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s'invite à ces rendez vous sous la forme 
du numéro 3.

Toute l'activité sportive se doit d'être 
présente dans ce relais d'informations. Il 
n'y aura jamais trop de renseignements 
ou d'articles.
Assemblées Générales, remises de 
trophées aux clubs ou champions ont 
particulièrement retenu notre attention 
mais le Mondial 2007 Féminin Handball 
aura démontré la capacité du bénévolat à 
s'investir dans le département pour 
réussir une manifestation internationale.
Il fallait voir ces jeunes écoliers 
émerveillés de se voir associer 
directement à l'évenement. Un bel 
exemple à suivre dans l'avenir.
J'en profite pour remercier comme il se 
doit, nos partenaires institutionnels : le 
Conseil Général de la Somme, la DRDJS 
Picardie,  les Collectivités locales pour 
leur aide dans la réalisation de ces 
projets.

Maintenant, en attendant notre Maison 
des Sports (dans la hotte du Pére Noël), 
je vous adresse mes meilleurs voeux de 
santé et de réussite sportive à toutes et 
tous.

Marcel GLAVIEUX
Président

N° 3

NOEL, 
NOUVEL AN...

Moments privilégiés 
dans les familles, 
moments appréciés 
avec les cadeaux...

OPÉRATION « NOTRE DÉPARTEMENT DE LA 
SOMME AUGMENTE LE NOMBRE DE SES 

LICENCIÉS SPORTIFS »
La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Somme ont constaté d'années en années une 
légère diminution du nombre global des licenciés de notre département, entraînant 
parallèlement un affaiblissement de nos ressources dans le cadre du CNDS.
Afin de remédier à cette situation, est mis en place un challenge doté d'une somme 
globale de 5000 euros récompensant les comités départementaux faisant des efforts 
pour contrecarrer ce phénomène. Cet effort sera perpétué dans l'avenir toujours dans 
l'esprit d'augmenter notre nombre de licenciés mais éventuellement en modifiant les 
modalités du challenge. 
Population concernée 
Tous les comités départementaux.
Règlement du challenge
Deux classements distincts seront effectués.
1er challenge concernant l'ensemble des licenciés masculins et féminins d'un comité 
départemental.
En référence au nombre de licenciés masculins et féminines en fin de saison 2006-
2007, sera calculé par rapport au nombre de licenciés des mêmes catégories au 31 
décembre 2007, un taux de progression de ses licenciés ( qui peut être inférieur à 100, 
la saison sportive n'étant pas terminée ). Le classement définitif se fera en fonction de 
ce taux.
Exemple : Le comité X avait 1800 licenciés à la fin de la saison 2006-2007. Au 31 
décembre 2007, il a 1650 licenciés. Son taux de progression est de 91,66. Le Comité Y 
avait 1200 licenciés à la fin de la saison 2006-2007. Au 31 décembre, il en a déjà 1300, 
son taux est de 108,33.

2ème challenge concernant les licenciées féminines d'un comité départemental
Même règlement mais ne concerne que les licenciées féminines du comité.

Dotation
1er Challenge
3 comités seront récompensés. Le premier percevra un chèque d'un montant de 1200 
euros, le second d'un montant de 1000 euros et le troisième 800 euros.
2ème Challenge
2 comités seront récompensés. Le premier percevra un chèque d'un montant de 1100 
euros, le second d'un montant de 900 euros. 
Un comité ne peut recevoir un prix que dans un seul challenge. Le classement le plus 
favorable lui sera appliqué.
Coupon – réponse et remise des prix
Le coupon réponse (disponible sur demande au CDOS 80) est à retourner 
impérativement au CDOS de la Somme pour le 20 janvier 2008. Les prix seront remis 
lors de l'Assemblée Générale du CDOS le 7 février 2008.
Cette opération est mise en place par le C.D.O.S. 80 avec la 
participation financière de la D.R.D.J.S. Picardie
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CHAMPIONNAT DU MONDE 
HANDBALL FEMININ

Les Bleues ont décroché de justesse la cinquième place de ce mondial 
(26-25), à l'ssue d’un match pourtant longtemps mené par les 
Coréennes. Elles offrent ainsi à la France l’organisation du tournoi de 
qualification olympique.

