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Editorial

C’est la rentrée…
Les bonnes satisfactions
de l’été avec la natation,
l’athlétisme, le judo, le
tennis, le canoë-kayak
nous encouragent à
poursuivre notre
mission auprès des clubs
et des comités.
Le CNOSF souhaite
apporter sa contribution
sur la nouvelle
territorialité.
Le CDOS se mobilise :
- Communiquer avec un
site internet rénové,
- Former avec un
programme et un
calendrier adapté
- Préparer les
manifestions
évènementielles,
- Participer aux AG et aux
réunions des Comités…
Les vacances sont bien
terminées…
Marcel GLAVIEUX
Président du CDOS 80
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COLLOQUE « LES SPORTIFS UNIS FACE À L’ALCOOL »
L'alcool et ses méfaits sont à l'origine de la mort de plus de 700 personnes chaque
année en Picardie.
Pour réduire ces chiffres, le Préfet de la Somme mène de nombreuses actions dans le
département.
Le préfet s’est tourné vers le CDOS de la Somme, pour intervenir dans le champ
sportif. L’objectif étant de sensibiliser les sportifs et faire passer les messages de
prévention.
C’est pourquoi, nous avons l’honneur de vous convier au Colloque « Les sportifs unis
face à l’alcool » que nous organisons en collaboration avec la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.
Nous comptons ainsi sur votre présence le 19 novembre à 17h30 salle Dewailly à
Amiens, pour assister au colloque et prendre part au débat.
Vous pourrez également découvrir la campagne de communication qui sera lancée à la
suite du colloque. Trois affiches ont été créées ainsi qu’une plaquette informative.
Le colloque sera ouvert par Monsieur le Préfet, Michel Delpuech et Marcel Glavieux,
Président du CDOS.
Nous aurons l’honneur d’accueillir M. Naassila, Président de la Task Force Alcool de
Picardie, le Dr Philippe ARVERS, Addictologue, le Dr Lienard, Médecin de la Fédération
Française de Football, Médecin chargé des contrôles anti-dopage à l’UEFA et Mme
Angéline Engler, enseignante en Droit à l'université de Picardie Jules Verne.
Nous aurons le privilège d’accueillir des sportifs du département pour participer à la
table ronde.
Retrouver le programme du colloque sur le
Site internet du CDOS :
http://somme.franceolympique.com
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LE CONGRÈS CNCD À NICE LES 8 ET 9 OCTOBRE 2010
Le Président du CNOSF, Denis Massiglia a rappelé le rôle des collectivités territoriales qui contribuent
au financement du sport pour une somme de 10.5 milliard d’Euros. Le sport et le premier mouvement
associatif français, et il est un enjeu pour la France. Le CNCD étant dissous, une commission
territoriale sera chargée d’animer les territoires dans les deux sens afin d’apporter plus de cohérence et
d’efficacité dans le fonctionnement.
la feuille
de amélioration
route.
Le président souhaite
une
dans les relations avec les écoles et un rapprochement avec le monde
économique. « Notre force de demain, c’est l’utilité locale » a-t-il précisé.
Trois ateliers furent consacrés aux travaux des délégués : La commission territoriale CNDS, l’accompagnement éducatif,
les équipements sportifs.
Les synthèses permettront d’établir la feuille de route.

LES ASSISES INTERRÉGIONALES DU SPORT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Ces premières assises étaient organisées par le Secrétariat aux sports en partenariat
avec le CNOSF, dans le cadre d’une large consultation qui devrait permettre d’arrêter
une stratégie et d’adopter un plan d’actions pluriannuel pour le développement durable
dans le milieu sportif.
Le CDOS de la Somme a été invité lors de ces assises pour présenter les actions en
faveur du développement durable qu’il a mené lors de l’organisation de la Journée
Olympique qui avait eu lieu le 15 juin dernier à Samara avec la collaboration du CROS et
de l’USEP. Le CDOS a ainsi pu partager, échanger et débattre sur les « bonnes
pratiques » en matière de sport et de développement durable. Des actions ont
également été proposées par l’ensemble des participants dans le cadre de la future
stratégie nationale. La Picardie était bien représentée puisque le CDOS de l’Aisne, le
CROS et l’UFOLEP Somme ont assisté au débat.
Une journée de conclusion sera prévue pour présenter les décisions et mobiliser les
acteurs pour sa mise en œuvre.

