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Editorial
Des vacances méritées…

La saison sportive
s’achève avec des
événements que le
monde associatif
observe avec
consternation et colère.
Heureusement de
nombreux rendez-vous
dans notre département
ont démontré la volonté
et la capacité des
bénévoles à réussir ces
manifestations : la Fête
du Nautisme, la Journée
Olympique, les
rencontres sportives…
Après ce trop long hiver,
il est temps de prendre
quelques instants de
détente et de
convivialité.
Bonne vacances, et
rendez-vous en
septembre !
Marcel GLAVIEUX
Président du CDOS 80
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ENTREVUE AVEC LE CONSEIL GENERAL
Comme de coutume, une fois par an le
Président du Conseil Général, Christian
Manable invite les comités départementaux et
le CDOS à se réunir pour échanger sur la
politique sportive, et sur les perspectives qui
s’offrent
au
mouvement
sportif
du
département.
Les comités départementaux étaient nombreux à avoir répondu présent pour ce
rendez-vous le 14 mai dernier au Stade de la Licorne à Amiens.
Ils ont pu débattre sur la maison des sports, la réforme des collectivités, la fiscalité
locale mais aussi sur les contraintes budgétaires actuelles.
Au coté de J-Pierre Têtu et d’Hubert Vanhoecke, Christian Manable s’est montré
rassurant et a assuré qu’il ferait tout pour aider le mouvement sportif.

Marcel Glavieux, pour conclure
cette rencontre précise que le CDOS
et le Conseil Général partagent les
mêmes objectifs et travaillent de
concert pour aider et développer le
sport dans la Somme.

Marcel GLAVIEUX
Président du CDOS 80

Pour remercier M. Manable de cette
invitation, Marcel Glavieux a tenu à lui
offrir un livre retraçant l’histoire des Jeux
Olympiques.
A la suite de cette réunion, les comités
départementaux ont pu assister au
match de football Amiens-Fréjus, puis au
repas tenu à la Licorne.
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RETOUR SUR LA FETE DU NAUTISME
Un bilan plus que positif !
Les visiteurs étaient nombreux à s’être rendus les 29 et 30 mai au
Parc St-Pierre pour la Fête du Nautisme organisée par le CDOS.
Pour la première édition Amiénoise, le bilan est très positif. « Ce
bilan peut être dressé par tous les partenaires : le CDOS qui a été
le promoteur du projet et qui a joué un rôle fédérateur, les
comités départementaux, Amiens métropole et le Conseil
Général
» »sports de nature au CDOS.
Général » explique Francois Joliveau Vice président chargé
des
Le Président du Conseil Général M. MANABLE, le Maire d’Amiens M. DEMAILLY, ainsi que le Député de la circonscription
M.JARDE, ont fait le détour jusqu’au Parc St-Pierre pour visiter le village et rencontrer le CDOS et les comités.
Durant ces deux jours, cet événement a réuni des familles, des enfants, des initiés et des confirmés qui ont pu partager
la passion du nautisme à travers la pratique de l’aviron, du canoë-kayak, de la voile et du raft… Une randonnée
pédestre et cyclo ont également été organisées ainsi que de l’initiation à la pêche et une démonstration de triathlon.

Ils ont répondu présents pour cette Fête du
Nautisme : CD
Voile, CD Vol Libre, CD CanoëKayak, CD Sport sous marins, CD Handisport, CD
Triathlon,
CD
Cyclotourisme,
CD
Randonnée
pédestre, CD Aviron, le Magasin Nautique Baron,
l’Association de Pêcheur UPA, l’Association de
Sauvegarde des Hortillonnages, le CPIE Vallée de
Somme.

