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FLASH INFO CDOS 80
LA TOURNEE DES DRAPEAUX OLYMPIQUES ETAIT A AMIENS !

Les 9 Aout et 6 Septembre 2021 furent les journées d'arrivée des drapeaux olympiques remis
symboliquement à Madame le Maire de Paris. La ville de Paris a souhaité associer les collectivités et les
communes "Terre de Jeux 2024" en leur proposant d'accueillir 3 drapeaux : celui de Paris 2024 et ceux des
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en y associant les athlètes et le mouvement sportif local. En ce
11 octobre 2021, Amiens eut donc l'honneur d'accueillir ces 3 drapeaux olympiques, en proposant des
activités sportives aux scolaires et une visite des sites retenus pour la préparation des jeux à destination de la
délégation du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques. Pour clôturer la journée, fut organisée la
réception des officiels et des athlètes du "Club Somme 24" par le Président du Conseil Départemental.

L’EDITO DE MARCEL GLAVIEUX

NOUS CROYONS A LA RELANCE
Après ces longs mois d’inactivité
sportive, il nous faut relancer les actions
en respectant les contraintes sanitaires.
Tout n’est pas simple pour nos
bénévoles.
Plusieurs dispositifs d’aide financière ont
été mis en place pour permettre à un
maximum de jeunes de reprendre une
licence : Pass Sport ; Somme chéquier
collégien ; aides fédérations ... Le sport
scolaire fortement impacté sera
particulièrement encouragé avec le
dispositif « C’est trop bon de faire du
sport ».
Avec l’USEP et l’appui des collectivités
nous
avons
déjà
réussi
notre
PARISPORT24 avec 28 écoles et 21
disciplines à La Hotoie.
Car maintenant, après la réussite des
jeux olympiques et paralympiques de
Tokyo, il nous faut se projeter vers ceux
de PARIS 2024. Au niveau du CDOS, nous
allons continuer à développer les
partenariats avec l’Etat, le conseil
départemental, Amiens Métropole et les
communes, pour permettre à un
maximum d’associations, quelle que soit
leur taille, de pouvoir pratiquer une
activité sportive. Nous poursuivrons nos
sessions de formation et nous mettrons
en place des réunions pour lutter contre
les violences sexuelles et sexistes dans le
sport car certains comportements
doivent disparaitre.
Notre engagement olympique se
poursuit donc pour l’ensemble des
acteurs. Mais ce n’est qu’ENSEMBLE que
nous réussirons cette relance.

Les drapeaux olympiques étaient devant la Mairie d’Amiens le lundi 11 octobre.

Le CDOS de la Somme, le Conseil Départemental et Amiens Métropole étaient rassemblés auprès de
quelques uns des sportifs samariens engagés aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour lancer
officiellement la mobilisation du département autour des JO de Paris 2024.
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L’EVENEMENT PARI SPORT 24 A LA HOTOIE !

Thomas JORDIER, Jade PSONKA, Maëlly DALMAT et Luka
LOMIDZE étaient présents pour échanger avec le public.

Les 8 et 9 Octobre, le CDOS 80 et l’USEP 80 organisaient conjointement un weekend sportif et culturel orienté vers les valeurs olympiques. Sur la journée du vendredi
ce sont près de 600 élèves de primaire qui ont pris part aux différentes activités
sportives proposées.
Le samedi, l’évènement était ouvert au grand public et c’est sous un ciel ensoleillé
que certains ont pu échanger avec 4 athlètes amiénois que l’on espère retrouver pour
les Jeux de 2024 à Paris. Ainsi, Thomas JORDIER et Maëlly DALMAT (Amiens UC
Athlétisme), Luka LOMIDZE (Amiens Somme Judo) et Jade PSONKA (Tennis Club
Amiens Métropole) ont partagés leurs expériences et leurs connaissances sur leur
discipline respective.
En tout ce sont 15 activités qui ont étés proposées sur l’ensemble des deux
journées avec le hockey sur gazon, le football, le rugby, le handball, le basket, la
longue paume, le tennis de table, la boccia, le tennis, le golf, le bmx, la gymnastique, Les bénévoles de la Protection Civile étaient présents pour assurer la
la voile, le football américain et le billard.
sécurité des pratiquants.

Les enfants étaient ravis de prendre part aux activités proposées et chaque école s’est
vu remettre une coupe par Marcel GLAVIEUX, président du CDOS.

PAGE 2

OCTOBRE 2021

FLASH INFO
CDOS 80

PAGE 3

OCTOBRE 2021

FLASH INFO
CDOS 80

ERIKA SAUZEAU REÇUE A BEAUVAL

Unique représentante samarienne à avoir obtenue une médaille lors des Jeux Paralympiques de Tokyo, Erika SAUZEAU était reçue dans la
commune de Beauval le vendredi 24 septembre en compagnie de Marcel GLAVIEUX (président du CDOS), de Bernard THUILLIER (maire de
Beauval), de Jean-Claude LECLABART (député de circonscription) et de Christelle HIVER (Présidente de la Communauté de Communes du
Territoire Nord-Picardie).
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CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATION DES BÉNÉVOLES (CRIB)

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

Le 27 Octobre 2021 à la Maison
des Sports d’Amiens

« L’alimentation des sportifs »

Le 18 Novembre 2021 à la
Maison des Sports d’Amiens

« Graphiques pour son
Assemblée Générale »

Le 17 Novembre 2021 à la
Maison des Sports d’Amiens

« La formation PSC1 »

Le 25 Novembre 2021 à la
Maison des Sports d’Amiens

CONTACT

« Logiciels libres et gratuits »
Clément GRUMETZ
Chargé de mission du CDOS 80 et du CRIB

Le 8 Décembre 2021 à la
Maison des Sports d’Amiens

« La gestion financière de
l’association »

clementgrumetz@franceolympique.com
03.22.47.34.96

Le 9 Décembre 2021 à la
Maison pour Tous d’Abbeville

LE CDOS VOUS INVITE

Le CDOS, par l’intermédiaire de son président, vous invite :

 A sa cérémonie des vœux :
Le Mardi 4 Janvier 2022 à 18h

 A son Assemblée Générale :
Le Jeudi 24 Février 2022 à 18h

*Dates communiquées sous réserve de modifications.
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