SITE INTERNET DU CDOS
Le site du CDOS a été relooké cet été pour mieux vous servir. Véritable outil pour les comités et les clubs, vous y
trouverez de nombreuses informations indispensables. Facile à utiliser, vous pourrez trouver rapidement tous ce que
vous recherchez : actualités sportives, offres de formation, contacts, partenaires... et bien plus encore…
Nouveau : une page est dédiée à chaque comité, pour vous aider à communiquer sur vos activités.

Rubrique « Toute l’actu » : c’est un article
minimum chaque jour, pour rester informé
des actualités sportives du département et des
nouvelles réglementations.
Rubrique « Formation » : c’est la possibilité
de s’inscrire en ligne à toute les formations
proposées par le CDOS. Idéal pour une
inscription rapide et fiable.

Rubrique « Boite à Outils » : nouveauté du site,
dans cette rubrique vous trouverez tous ce qu’il
faut savoir sur l’association, les financements,
le bénévolat, les subventions, la CCNS…
Rendez-vous vite sur

Rubrique « Actualités des Comités
départementaux» : c’est votre
page ! Nous publions tous les
articles que vous nous fournirez
pour faire vivre votre page.
Résultats, événements, photos…
Communiquez sur vos activités !

http://somme.franceolympique.com, pour découvrir les nouvelles fonctionnalités du site !

ZOOM SUR UN COMITÉ : LA RANDONNÉE PÉDESTRE
La Randonnée Pédestre, une richesse partagée.
Supports des itinéraires de randonnées et de nos actions, source d’évasion et
d’aventure, les chemins symbolisent depuis toujours les traits d’union entre les
territoires, entre les villes et les campagnes, entre les hommes et la nature ;
ils favorisent ainsi leur découverte, leur connaissance, la compréhension de
leur fragilité et donc l’importance de leur préservation.
Un travail de sentinelle au travers de notre réseau « Eco-veille », traduit l’un
de nos engagements pour leur préservation.

Une richesse….
Combien de rencontres, de liens noués, de moments uniques et d’expériences partagées en randonnée… La rando, c’est
un accès libre, un passeport à moindre coût pour la découverte de multiples richesses culturelles, historiques et
naturelles. C’est aussi l’un des piliers essentiels du développement économique et touristique local.
C’est enfin la richesse du travail en coulisses de milliers de bénévoles engagés qui œuvrent depuis plus de 60 ans pour
permettre un accès à 180.000 kilomètres de chemins balisés en France.

…partagée…
La notion de partage est à l’origine de la création de notre Fédération Française de Randonnée et d’une volonté de ses
dirigeants associatifs, animateurs, baliseurs, formateurs de permettre au plus grand nombre d’accéder à pied aux
espaces naturels.
Dans notre département de la Somme, plus de 1300 adhérents partagent ces valeurs au sein de clubs fédérés ; mais le
nombre de pratiquants non licenciés qui sillonnent nos itinéraires balisés est incalculable.
A ceux là, nous disons, venez nous rejoindre sur les chemins, seuls endroits où l’on se dit encore bonjour sans se
connaître.

Le Président du CDRP 80
R. PRESTAUX
Site : www.rando80.fr

L’INFO PASSÉE AU C.R.I.B
Le Service civique a été installé par Michel Delpuech, Préfet de région, Préfet de la
Somme, le 15 septembre 2010 à la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale de Picardie (DRJSCS).
Le service civique permet à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans de s’engager sur une
période de 6 à 12 mois, pour une mission au service de la collectivité et de l’intérêt
général. Il peut être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes
morales de droit public en France ou à l’international.
Il donne lieu à une indemnité et à une couverture sociale adaptée prise en charge intégralement par l’Etat.
Au 9 septembre 2010, 146 jeunes Picards étaient inscrits sur le site de l’Agence du service civique pour 60 missions
proposées. Ces missions relèvent principalement des thématiques de la solidarité (accompagner des personnes âgées
isolées dans des sorties culturelles…), de l’éducation pour tous (participer à des actions de lutte contre l’illettrisme…), et
de la culture et des loisirs (participer à la mise en place d’un festival culturel…). D’autres thématiques peuvent être mises
en avant car les missions de service civique couvrent 9 domaines prioritaires pour la Nation et l’ensemble de la société
tels que la santé, le sport, l’environnement, la mémoire et la citoyenneté, les actions humanitaires à l’international, ou
encore les interventions d’urgence.
Des référents « service civique » se tiennent à la disposition des jeunes et des associations intéressés à la DDCS ainsi
qu’à la DRJSCS de Picardie.
Contact dans la Somme :
Direction départementale de la cohésion sociale - DDCS
3 boulevard Guyencourt - 80027 AMIENS CEDEX 1- Tél. : 03.22.50.23.23
Contacts : Delphine Boucher-Pluquet, Céline Seguin-Beaugeois, Éric Leleu
@:ddcs80@somme.gouv.fr

