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NOUVEAUX TERRITOIRES,
LE C.D.O.S. ET DEMAIN ...
Nous vivons une période
de réorganisation
territoriale qui aura des
conséquences sur nos
habitudes et surtout sur
nos fonctionnements.
Le contexte socioéconomique complique
cette mutation.
Mais au-delà de toutes les
difficultés rencontrées, le
mouvement sportif doit
renforcer son unité et
proposer ses
contributions.
L’Inter-Régions Nord Est
organisée par le C.D.O.S.
de la Somme a su prendre
part à cet engagement.
Proximité - Solidarité
permettront de
poursuivre notre vocation
à développer une activité
sportive, une pratique au
sein d’un club, avec le
maintien des aides
financières de l'Etat et des
collectivités

LE C.D.O.S. 80 A TENU SON COMITE A L’ESCLAM GYM DE LONGUEAU…
…
SOMME

Ce n’est pas parce que le CDOS est enfin dans ses
murs avec la Maison des Sports à Amiens, qu’il ne
peut plus tenir ses réunions dans d’autres structures.
C’est ainsi que ce mercredi 5 novembre, Marcel
GLAVIEUX et son équipe ont rendu visite à un des
clubs les plus dynamiques de tout le département.
En l’occurrence, il s’agissait de l’ESCLAM Gym de
Longueau dont on peut affirmer qu’il possède les plus
belles installations de tout le département.
Les membres du CDOS ont été accueillis par le
président (bénévole) Patrick DEROGY, cadre à la
SNCF et qui a indiqué que son club comptait 630
licenciés ce qui est exceptionnel dans cette discipline
qu’est la gymnastique.

Il accueille tous les âges puisque des enfants (surtout des filles) d’à peine 2 ans cohabitent avec des
personnes de plus de 70 ans. Les membres du CDOS ont pris beaucoup de plaisir à visiter les installations,
au terme d’une réunion enrichissante.

LE C.D.O.S. 80 RETRACE L’HISTOIRE DES ACTIVITES SPORTIVES DANS
LA SOMME DE 1900 A LA 1ERE GUERRE :
Présent au meeting aérien du centenaire les 12-13 et 14 septembre derniers, le CDOS tenait une exposition
sur le centenaire de la Guerre. Il retraçait au travers d’affiches et documents divers, l’histoire des activités
sportives de 1900 jusqu’à la première guerre mondiale, dans le département de la Somme. Ce travail a été
réalisé par le CDOS de la Somme grâce à ses recherches à la bibliothèque universitaire et aux archives
départementales de la Somme, en collaboration avec quelques comités notamment avec le président de la
Balle à la Main, Mr Trobas. Si vous êtes intéressés, l’exposition se poursuit actuellement dans le hall d’entrée
de la Maison des Sports d'Amiens, siège du CDOS.
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LE CHALLENGE ROBERT BRANDICOURT…

Le C.D.O.S. Somme a voulu reprendre une tradition : celle de récompenser de jeunes sportifs du département qui se sont illustrés
dans leur discipline, au plan national s'entend. Il s'agit du challenge Robert Brandicourt.
Marcel GLAVIEUX, notre président du CDOS et son comité, ont voulu renouer avec la tradition. Un appel a été adressé aux comités
départementaux afin qu'ils présentent la candidature d'un jeune sportif. Un choix a ensuite été effectué et trois jeunes ont été
primés.
Trois jeunes sportifs de qualité qui présentent cette particularité de n'être pas licenciés dans un club d'Amiens. Preuve qu'on peut
réussir ailleurs que dans la capitale picarde.
Si Thomas Chirault licencié à la Compagnie des Archers de Moreuil, n'avait pu se déplacer, les deux autres jeunes étaient bien
présents. Agée de 14 ans, Alix Coulon est championne de France 4e série et ce titre, elle l'a gagné sur les courts de Rolland Garros
le 26 août dernier. Elle a battu en finale Anne Lalloyer de la Ligue des Flandres et cette compétition réunissait toutes les
championnes des Ligues françaises de 4e série.
Pour sa part, Enzo Riquart s'illustre dans le billard, discipline qui ne figure pas au programme des Jeux Olympiques mais fait partie
des fédérations affiliées au CNOSF. Après avoir commencé le billard à 9 ans, Enzo qui est licencié au club de Vignacourt, a brûlé les
étapes. Il a terminé 2e au championnat de France cadet partie libre et il a participé au championnat d'Europe individuel 3 bandes à
Lorient et au championnat d'Europe à Dudelange.
Félicitant les jeunes champions, Marcel Glavieux a eu un mot pour les bénévoles sans qui les jeunes sportifs ne pourraient
s'exprimer. Il a aussi évoqué le rôle du CDOS qui est proche des comités départementaux et des sportifs mais a aussi fait part de
son inquiétude quant à la baisse des subventions émanant de l'Etat qui était représenté par M. Borges, inspecteur de la Direction
départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
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LE C.D.O.S. SOMME A ACUEILLI L’INTER-REGION NORD-EST DES C.R.O.S. ET DES C.D.O.S…

