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EDITO...
Après une 
Assemblée
Générale très 
suivie et une 
promesse 
effective du début de réalisation 
de notre MAISON DES 
SPORTS, les comités et les clubs 
travaillent sur les dossiers 
CNDS.

872949 Euros représentent 
l’enveloppe départementale de 
2008 avec un nouveau dispositif 
« accompagnement éducatif » en 
direction des jeunes scolarisés 
ZEP dans un premier temps puis 
pour l’ensemble des collèges dès 
la prochaine rentrée scolaire.

Il serait bon que les associations 
sportives se rapprochent des 
principaux de collège pour 
construire un projet qui peut 
bénéficier d’une aide financière 
importante.
Le sport, avec ses valeurs 
éducatives et sociales, se doit 
d’accompagner ces demandes.

Le CDOS de la Somme sera à 
votre écoute pour concrétiser 
les conventions.

Marcel GLAVIEUX

N° 4

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

LICENCIÉS SPORTIFS »
 

Résultat et Dotation : 
1er Challenge
3 comités ont été récompensés. 
Le premier a perçu un chèque d'un montant de 1200 
euros, RUGBY
le second de 1000 euros, HANDISPORT
le troisième de 800 euros, EQUITATION

2ème Challenge
2 comités ont été récompensés. 
Le premier a perçu un chèque d'un montant de 1100 
euros, FOOTBALL
le second de 900 euros, BASKET-BALL

Les prix ont été remis lors de l'Assemblée Générale 
du CDOS le 7 février 2008.

Les cinq comités récompensés.



JULIEN OBRY A RECU LE CHALLENGE 
ROBERT BRANDICOURT

Ce dernier a été un grand dirigeant, un homme qui a véhiculé durant toute sa vie 
des valeurs humaines, basées sur le respect d'autrui. 
Afin de commémorer sa mémoire, le CDOS de la Somme a décidé d'organiser 
chaque année un challenge attribué à un jeune espoir du département.
Cet espoir est sûrement le champion de demain au niveau du tennis. 
La Picardie connaît peut-être en Julien OBRY le successeur d'une certaine 
Amélie MAURESMO. A 16 ans, il a déjà remporté un titre national dans sa 
catégorie d'âge et une place de vice-champion d'Europe par équipes avec la 
France.
Julien qui était accompagné à Méricourt l'Abbé de ses parents et qui revenait 
directement de l'INSEP à Paris où il est pensionnaire toute la semaine, a bien 
voulu nous raconter ses débuts et le cheminement de sa jeune et prometteuse 
carrière.
Julien est né le 4 septembre 1991 à Corbie. C'est dire qu'il n'a que 16 ans tout 
juste.
« Ce Challenge BRANDICOURT me fait évidemment plaisir car depuis que je suis 
petit et que j'ai commencé à pratiquer le tennis j'ai consenti de nombreux 
sacrifices. Pourquoi j'ai joué au tennis ? Un peu par hasard même si mes frères 
et mon père le pratiquaient déjà. J'ai débuté alors que j'avais quatre ans. C'est 
rapidement devenu ma passion et dès lors, j'ai progressé ».

Tellement progressé, que Julien OBRY est aujourd'hui classé 150e joueur au 
niveau mondial et qu'en fin de saison, il aspire à entrer dans le cercle des 50 
premiers. 
« Cela me permettra de disputer des tournois de plus en plus importants et de 
glaner des points »
Dirigé par un duo d'entraîneurs, Olivier RAMOS et Aloïs BEUST, Julien OBRY 
sillonne le monde. A la fin de l‘année dernière, il s'est rendu aux Etats-Unis plus 
particulièrement en Floride et ces prochains jours, il repart pour l'Argentine. 
Son planning est établi par ses entraîneurs 
Quand on voit le jeune Julien OBRY pour la première fois, on est surpris par son 
gabarit. Il n'est pas très grand (1m70 pour 65kg) et son jeu est surtout basé sur 
la vitesse même s'il travaille beaucoup sur le plan physique à l'INSEP. Il est ainsi 
devenu plus résistant.
A l'INSEP, il s'entraîne évidemment dur mais il poursuit également ses études et 
il bénéfice d'horaires aménagés. 
Quand il était gamin, Julien avait une idole : Pete SAMPRAS et on lui souhaite 
évidemment d'atteindre le plus haut niveau mondial. 
Julien qui s'intéresse à tous les sports ne va plus tarder à devenir un véritable 
professionnel et en mesure de vivre de son sport. 
Cela ne l'empêche pas de rêver aux Jeux Olympiques. Non pas ceux de Pékin mais 
ceux de Londres dans quatre ans. 
« J'aimerais bien aller à Londres en 2012. Ce serait dans mes cordes, 
conclut-il ».
Enfin, Julien OBRY n'oublie pas d'où il vient. En dépit de sa valeur montante, il 
reste fidèle à son club de ses débuts : le Tennis Stade d'Albert. 

LIONEL herbet

Le président 
remet le 
trophée

MARIE 
COLLONVILLE,  
UN EXEMPLE 
Marie COLLONVILLE 
est un véritable 
exemple dans le 
monde de l’athlétisme 
français. 

