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Editorial 

 
En lançant un appel à 

candidature pour un  

poste d’Agent de 

développement,  

le CDOS a souhaité 

réaffirmer sa fonction 

première : La déclinaison 

départementale du 

mouvement olympique et 

sportif français.  

La diversité des projets et 

des réformes de l’Etat et 

des collectivités nous 

obligerons à établir le 

nouveau profil du 

mouvement sportif. L’action 

collective permettra une 

meilleure maitrise de nos 

missions. 

Il appartient donc 

aujourd’hui à Caroline, en 

collaboration avec Clément, 

de développer le CDOS de 

la Somme vers l’horizon 

2012, tout en restant 

vigilant, pour consolider 

l’édifice sportif. 

 

 

Marcel GLAVIEUX 

Président du CDOS 80 

 

 

 

 

Lettre d’information du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme 
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 ACTUALITE DU CDOS 

Caroline Wagner intègre le CDOS 

Le 1er mars, Caroline Wagner a pris ses fonctions au CDOS de la Somme. Recrutée 

en tant qu’Agent de développement elle aura pour missions principales : 

- De coordonner sur le plan opérationnel l’activité du CDOS 

- D’organiser le fonctionnement administratif du CDOS 

- De susciter et d’accompagner les projets de promotion et de développement 

du sport sur le territoire 

- De mobiliser et d’activer les relations partenariales 

- Définir avec les dirigeants administrateurs les orientations, les objectifs 

- Définir les plans d’action 

- D’impulser une politique de développement 

- D’évaluer les actions… 
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Pour remplir mes missions 

auprès du Mouvement 

Sportif de la Somme, je 

souhaite rencontrer les 

Comités afin de découvrir 

leur organisation, leurs 

projets, leurs objectifs afin 

de leur proposer une aide 

pour leur développement.  

 
Dans l’attente de ma visite, j’invite les Comités et les Associations à me contacter 

au bureau du CDOS, je serai ravie de les accueillir et de répondre à leurs 

demandes. 

Caroline Wagner 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASSEMBLEE GENERALE DU CDOS 

L’AG s’est déroulée le 25 Février à  la Mairie de Picquigny avec des invités 

d’exceptions ! 

Cette année l’Assemblée Générale a été sous le signe de l’échange, de la rencontre 

et du partage. En effet, après l’énoncé des différents comptes-rendus (moral et 

financier) par le Président, Marcel GLAVIEUX, la salle a eu le plaisir d’accueillir le 

Docteur Jacques LIENARD et deux champions olympiques : Daniel SENET et Philippe 

ERMENAULT. 

 

 

 

 

 

Zoom sur ces champions 

Le Docteur Jacques Lienard nous parle du dopage 

Invité jeudi 25 février à Picquigny, lors de l'Assemblée Générale du CDOS de la Somme, le docteur Jacques Lienard, 

médecin chargé des contrôles antidopage à l'UEFA, a fait un exposé sur le dopage, et, pendant plus d'une heure, a 

tenu en haleine son auditoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel SENET à gauche sur la photo, a effectué toute sa carrière d'haltérophile à 

l’Amiens SC. C’est en regardant les JO de Mexico en 1968 que l’envie lui est venue 

de pratiquer l’haltérophile. Il était alors supporter de Rolf MAIER qui occupait aussi 

la fonction de conseiller technique régional en Picardie. Sous la coupe de MAIER, 

Daniel SENET n'a cessé d'aller le plus loin possible pour vivre sa passion. Lors des 

JO de Montréal en 1976, il remporta la médaille de bonze qui allait ensuite se 

transformer en argent après la disqualification d'un Polonais pour dopage. Aux Jeux 

de Moscou en 1980, l'Amiénois termina à la 4e place mais un an plus tard, lors des 

Championnats du Monde à Lille, il remporta la médaille d'or à l'arraché qui était son 

mouvement de prédilection.  

 
Quant à Philippe ERMENAULT, à droite sur la photo, il participa à trois Jeux Olympiques : Barcelone en 1992, Atlanta 

en 1996 et Sydney en 2000. Il fut médaillé d'argent sur le plan individuel dans la poursuite. Mais avec ses copains de 

l'Equipe de France, il connut quelques jours plus tard la consécration en remportant l'or dans l'épreuve de la poursuite 

par équipes. A deux reprises, Philippe ERMENAULT a décroché le titre mondial de la poursuite en 1998 à Bordeaux et 

en 1999 en Australie.  