JOURNEE OLYMPIQUE 2010
Des enfants souriants, une journée réussie !
C’est dans un cadre magnifique, au Parc de Samara qu’a eu lieu la Journée Olympique organisée par le CDOS, en
collaboration avec le CROS et l’USEP, le Mercredi 23 juin dernier.
270 enfants, tous licenciés à l’USEP, étaient au rendez-vous pour célébrer les valeurs de l’olympisme, et pour découvrir
et pratiquer des activités physiques encadrées par les Comités Départementaux de la Somme.
Parmi les disciplines découvertes par ces jeunes, citons le tir à l'arc, le golf éducatif, le flag, mais aussi les sports
picards tels que le javelot sur cible et les jeux picards. Ils ont pu également pratiquer de la sarbacane, du vortex, du
relais et construire un cerf volant.
D'autres ateliers étaient d’ordres culturels avec les valeurs de l’olympisme et des questions sur les Jeux Olympiques.
Ainsi que des questions Sport Santé et Sport Nature, de l'orientation histoire sur le site de Samara et la découverte du
feu et de la sagaie.
Cette journée c’est conclue par un discours de Marcel Glavieux, et la remise d’un diplôme, d’un tee-shirt et d’un goûter
à chaque enfant.
Un grand merci à tous les comités départementaux qui ont répondu présent, au CROS, à l’USEP et au Parc de Samara,
pour cette belle journée que nous avons pu offrir aux enfants.

Les enfants, tous licenciés à l’USEP étaient ravis de leur journée olympique, et sont tous reparti avec un diplôme, un
tee-shirt, et des bons souvenirs !

Un grand merci à Alain Nédélec et à Arnaud Seillier du CROS, à Jacques Descamps de l’USEP, à Arnaud Dassonville
Plus de photos de l’événement sur le site internet du CDOS : http://somme.franceolympique.com
Directeur du parc de Samara, et à l’ensemble des Comités Départementaux, pour leur fort investissement dans cette
journée.
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LE COMITE DIRECTEUR DU CDOS INVITE A GLISY
Le comité directeur du CDOS a eu lieu le 8 juin dernier. Cette fois, c’est Jean Rio et Philippe Morinière dans les locaux
de l’Aéro-club de Picardie à Glisy, qui ont réservé un accueil chaleureux à Marcel Glavieux et ses collègues. Le
président a présenté tous les thèmes d’actualités concernant le CDOS, le CNOSF, et le CROS.

UNE FUTURE DEMOGRAPHE AU CDOS
En Avril dernier, le CDOS a recruté une stagiaire, Lugdivine Gobin, étudiante en Master 2 Démographie et Données
Sociales de l’Université de Picardie Jules Verne. Elle nous explique son travail et revient sur cette expérience de trois
mois au sein du CDOS.

Peux-tu nous présenter le thème de ton stage et ces objectifs ?
En concertation avec le président, M. Glavieux et ma tutrice Caroline Wagner, nous avons décidé de nous intéresser en
premier lieu aux sports régionaux. D’une part car ils sont peu connus et d’autre part parce qu’ils perpétuent la tradition
picarde. Mon deuxième sujet se porte sur la différenciation entre le nombre de sportifs licenciés et le nombre de sportifs
non licenciés. Cette étude a pour but de déterminer des actions qui encourageraient les personnes à se licencier en club .

Comment as-tu procédé pour réaliser tes enquêtes ?
Sur les sports régionaux, j’ai effectué des entretiens avec les présidents de chaque comité (ballon au poing, javelot tir
sur cible et longue paume) ensuite j’ai récupéré les statistiques, puis fais des recherches bibliographiques.
Pour l’enquête sur les pratiquants licenciés ou non, nous avons d’abord déterminé 9 sports (volley-ball, football, handball, pétanque, tennis, randonnée, équitation, natation, cyclotourisme), et deux territoires, Amiens et Montdidier.
J’ai contacté les comités pour obtenir les statistiques, puis j’ai établi des questionnaires, un pour les licenciés et un pour
les pratiquants hors club. Il a fallu croiser les données statistiques et les données obtenues par mes questionnaires pour
connaître les raisons de se licencier en club mais aussi le profil sociologique de ces sportifs.

