉ DIRECTEUR A L’ESCLAM GYM

Une fois ou deux dans l'année, le comité directeur du CDOS se
rend au siège d'un club et c'est ainsi que ce mercredi, il s'agissait
de
l'ESCLAM
GYM
de
Longueau.
Un des trois clubs toujours affilés à la Fédération avec Corbie et
Abbeville. Pourtant, cela ne signifie pas que la gymnastique ne se
pratique plus dans notre département.
L’occasion pour les membres du CDOS de faire le point avec le
président de l'ESCLAM Longueau, Frédéric Lefèvre qui nous a
dressé une revue de détails sur son club dont on peut assurer
qu'aujourd'hui il est de ceux qui possède le plus de licenciés,
toutes disciplines confondues.
Tous les membres du CDOS ont visité les installations de
l'ESCLAM GYM Longueau et tenu ensuite leur réunion qui a
étudié les prochaines manifestations organisées.

Marcel GLAVIEUX aux côtés de Frédéric LEFEVRE, président de
l’ESCLAM Gym qui avait gentiment proposé d’accueillir le CDOS dans
ses locaux.
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INFOS DIVERSES
 LE CDOS RECRUTE UN SERVICE CIVIQUE
Le CDOS de la Somme recherche un service civique à compter du mois d’AvrilMai.

Informations sur la mission : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-mamission/aide-logistique-a-la-maison-des-sports-et-aide-sur-les-animations-du-cdossomme6218e667b1c8e414de7143e6?preview=true&backMission=true&useapirest=false
Contacts : somme@franceolympique.com – 03.22.47.34.96

 LE POINT SUR LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’HIVER 2022 A PEKIN

Quentin FILLON-MAILLET est devenu le premier athlète français de l’Histoire à
remporter 5 médailles lors d’une même édition aux Jeux d’Hiver.

Arthur BAUCHET, a remporté 4 médailles sur les 12 rapportées par les paraathlètes français aux Jeux Paralympiques d’Hiver.

Liste des médaillés français

Détails des médailles françaises aux Jeux paralympiques d'Hiver 2022 :

Biathlon individuel : Quentin Fillon-Maillet (Or x2 ; Argent x3) ; Justine BraisazBouchet (Or) ; Anaïs Chevalier-Bouchet (Argent x2) ; Emilien Jacquelin
(Argent) ; Julia Simon (Argent) ; Fabien Claude (Argent) ; Simon Desthieux
(Argent)
Patinage artistique couple : Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron (Or)
Ski Alpin : Clément Noël (Or) ; Johan Clarey (Argent) ; Mathieu Faivre (Bronze)
Ski acrobatique : Tess Ledeux (Argent)
Snowboard : Chloé Trespeuch (Argent)
Ski de fond équipe : Richard Jouve ; Hugo Lapalus ; Clément Parisse ; Maurice
Manificat (Bronze)

- Biathlon : Benjamin DAVIET (Or)
- Ski Alpin : Arthur BAUCHET (Or x3 ; Bronze) ; Marie BOCHET (Argent)
; Hyacinthe DELEPLACE (Bronze)
- Ski de fond : Benjamin DAVIET (Or ; Argent) ; Benjamin DAVIET &
Anthony CHALENCON (Argent)
- Snowboard : Cécile HERNANDEZ-CERVELLON (Or) ; Maxime
MONTAGGIONI (Or)
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CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATION DES BÉNÉVOLES (CRIB)

Les formations à venir ...
« L’association et ses statuts »

Le 21 Avril 2022 à la Maison
pour Tous d’Abbeville

« La formation PSC1 »

Le 23 Avril 2022 à la Maison
des Sports d’Amiens
« La gestion financière »

Le 26 Mai 2022 au Centre social
de Ham

« Le club et l’assurance »

« La gouvernance des
bénévoles »
Le 2 Juin 2022 à la Maison
des Sports d’Amiens

CONTACT
Clément GRUMETZ
Chargé de mission du CDOS 80 et du CRIB

Le 16 Juin 2022 à la Maison
des Sports d’Amiens

clementgrumetz@franceolympique.com
03.22.47.34.96

Dates retenues pour les principaux évènements 2022 :

Journée Olympique à Samara : Mercredi 22 Juin 2022

Pari Sport 24 à Abbeville : Vendredi 30 Septembre et Samedi 1er Octobre 2022
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