  RENCONTRE AVEC JACQUES LIENARD 

Il a rappelé les grandes périodes du dopage depuis ce marathonien qui, aux Jeux 

Olympiques de Londres en 1908, s'est effondré juste avant la ligne d'arrivé car il 

était dopé, jusqu’aux différentes lois qui, en France, ont été comme autant 

d'étapes dans la lutte contre le dopage : Loi HERZOG, Loi BAMBUCK, Loi BUFFET 

etc.   

Au fil de son discours, il a rappelé les conseils élémentaires aux sportifs : ne 

jamais utiliser de produit dopant, ne pas prendre de médicaments sans 

ordonnance, de bien lire les notices des médicaments, et surtout, de se méfier 

d'Internet.  

 

Les dopés ont-il toujours un métro d'avance sur les instances médicales ? A ce sujet le Docteur Lienard est plutôt 

optimiste : "Ce fut le cas, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que progressivement, les gendarmes rattrapent les 

voleurs". C’est sur cette note positive que l’exposé s’est conclu. 

Le docteur Jacques LIENARD a fait un exposé captivant sur le dopage. Un sujet qu’il connait parfaitement puisque dans 

le cadre des grandes rencontres de football en France mais aussi sur le plan européen, il est chargé de la surveillance 

et de l’organisation des contrôles anti-dopage.  

Par la suite, la parole a été donnée à nos deux Champions Samariens, qui nous ont fait partager leur expérience de 

sportif de Haut Niveau, dans deux disciplines bien exigeantes que sont l’haltérophilie et le cyclisme. 

 

Le docteur Lienard nous a décrit le déroulement d’un contrôle antidopage, et l’importance du respect les procédures. 

"Le médecin-préleveur ne peut faire aucune erreur et il faut être très exigeant", afin qu’aucun vice de forme pouvant 

disculper un athlète ayant été contrôlé positif, soit mis en avant lors d’un procès. « Il y a chaque année environ 9.000 

contrôles dont 20% concernent le cyclisme ».  

 

Son élocution a donné suite à de nombreuses questions de l’assemblée, qui a été fortement intéressée par le sujet. 

L’une des questions posées était la suivante :  
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Lille M.H.C : les champions de France  

 

Les victoires de Lille M.H.C. sur Valenciennes H.C. 

(6-4) et de C.A. Montrouge sur Cambrai H.C. (8-6) 

samedi 13 février ont donné l'opportunité à ces 

équipes de disputer la Finale. Les Lillois se sont 

largement imposés (6-1) face à l'équipe parisienne 

et remportent pour la seconde saison consécutive 

le trophée de Champion de France. Les joueurs de 

Valenciennes montent pour leur part sur la 

dernière marche du podium. 

 

S.C. Abbeville : les championnes de France élite 

 

A l'issue des Tournois Finaux Elite Dame qui se 

déroulaient les 13 et 14 février à Cambrai, deux 

clubs ont remporté les 1ers titres de Champions de 

France de la Saison 2009-2010 : le S.C. Abbeville 

et le Lille M.H.C. Il a fallu attendre les strokes, le 

lendemain pour départager ces deux équipes 

finalistes et ce sont les Abbevilloises qui sont 

finalement sorties gagnantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre le titre de Champion de France, S.C. 

Abbeville et Lille M.H.C. ont gagné leur qualification 

pour la coupe d’Europe des clubs champions 2010. 

 

 

 

 

Médaille de bronze : Georgette Bonnet, Florence 

Caron, Rémi Cauet, Reynald Chatillon, Marcel Choquet, 

Sylviane Choquet, Claude Crampon, Marie-José 

Deloubrière, Françoise Deparis, Jean Dupuis, Dominique 

Fardel, Gérard Froidure, Bernadette Garatte, Pierre 

Giroux, Michel Lechifflart, Monique Lefert, Jean-François 

Leroy, Edwige Pechin, Pascale Pechon, Arnaud Pouly, 

Francine Roux, Valérie Soudain, Isabelle Taté, Claude 

Thuilliez. 
 

Médaille d'argent : Annie Brément, Roger Cavet, 

André Choquet, Yves Deloison, Jacqueline Godebert, 

Jean pierre Griffon, Pierre Sagnier, Pascal Lheureux, 

Gérard Malpart, Claude Rowbone Voilette Soyer. 
 

Médaille d'or : Daniel Bailly, Michel Bretel, Eric Morel, 

Rolland Vilette. 

 

« La responsabilité des dirigeants d’associations employeurs » 

 

 
 
 
 
 
 
 

Date à retenir  
 
La prochaine réunion d'information aura lieu le 15 Avril 2010 avec comme thématique : « ORGANISER UNE 

MANIFESTATION SPORTIVE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE » 

Ces informations vous parviendront par mail à vous, comités départementaux, n’oubliez pas de diffuser l'information 

à vos clubs. 

