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DES RECORDS À LA 

MAISON DES SPORTS 
 

Médaillée de bronze aux Jeux 

Paralympiques de Tokyo, la 

rameuse Érika Sauzeau avait 

promis, lors de la dernière 

assemblée générale du CDOS où 

elle était mise à l’honneur, de 

s’attaquer à deux records sur la 

distance de 10km en ergomètre. 

 

 

La licenciée du Sport Nautique 

d’Amiens est arrivée préparée physiquement pour ce record et a eu l’idée 

de faire participer des jeunes défendant les couleurs de leurs 

établissements scolaires. Ainsi, des équipes de six issus de l'école 

primaire d'Ailly sur Noye, du collège d'Acheux en Amiénois, du collège 

Auguste Janvier, 

du collège Arthur 

Rimbaud, collège 

Sagebien et du 

collège Jean 

Marc Laurent se 

sont « opposées » 

en relais à la 

championne 

paralympique. 

 

Réussite complète pour l’évènement s’étant déroulé à la Maison des Sports 

d’Amiens : dans une ambiance chaleureuse, l’objectif de l’athlète fut bien 

plus qu’atteint avec un temps de 43min17sec, lui permettant de s’emparer 

à la fois du record de France et du record du monde fixé par Ana Czika en 

1h16. 

 

A noter la présence de 

personnalités du monde 

sportif samarien tel que 

Margaux Delétré, chargée 

des sports au Conseil 

Départemental, Guillaume 

Duflot, responsable des 

sports à Amiens Métropole et 

Claude Hatte, vice-président 

du CDOS qui palliait 

l’absence du président 

Glavieux indisponible. 

 

Désormais, la rameuse amiénoise continue son entrainement avec, en 

ligne de mire, les Jeux de Paris 2024. 

 

L’EDITO DE MARCEL 

GLAVIEUX 

 

Poursuivre nos savoir-faire 

 

Après la crise, cette dernière saison 

sportive a vu les diverses compétitions 

se dérouler à la grande satisfaction 

des licenciés et des dirigeants. Les 

comités ont quasi retrouvé leurs 

effectifs. Les efforts de chacun ont été 

récompensés. 

 

Et maintenant, il va falloir, dans les 

mois à venir, poursuivre l’animation et 

la formation pour que le sport vive 

encore longtemps. 

 

Conscients des difficultés financières 

créées par la crise sanitaire et la 

conjoncture économique, l’État (Pass 

Sport), le Conseil Départemental 

(maintien et renforcement des aides) 

et les collectivités (équipements et 

subventions) se sont engagés pour 

accompagner le mouvement sportif. 

 

Le CDOS avec Clément et Clara 

(depuis le 4 Juillet) seront à vos côtés 

pour répondre à vos attentes, afin de 

réussir au quotidien notre rôle de 

mutualisation et de mise en réseau. 

 

Bonnes vacances. 

 

 

Le Président                                                   

Marcel Glavieux 
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LE CHALLENGE ROBERT BRANDICOURT 

RÉCOMPENSE UN NOUVEL ESPOIR DU 

SPORT SAMARIEN 
Le challenge organisé par le CDOS met à l’honneur de 

jeunes espoirs du département s’illustrant sur la scène 

sportive nationale, voire internationale. 

 

Née en 2007, la nageuse Lucine Allart fait partie de ces 

aspirants. Licenciée au club de Moreuil Natation, l’athlète 

s’illustre déjà dans cette discipline exigeante qu’est la 

natation. Médaillée au COMEN à Belgrade en décembre 

2021, Lucine peut, sous couvert de sa progression, 

espérer une présence dans les futures éditions 

olympiques et pourrait devenir, en cas de sélection pour 

les Jeux, la 3ème athlète à représenter la ville de Moreuil 

dans cet évènement après Philippe Gaumont, médaille 

de bronze en cyclisme à Barcelone et le cavalier Pascal 

Morvillers sélectionné en 1984 à Los Angelès. 

 

C’est ce mercredi 

11 mai au centre 

aquatique Alméo, 

que Lucine a reçu 

son prix des 

mains du 

président du 

CDOS, entourée 

de ses proches, 

de ses 

partenaires de 

club dont la 

présidente Aurélie Brianchon, la vice-présidente du 

comité de natation de la Somme Maryline Cheron ainsi 

que M. Demouy directeur de ce magnifique 

établissement mais aussi adjoint au maire de Moreuil. 

Comme l’a souligné Marcel Glavieux, président du 

CDOS, Lucine « […] donne par son exemple un courage 

aux autres membres de son club. Ses performances ne 

sont pas dues au hasard et elle a surtout persévéré. Ce 

challenge rejaillit surtout sur elle mais aussi sa famille, 

son club, son entraîneur Aurélien Lefebvre et sa ville de 

Moreuil. » 

 

Une nouvelle fois, nous présentons nos félicitations à 

Lucine qui mène de front, sa carrière sportive et ses 

études. 

 

Photo : Lucine Allart en présence de Marcel 

Glavieux et de Bertrand Demouy 

 

INAUGURATION DU MOBIL BUS SPORT 

SANTÉ 
Ce lundi 4 juillet 2022 a été présenté le Mobil 'Bus Sport 

Santé. Ce véhicule est aménagé en salle de sport dans 

laquelle huit personnes peuvent pratiquer une activité 

physique et 

sportive. Il a pour 

vocation d’aller, 

aux quatre coins 

du département 

avec l’équipe de 

Profession Sport 

et Loisirs, à la 

rencontre des 

personnes 

isolées d’activité 

physique. 