HOMMAGE A WILLIAM COULEVRA
C'est avec stupéfaction que le monde du sport dans la Somme a appris la mort brutale de William COULEVRA en
septembre dernier. William était le Président du Comité Départemental de Cyclotourisme. Il occupait ce poste depuis
une dizaine d'années et il était très investi dans le monde du cyclotourisme. Toujours présent lors de manifestations
organisées par le CDOS, il avait participé à la

dernière Fête du Nautisme. Nathalie Coulevra Jouy a repris la présidence
du Comité, et est également Vice présidente Sport Handicap et Sport Féminin au sein du CDOS.
Tous nos vœux l’accompagnent dans sa nouvelle mission de présidente au sein du CD Cyclotourisme.
FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE CDOS
« FORMATION PSC1 PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 »
2 jours de formation : Le samedi 20 et le samedi 27 novembre de 09H00 à 12H00 et de 13h00 à 15h30.
Le CDOS prends en charge une partie du coût de la formation pour vous proposer un tarif exceptionnel de 30€ pour les
2 jours. Un plateau repas sera proposé sur réservation pour 9€.

« L'ACCUEIL DU PUBLIC HANDICAPÉ DANS UN CLUB SPORTIF VALIDE »
Le jeudi 16 décembre 2010 de 18h à 20h30 à Amiens.

SITE

ENQUÊTE SUR LES SPORTIFS DANS LA SOMME

RDV A NE PAS MANQUER

Le CDOS a engagé une stagiaire en avril dernier pour réaliser une enquête
sur les sportifs du département. Nous souhaitions découvrir les raisons qui
poussent les sportifs à ce licencier dans un club ou au contraire à ne pas se
licencier pour pratiquer de façon automne. Sept sports ont été choisis le
volley-ball, le football, le hand-ball, la pétanque, le tennis, la randonnée,
l’équitation, la natation, et le cyclotourisme. Une comparaison est réalisée
entre le milieu rural (Montdidier) et le milieu urbain (Amiens).

- Colloque « Sportifs unis face
à l’alcool » 19 novembre à 17h30
salle Dewailly à Amiens
- Les Talents du sport 29
novembre à Mégacité à Amiens.

L’objectif de l’enquête est de fournir aux Comités et aux Clubs les moyens de
séduire d’avantage les sportifs non licenciés, afin qu’ils s’inscrivent en club.
Cette enquête est en accès libre au CDOS.

LE CDOS ETAIT PRESENT
01/07 : Inauguration du réseau DIVA
Amiens
24/07 : Chpt jeunes aéro club Glisy
15/08 : Chpt Ballon au Poing La Hotoie
03/09 : ASPTT Boule Amiens
25/09 : AG Foot Ball
04/09 : AG Tennis de table
07/09 : Match de foot France/Malte
08/09 : Remise récompenses ASPTT
Tennis
09/09 : Réunion réseaux sport santé
DRJSCS

11/09 : AG Volley
13/09 : Préparation Evénement Sport
Santé Bien Etre à Poix de Picardie
16/09 : Information Service Civique
DDCS
16/09 : Match de basket – France/Japon
18/09 : Interrégion CROS CDOS –
Troyes
22/09 : Réunion CNDS
25/09 : Evénement sport santé bien être
à Combles et à Poix de Picardie
02/10 : Assises du Sport Amiens
Métropole Glisy

05/10 : Soutenance Lugdivine Gobin
08-09/10 : Congrès des CROS CDOS
Nice
09/10 : Inauguration locaux natation
Amiens
13/10 : Jury Talents du Sport CG
15/10 : Assises Interrégionales du
Sport et du développement durable
Metz
16/10 : AG EPGV
16/10 : AG Javelot Tir sur Cible
11/10 : AG Equitation

CONTACT

Caroline WAGNER
Chef de projet
caroline.wagner@franceolympique.com

Clément GRUMETZ
Chargé de mission CRIB
clement.grumetz@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

http://somme.franceolympique.com
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