Dernier match, dernières chances. Alors, des deux côtés, on 
comptait bien en profiter à fond, et obtenir un maximum de points et 
cette cinquième place qui permettrait au vainqueur d’organiser le 
tournoi de qualification olympique. Pourtant, dans les premières 
minutes de la partie, c’est surtout la défense qui mène le jeu. Des 
deux côtés, les joueuses serrent les rangs face à 
leurs adversaires. Valérie Nicolas, acclamée par 
le public, offre aux spectateurs d’aussi beaux 
arrêts qu’à son habitude. Mais les rares 
supporters coréens n’ont pas à se sentir lésés 
côté spectacle dans les buts : Youngran Oh veille 
tout aussi bien sur ses cages. 

A partir de la dixième minute, le jeu s’accélère. 
Les Coréennes s’appuient beaucoup sur leur pivot, Soonyoung Huh, et 
trompent plusieurs fois la gardienne française par leurs fameux 
lobes. Les Bleues ne se laissent pas pour autant devancer de grand 
chose, encouragées par une salle étonnamment pleine pour un 
dimanche matin. 

Le compteur affiche donc régulièrement un score à égalité, même si, 
les filles de Youngchul Lim mènent la danse, offrant un avantage d’un 
point à leur équipe à la mi-temps (13-12). Une petite avance dont elles 
sauront profiter au retour des vestiaires, semant les Françaises au 
score (19-15, 42è). Malgré les « Allez les Bleues » qui résonnent dans 
Bercy, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont un moment l’air 
dépassé, victimes de quelques pertes de balle et de la vivacité 
coréenne. 

Une situation dont elles sortent un moment, avec une égalisation (21 
partout, 22è) dont elles n’arrivent pourtant pas à profiter tout de 
suite. Les Coréennes retrouvent une petite avance, avant d’être à 
nouveau rejointes au compteur par leurs adversaires. Mais les Bleues 
semblent ne pas vouloir décevoir un public aussi enthousiaste, et 
infligent deux points de retard aux coéquipières de Youngran Oh 
(23-25, 27è). Un penalty à 30 secondes de la fin fait encore croire à 
l’égalisation aux filles en rouge, mais Valérie Nicolas brise net tout 
espoir de prolongation. Les Françaises ont finalement réussi dans les 
dernières minutes à inverser la tendance de tout un match, et 
offrent cette cinquième place tant souhaitée à leur public.

LE C.D.O.S. 80 
ETAIT 
PRESENT...
 - AG du CD de 
Gymnastique 

 - AG du CD de 
Ballong au Poing

- AG du CD de Longue Paume

- AG du CD deTennis

- AG du CD de l'USEP

 - Conseil National CROS et 
CDOS à Grenoble

- Les Talents du Sport du 
Conseil Général de la Somme

 - Commission CDESI du 
CDOS de la Somme

 - Jury du Trophée des 
Hortillons

 -  Commission des Médailles 
de la Jeunesse et des Sports

 - Inter Région Nord-Est des 
CROS et des CDOS au CREPS 
d'Amiens

- Présentation du 
Championnat du Monde de 
Handball Féminin à Camon

- Réunion « Maison des 
Sports » à la Mairie d'Amiens

- Réunion d'information 
organisée par le CDOS 
80/CRIB « Le Tabagisme 
dans le Sport »

- Réunion d'information 
organisée par le CDOS 
80/CRIB « La comptabilité 
associative »