 

Lors de la cérémonie, ce dispositif a été salué à 

l’unanimité par les personnalités politiques et sportives 

présentes sur le parvis de la Maison des Sports d’Amiens, 

que ce soit Margaux Delétré chargé du sport au 

Département, Constance Stoyanov cheffe de service à la 

jeunesse, à l’engagement et aux sports, ou encore les 

deux sportifs de haut niveau, licenciés au club Amiens 

Natation Mewen Tomac et Enzo Tesic. 

 

Photo : coupe du ruban avec Margaux Delétré, Brigitte 

Vandevelde, Enzo Tesic et Constance Stoyanov. 

 

ARRIVÉE DE CLARA AU CDOS 
Le CDOS a enregistré, en ce début de mois de juillet, 

l’arrivée d’une nouvelle salariée Clara Doucet. Elle a pu 

faire connaissance 

avec le président 

du CDOS Marcel 

Glavieux, Clément 

Grumetz officiant 

depuis une 

vingtaine d’années 

au sein de la 

structure ainsi 

qu’avec certains 

membres du 

bureau. 

 

Engagée dans un accord multipartite entre le CDOS, le 

Département de la Somme et le SDJES, Clara est férue de 

sport et compte mener à bien les missions qui lui seront 

confiées. 

Originaire de Loire-Atlantique, elle a effectué un 

parcours universitaire en STAPS, validant sa Licence à 

l’université de Nantes et un Master DISC 

(Développement Intégration Sport & Culture) à 

l’université de Rennes.  

 

Attirée par cet emploi proposant des missions variées, 

Clara va commencer par faire connaissance avec les 

structures et les individus de l’environnement sportif 

samarien pour ensuite concrétiser des projets et 

apporter un nouveau regard.
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JOURNÉE OLYMPIQUE 2022 

 

Sur le site historique de Samara, la journée Olympique 2022 s’est déroulée sous le soleil samarien avec la 

présence de 664 élèves représentant 42 classes du département (record des éditions). 

Rappelons que l’objectif premier de cette journée est de faire découvrir au plus grand nombre, le sport à 

travers différents ateliers  

Au programme : cérémonie d’ouverture avec défilé des délégations, cinq ateliers de 45min par groupe sur 

des sports variés (judo, sports collectifs, handisport, ballon au poing, golf, haltérophilie, voile et bien 

d’autres). 

 

  
Les délégations de cette Journée Olympique 2022 Atelier haltérophilie 

 

Cette belle journée a notamment été marquée par la présence d’acteurs du monde sportif de la Somme : 

Margaux Delétré, chargée des sports au conseil départemental, Philippe François, maire de la Chaussée 

Tirancourt, Constance Stoyanov, cheffe du service départemental de la jeunesse et des sports, le 

représentant du CROS des Hauts de France et Frédéric Dordain de l' USEP ainsi que le président du CDOS 

Marcel Glavieux, tout heureux de constater l'excellente collaboration entre le monde sportif et éducatif.  

 

Des athlètes de haut-niveau pouvant possiblement viser une qualification aux JOP 2024, étaient également 

présents : Aminata N'Diaye spécialiste du triple saut (record à 13m01), sa comparse du saut en longueur 

Tiphaine Mauchant, Redouane Henouni-Bouzidi qui a terminé 4e des Jeux paralympiques de Tokyo sur 1500m 

ainsi que le nageur Thomas Le Pape. 

 

 

 
Prise de parole des personnalités politiques et sportives de la 

Somme 

Les athlètes du Club Somme 24 

 

Il convient de saluer le travail des membres de l’USEP, du CDOS et des comités sportifs pour tous les efforts 

effectués. Comme résultat de cette journée, il suffit de retenir les sourires radieux des écoliers et de leurs 

enseignants au moment de rentrer dans leurs établissements respectifs. 
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CALENDRIER DE L’ÉTÉ 
 

Évènements Dates et lieu 

Sportez-vous bien au quotidien 
du 04/07/2022 au 26/08/2022 au Parc du Grand Marais (programme des 

activités auprès d’Amiens Métropole) 

NC – Open d’été 50m du 23/07/2022 au 28/07/2022 à l’Aquapole d’Amiens 

Equirando le weekend du 29/07/2002 au 31/07/2022 au haras Henson à Rue. 

Finale de championnat du 

Ballon au Poing 
le 15 août 2022 à la Hotoie 

Critérium amiénois 
le 26 août 2022 de 19 à 23h, ligne de départ/arrivée sur le mail Albert 

1er à Amiens 

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

 

 

 

LES FORMATIONS À VENIR DU CRIB 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment bien animer une 
réunion

Le 15/09/2022 à la Maison des Sports 
d’Amiens

La gestion du stress

Le 29/09/2022 à la Maison des Sports 
d’Amiens

L’accueil de personnes en 
situation de handicap dans un club

Le 13/10/2022 à la Maison des Sports 
d’Amiens

L’association et ses statuts

Le 20/10/2022 à la Maison pour Tous 
d’Abbeville

L’alimentation des sportifs

Le 17/11/2022 à la Maison des Sports 
d’Amiens

La formation PSC1 (3ème édition)*

Le 26/11/2022 à la Maison des Sports 
d’Amiens

*une participation de 50€ est à 
prévoir.

La gestion financière de 
l’association

Le 08/12/2022 au centre social de 
Ham

L’association : bureautique, logiciels libres et 
gratuits, sécurité de l’ordinateur…

12/10/2022 : Gestion des réseaux sociaux 

16/11/2022 : Graphiques pour son AG 

07/12/2022 : Logiciels libres et gratuits 

CONTACT 

Clément 

GRUMETZ, 

Chargé de 

mission du CDOS 

80 et du CRIB  

 

clementgrumetz@

franceolympique.

com / 

03.22.47.34.96 
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