En accueillant l’inter-régions CROS/CDOS Nord Est, le Président Marcel
GLAVIEUX en a profité pour leur faire visiter la toute nouvelle Maison des
Sports et leur fournir toutes les explications sur le partenariat exemplaire avec
les collectivités et l'Etat.
Durant 2 journées, les 40 présidentes et présidents ont été invités dans un
premier temps à échanger sur l'actualité et les orientations fédérales et
ministérielles, puis le lendemain à un travail en atelier avec les représentants
du CNOSF.
Premier jour avec Agnès Raffin et Anthony Scremin, délégués de l'Interrégions Nord-Est
L'opération « Sentez-Vous Sport », les formations IFOMOS, les emplois, les
rythmes scolaires, le CNDS 2014 et 2015, l'Académie Nationale Olympique
française, un état des lieux et le quotidien des CROS et CDOS, furent les thèmes
abordés dans un esprit constructif, parfois animé, voir contradictoire.
D'ailleurs, les déclarations du Ministre des sports ont provoqué une réaction
unanime avec l'envoi d'une motion ferme pour le maintien de la part
territoriale du CNDS 2015.
Deuxième jour avec Clémence Coudert et Johann Cauet, représentants du
CNOSF
Les groupes de travail sont parvenus à définir les démarches de
conventionnement CROS/CDOS/CNOSF ainsi que le Sport dans le contexte de la
réforme territoriale.
6 thèmes sont retenus :
Sport Santé, Sport Education, Sport Pratiques et Citoyenneté, Sport
Equipement, Sport Professionnalisation, Sport Politiques Publiques.
Ce travail en commun, associé aux quatre autres inter-régions, donnera une
restitution de la part du CNOSF les 23 et 24 Janvier à Bordeaux lors du
regroupement général des comités régionaux et départementaux.
On peut d'ores et déjà retenir 3 points forts qui ressortiront :
PROXIMITE - SOLIDARITE – SOUTIEN
En conclusion, l'ensemble du mouvement sportif convient de cette nouvelle
orientation vers la territorialité mais souhaite être associé aux propositions.
Chacun ayant pu constater les grandes différences qui existent entre les régions
et départements existants.
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MEETING AERIEN DU CENTENAIRE DANS LA SOMME LES 12, 13 et 14 SEPTEMBRE 2014…
Les 12-13 et 14 septembre derniers à l’Aérodrome de Glisy, l’association « Meeting Aérien du Centenaire », en partenariat avec le
Conseil Général de la Somme, a organisé un grand événement aérien pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre. Afin de
représenter le sport en Somme lors de cet événement, le C.D.O.S. Somme y a tenu un stand. Dans cette optique nous avons rassemblé
tous les éléments nous permettant de retracer l’histoire du sport dans notre département, fin 19 ème jusqu’au début de la 1ère GM.
Cet évènement destiné à valoriser l’histoire, les
richesses et le patrimoine local s’est déroulé
sur l’aérodrome d’Amiens-Glisy les 12,13 et 14
septembre 2014.
Des vols d’appareils historiques ont permis de
découvrir les avions du conflit notamment lors
d'un meeting aérien du dimanche après-midi. Se
sont associés de multiples activités culturelles,
ludiques et familiales destinées au public.
Des montgolfières et des ballons sphériques ont
décollé également durant la manifestation.
La célèbre Patrouille de France, prestigieuse
ambassadrice de l'armée de l'air, était présente
lors du meeting aérien pour un show au-dessus
de l'aérodrome d'Amiens-Glisy en vue de fêter
les 80 ans de l'armée de l'air et de rendre
hommage aux soldats de la Grande Guerre.

LE C.D.O.S SOMME ETAIT PRESENT…
SOMME

02/07/14 : Médaille Jeunesse et Sport en Préfecture
06/07/14 : Chpt de France Longue Paume
15/07/14 : Réception du Préfet
01/08/14 : Chpt de France de Boules
09/08/14 : Chpt jeunes Aéro-club à Glisy
15/08/14 : Chpt France de Ballon au Poing
16/08/14 : Visite à la MDS avec le Conseil Général
Somme
28/08/14 : Réunion du CDOS/Conseil Général Somme
18/09/14 : Réunion des usagers de la MDS

13, 14, 15/09/14 : Centenaire 14/18 à Glisy
04/10/14 : AG du CD de Longue Paume
09/10/14 : Sentez-vous sport – Mutualité Française
11/10/14 : Lancement des ateliers du sport d’Amiens
Métropole
17, 18/10/14 : Inter-régions Nord Est
18/10/14 : AG du CD de Javelot Tir sur Cible
18/10/14 : AG du CD de Cyclotourisme
22/10/14 : Jury des talents du Sport du Conseil Général
29/10/14 : Challenge Robert Brandicourt

CONTACTS
Clément GRUMETZ
clement.grumetz@franceolympique.com
Célia ROUSSELLE
celia.rousselle@franceolympique.com
vous accueillent au CDOS
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Maison des Sports
2, rue Lescouvé Bât B - 80 000 Amiens
Tél : 03 22 47 34 96
somme@franceolympique.com

LE C.D.O.S. VOUS INVITE !!!

Cérémonie des vœux :
05 Janvier 2015

Assemblée Générale :
26 Février 2015
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