 
 

La dernière réunion d'information du Comité Olympique et 

Sportif de la Somme a eu lieu le 18 Mars 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 l'URSSAF. 

 

 

Lors de l’Assemblé Générale du comité départemental 

des médaillés de la jeunesse et des sports, des 

récompenses fédérales et des médailles ont été remis en 

témoignage de reconnaissance pour les services rendus 

au monde sportif et associatif. 
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 HOCKEY : CHAMPIONNAT DE FRANCE     LES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS 

 FORMATION 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

La fête du nautisme sur l’eau, dans l’eau, sous l’eau, au bord de l’eau… 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour cette occasion le quai du parc St-Pierre se transformera en village où les Comités Départementaux de sports 

nautiques et de nature accueillerons le public et organiserons des animations, des initiations et autres démonstrations 

pour la plus grande joie des visiteurs. 

 
Un événement résolument convivial à partager absolument !!! On vous attend tous !!! 
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LA JOURNEE OLYMPIQUE 
 

Cette année, la manifestation se déroulera dans le département de la Somme, plus 

précisément, sur le site historique de Samara, le 23 juin 2010. 

Cette journée sous le signe des valeurs de l’olympisme, permettra à plus de 200 enfants de 

découvrir et de pratiquer différentes activités sportives et culturelles. Une seule devise est de 

rigueur : « citius, altius, fortius… plus vite, plus haut, plus fort ! » vers l’amusement, le partage et 

la rencontre sportive ! 

Pour la petite histoire…La Journée Olympique a été créée en 1948 par le CIO, pour célébrer 

l’anniversaire des Jeux Olympiques modernes, nés le 23 juin 1894 à la Sorbonne. Son objectif est 

de promouvoir la pratique sportive à travers le monde, quels que soient l’âge, le sexe ou les 

aptitudes sportives de chacun. 

Ainsi, chaque 23 juin, le monde entier célèbre la Journée Olympique. Des centaines de milliers de 

personnes de tous âges participent aux festivités : courses, expositions ou animations sportives.  

Au cours des 60 dernières années, cet événement a contribué à promouvoir l’idéal olympique aux 

quatre coins du monde. 

2 jours de sensations intenses au Parc St-Pierre à 

Amiens, organisé par le CDOS, qui est cette année le 

coordinateur départemental de cette grande manifestation. 

 

La Fête du Nautisme invite petits et grands, débutants ou 

confirmés à vivre "au fil de l'eau" le temps d'un week-end ! 

 

Cette grande fête a pour vocation de promouvoir le 

nautisme sous toutes ses formes. Conseils et matériels sont 

à disposition pour accompagner au mieux un public 

hétéroclite dans la découverte du nautisme et lui donner le 

goût de la pratique des sports qui s’y rattachent. 

 

 LE CDOS ETAIT PRESENT 

27/11 : AG CD USEP 

30/11 : Comité Directeur CDOS 

05/12 : AG CD Tennis 

07/12 : Réunion CCNS au CROS 

15/12 : AG CD Rugby 

17/12 : Réunion CDOS/CG 

18/12 : Réunion rectorat 

12/01 : Comité Directeur CDOS 

16/01 : AG CD Parachutisme 

28/01 : Réunion CNDS/DRJSCS 

29/01 : AG CD Tir à l’arc 

30/01 : AG CD Voile 

12/02 : AG CD Golf  

28 et 29 mai 2010 

AMIENS 

Parc St-Pierre 

13/02 : AG CD Médaille JS 

24/02 : Inauguration ponton Canoë 

25/02 : AG CDOS Somme 

01/03 : Comité Directeur CROS 

06/03 : AG CD Vol Libre 

09/03 : Préfecture Sécurité/Cyclisme  

10/03 : Préparation Fête du Nautisme 

14/03 : Championnat Tir UFOLEP 

19/03 : AG CD Haltérophilie 

21/03 : Journée Olympique Samara  

24/03: AG CD UFOLEP 

26/03: AG CROS Picardie 

30/03: Comité Directeur CDOS 

Caroline WAGNER  et  Clément GRUMETZ 
 

Vous accueillent au CDOS 

504 rue St-Fuscien 80 000 Amiens 

Tél : 03 22 47 34 96 

somme@franceolympique.com 

 CONTACT 

23 juin  

 

2010  

 

à SAMARA 

 EVENEMENTS 