 - AG du CD de Natation

 - Soirée Trophée des 
Hortillons à Amiens



RÉUSSITE DE LA JOURNÉE OLYMPIQUE 
À FORT MANOIR À BOVES

Sans l'obstination de certains, notamment Alain NEDELEC qui 
représente à la fois l'UFOLEP et le CROS, cette Journée Olympique 
n'aurait pu obtenir le succès qu'elle a eu en ce mardi 9 octobre, sur les 
installations de Fort Manoir entre Boves et Longueau. 
D'une journée régionale, on a en définitive eu droit à une journée 
départementale mais la présence de MM. Marcel GLAVIEUX, Président 
du C D O S, Robert D'ARTOIS, Directeur Régional de la Jeunesse et 
des Sports et l'ancienne championne des courses sur route et du 
marathon Chantal LANGLACE, a apporté du baume au coeur des 
organisateurs.
Alain NEDELEC revient sur cette journée: 
"Certes, pour l'organisation de cette journée, il y a eu l'association 
entre le CROS Picardie et l' UFOLEP mais il ne faut également pas 
oublier un partenaire important: l'Inspection Académique. sans qui nous 
n'aurions rien pû faire. Cette journée s'inscrit dans le temps de classe 
et les activités qui ont été proposées aux enfants entrent bien dans le 
cadre des activités EPS qui figurent dans les programmes de l'Education 
Nationale. J'ai proposé au CROS que nous organisions cette journée 
d'autant que nous avons des animateurs professionnels et bien rodés. En 
conclusion, je dirai que l'UFOLEP a servi de cadre technique et le CROS 
Picardie étant le maître d'oeuvre".
Les jeunes enfants (ils étaient environ 300 âgés de 7 à 10 ans), venaient 
surtout des écoles Schweitzer et Beauvais d'Amiens. Ils ont participé à 
plusieurs ateliers: les valeurs olympiques; le sport-santé; épreuves 
ludiques telles le golf, la course d'orientation et le tchouckball, un jeu 
qui nous vient de Suisse.
Ces gamins sont évidemment peu au courant du mouvement olympique et 
des valeurs qu'il véhicule. 
Dans l'ensemble, ils étaient avides de connaître le sujet tandis que les 
responsables des ateliers leur ont distribué un tee-shirt et une 
casquette sans aucun classement car le but de l'opération était d'abord 
de jouer.
Les enfants ont bénéficié d'une belle journée d'automne et ont pu 
pique-niquer sur place le midi. Leur transport d'Amiens s'est déroulé 
grâce à la Ville d'Amiens qui a mis gratuitement à leur disposition des 
bus verts et ce dans le cadre des activités de pleine nature. Mais ce 
dont est le plus fier Alain NEDELEC en cette fin de journée est "d'avoir 
remarqué que les jeunes recherchaient les balises lors de la course 
d'orientation et qu'ils ramassaient également les plastiques dans la 
forêt ce qui est une des valeurs défendues par le CNOSF avec le 
développement durable". 

ASSEMBLEE 
GENERALE DU 

CDOS 80

 La prochaine 
Assemblée 
Générale du 
CDOS 80 se 

déroulera le 07 
Février 2008 à 

Méricourt l'Abbé.

Cette Assemblée Générale 
sera l'occasion de 

remettre le trophée du 
Challenge Robert 

Brandicourt.

Pour des renseignements 
complémentaires, vous 

pouvez joindre Clément.

REUNION 

D'INFORMATION
« LA COMPTABILITE 

ASSOCIATIVE »

Cette  dernière  s'est 
déroulée  le  07 Décembre 
dernier au siege du CDOS 
80. La salle était comble...

Aussi, une nouvelle réunion 
aura  lieu  courant  Mars 
2008  pour  les  personnes 
n'ayant  pu  participer  à 
celle  de  Décembre  2007 
et aux autres biensûr.

Des  informations  vous 
seront  transmises  début 
2008.