Ton travail n’est pas encore fini, peux-tu déjà nous dire tes premières
conclusions sur ces enquêtes ?
En ce qui concerne mon enquête sur les pratiquants je peux déjà dire qu’il y a des
sports plus représentés par des hommes et d’autres très féminisés. Certains sports
sont aussi marqués sociologiquement et l’on retrouve des individus de même classe
sociale, mais aussi des sports fréquentés par certaines classes d’âges. Les
personnes choisissent un sport en fonction de leurs moyens, de leur classe sociale,
de leur âge et de la représentation qu’ils en ont.
Je peux aussi dire que les raisons premières de ne pas s’inscrire en club sont
l’argent et le besoin de liberté. Il s’agira de lire mon enquête pour savoir la suite…

Es tu contente de ton accueille au sein CDOS ?
Oui, je suis très satisfaite de mon accueil au CDOS, j’ai rencontré des personnes
très sympathiques, qui aime leur travail et qui s’investissent dans le monde du sport
pour l’améliorer et le faire vivre. J’en garderai un bon souvenir et une envie
d’exercer mon métier pourquoi pas dans le domaine du sport.
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FORMATION
« La convention collective nationale du sport »
La dernière réunion d'information du Comité Olympique et Sportif de la Somme a eu lieu le 20 mai dernier. Cette
soirée a rassemblé plusieurs comités départementaux à l'issue de laquelle des échanges et des liens ont été mis en
place entre les comités et le COSMOS.

Date à retenir
La prochaine réunion d'information aura lieu le 14 octobre avec comme thématique : « LES STATUTS DE VOTRE
ASSOCIATION »
Ces informations vous parviendront par mail à vous, comités départementaux, n’oubliez pas de diffuser
l'information à vos clubs.

CNDS 2010

ACTUALITE DES COMITES

En 2010, la dotation régionale s’élève à 3 440 000 euros.
La commission territoriale s’est réunie ce 3 Juin pour valider
les dossiers.
Pour la Somme ce sont :
- 43 comités pour un montant de crédits de 271 762 euros
- 251 Clubs pour un montant de crédits de 484 411 euros
PART EQUIPEMENT
- 1 dossier pour une aide de 6500 euros

Election des nouveaux présidents de Comités
Départementaux :
Président du Comité Départemental de Basket
Ball : Monsieur Serge Nourtier
Président du Comité départemental d’Escrime :
Madame Dominique Elin
Président du Comité départemental de Tennis :
Monsieur Christian DENIS

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
- Crédit réservé au département : 83 337 euros

LE CDOS ETAIT PRESENT
06/04 : Préparation Journée Olympique
à Samara
08/04 : Doullens Tennis Jeunes
Somme
23/04 : DDCS
24/04 : Amiens USEP Hand Ball
26/04 : AG Sport adapté
27/04 : Amiens – Colloque dopage
28/04 : Amiens Sport Nature
29/04 : Laon – CDOS Aisne

04/05 : Réception M Hénique et
J Stravius au CDOS
11/05 : Conférence de presse FDN
14/05 : Rencontre Conseil Général et
CD
19/04 : Championnat de France UNSS
20/05 : DDCS Médailles de la Jeunesse
et de Sports
20/05 : Jury Sésame du Sport
21/05 : AG Badminton

26/05 : DDCS CRIB
29/05 : FDN
29/05: AG CD Judo
03/06: Réunion CNDS
04/06 : AG CD Basket ball
05/06 : Glisy - Fête J.Verne
08/06 : Comité directeur CDOS
19/06 : AG CD Hand Ball
22/06 : Prix de la vocation féminine
23/06: Journée Olympique

CONTACT

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

Clément GRUMETZ
Chargé de mission CRIB
clément.grumetz@franceolypique.com

Nouveaux horaires
d’ouverture
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
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