MODULE B 
TENNIS DE TABLE 

Le Comité Départemental 
Handisport précise qu'une 
information concernant les 

formations Handisport,
(module B Tennis de table du 
Certificat de Qualification 

Handisport) aura lieu
du 7 au 10 janvier 2008 dans 

les Vosges. 

Le CD Handisport reste à 
votre disposition pour tout 

compléments d'informations 
sur les formations

Handisport. 

06 14 27 90 44 

AGENDA...

07 FEVRIER 2008 : 
ASSEMBLEE GENERALE DU 
CDOS 80
A MERICOURT L'ABBE

14 FEVRIER 2008 :  
REUNION 
D'INFORMATION 
« LE PUBLIC HANDISPORT 
AU SEIN DU CLUB »
SIEGE DU CDOS 80
18H A 20H

COURANT MARS 2008 : 
REUNION 
D'INFORMATION 
« LA COMPTABILITE 
ASSOCIATIVE »
SIEGE DU CDOS 80
18H A 20H

MARIE COLLONVILLE VA SE 
PRÉPARER EN AFRIQUE DU SUD

Quand on dit d’elle qu’elle est éternelle,  Marie COLLONVILLE (34 ans) 
sourit et répond « que c’est plutôt sympathique ». 
Marie COLLONVILLE est non seulement une grande championne mais une
championne qui dure et résiste à l’usure du temps. 

Tout chez elle surprend du reste. Ainsi, son record personnel du saut en 
hauteur est de 1m94 alors qu’elle mesure 31 cm de moins. 
Elle saute 6m67 en longueur et elle est régulière dans bien d’autres
disciplines si bien  qu’un jour elle est devenue la meilleure spécialiste de
l’Heptathlon au monde avec un  record de 8150 points.

Marie COLLONVILLE qui sauf coup dur ou catastrophe ira à Pékin et
participera une fois encore à des Jeux Olympiques en Chine, elle qui n’avait
pas été sélectionnée par le Ministre des Sports de l’époque Guy DRUT à
Atlanta en 1996 alors qu’elle avait pourtant satisfait aux minima,  est un
exemple.Exemple de droiture, de probité morale et sportive et surtout un 
exemple d’une championne saine. 

S’il fallait désigner en Picardie quelle serait la championne idéale, toutes
disciplines confondues, ce serait assurément l’enfant de Monsures. Alors
quand on lui dit qu’elle est franchement indestructible, elle ajoute encore
« J’espère que je ne lasse personne mais j’aime toujours m’entraîner et
pousser la machine. J’ai l’impression qu’il y a toujours quelque chose à
faire. Le jour où je vais me dire que çà suffit et que le corps n’en peut
plus, alors vraiment j’arrêterais ».

Ce jour n’est pas encore venu loin s’en faut.  
La  machine  est  en  pleine  forme  et  Marie  COLLONVILLE  va  pouvoir 
préparer  le  plus  sereinement  possible  le  rendez-vous  chinois  en  août 
prochain. 
« Etant une athlète protégée,  je n’ai pas besoin de faire les minima et
pour moi c’est extraordinaire. Cela va me permettre de ne pas avoir trop 
de pression qui m’est insupportable mais il faut bien sûr que je sois en bon
état et que surtout, je ne me blesse pas »

A Pékin, outre l’heptathlon, Marie espère s’aligner au saut en longueur mais
c’est avant tout un problème d’horaires et bien sûr de réaliser les minima.
Pour bien se préparer, Marie COLLONVILLE va aller en stage durant trois
semaines en décembre en Afrique du Sud 
« C’est très bien pour s’entraîner et le cadre en altitude est franchement
idéal. Je suis d’autant mieux en Afrique du Sud que cela me permet de 
bien soigner mon asthme ». 

Après  trois  semaines  dans  ce  pays   du  rugby,   Marie  COLLONVILLE 
reviendra passer Noël en famille, à Monsures, son village natal qu’elle n’a 
jamais oublié et n’oubliera jamais.

LIONEL HERBET. 
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