C’est  d’abord,  une  grande 
championne  qui  mérite  le  respect. 
Pourtant,  son  gabarit  n’a  rien 
d’exceptionnel. 

Mais  Marie  est  un  exemple  de 
courage,  de  ténacité.  Jamais,  elle 
ne  baisse  les  bras.  Elle  se  bat 
contre  ses  adversaires  ce  qui  est 
après tout normal mais aussi contre 
les  autorités  (on  se  souvient  que 
Guy  DRUT qui  était  alors  Ministre 
des  Sports  n’avait  pas  souhaité 
qu’elle aille aux Jeux Olympiques) et 
enfin  contre les blessures de toutes 
sortes. 

Quand  on  pratique  une  discipline 
comme  l’Heptathlon,  la  blessure 
vous  guette  à  n’importe  quel 
moment. Marie  a ainsi été touchée 
l’an  dernier  aux  Championnats  du 
Monde à Osaka. Blessée au coude 
droit,  la  sociétaire  de  l’Amiens  UC 
avait dû se soigner et observer une 
longue période de repos. 

En  ce  début  d’année  2008,  alors 
qu’elle  est  virtuellement  qualifiée 
pour Pékin dans l’Heptathlon,  Marie 
s’est  également  mise  dans  la  tête 
qu’elle pouvait également décrocher 
sa qualification au saut en longueur. 
Elle  a  consulté  le  programme  à 
Pékin  et  constaté  que  les  deux 
disciplines  ne  se  chevaucheraient 
pas. 

Rien de tel  pour motiver Marie qui 
ce  dernier  week-end  à  Bordeaux, 
lors  des  Championnats  de  France 
en  salle,  a  remporté  le  titre  de  la 
longueur avec 6m41, assez loin des 
6m78  qui  seront  exigés  pour  les 
J.O.

Ces  Championnats  de  France  qui 
ont  été  boudés  par  certains 
champions français, ont permis  à la 
Picardie  d’obtenir  quatre  médailles 
en  or  puisque,  outre  Marie 
COLLONVILLE,  ont  triomphé  dans 
leur spécialité respective : Christine 
GUINAUDEAU au 3000m marche ; 
Sandrine  CHAMPION  au  saut  en 
hauteur  avec  1m82  et  Kelly 
CLOSSE  au poids avec 14m95.

Quatre  titres  à  mettre  à  l’actif  de 
l’AMIENS  UNIVERSITE  CLUB  qui 
est  non  seulement  le  premier  club 
picard mais aussi  un des meilleurs 
de France.

LIONEL HERBET



ASSEMBLEE GENERALE DU CDOS 80
Suite à l'uniformisation des statuts des CDOS proposée par le CNOSF, le CDOS de la Somme a modifié ses 
statuts.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du CDOS 80 s'est déroulée au préalable de l'Assemblée Générale Ordinaire 
le :
Jeudi 07 février 2008 – 18 H 
A la salle des fêtes de
Méricourt l'Abbé

Le C D O S se porte bien
L'assemblée générale du comité départemental olympique et sportif de la
Somme s'est tenue le jeudi 7 février 2 008 dans la salle des fêtes de
Méricourt l'Abbé.
Méricourt est le fief du maire de la localité M. Christian DEBLANGY,
éminent dirigeant de la Ligue de Picardie de Gymnastique.
Le maire en a profité pour vanter les qualités de son village qui « est
référent pour l'environnement en Picardie. »
Voici quelques années, le stade de football de Méricourt avait été inauguré
par les plus hautes instances du football picard et même national puisque M.
Fernand DUCHAUSSOY, Président de la Ligue Nationale du Football amateur
s'était déplacé.
Cette réunion du CDOS était présidée par Marcel GLAVIEUX, Président du
CDOS de la Somme et Monsieur Philippe CHEVAL, Vice-Président du Conseil Général 

de la Somme. La DRDJS Picardie s’est excusée du fait de son droit de réserve.
Après avoir demandé d'observer une minute de silence à la mémoire du
Professeur Pierre HARICHAUX, grand dirigeant et décédé cette dernière année,
Marcel GLAVIEUX a donné quelques chiffres : le CDOS compte 50 comités
départementaux adhérents parmi lesquels certains oublient de régler leur cotisation
comme l'Aviron, discipline olympique.
Le CDOS représente 1387 clubs et 126.000 licenciés. Il a aussi indiqué que
le CDOS avait la chance de compter sur son local situé rue Saint Fuscien à
Amiens et qui est utile dans l'attente de la future MAISON DES SPORTS. Il a
également souhaité que la Somme compte plusieurs sélectionnés pour les Jeux
de Pékin.
Et d'ajouter « Si 2007 reste l'année du Dopage, nous espérons que 2008 sera
l'année de la Prévention. Il faut sensibiliser les jeunes ».
Philippe CHEVAL a d'abord indiqué « qu'il venait ici à cette assemblée
générale en ami et non en tant qu'élu. J'ai infiniment de reconnaissance
pour les bénévoles et nous avons le devoir de les reconnaître y compris dans
les périodes non électorales. Le CDOS est un lieu privilégié. Je suis fidèle
à vos réunions et nous travaillons ensemble ».
Et Philippe CHEVAL de rappeler tout ce que fait le Conseil Général pour le
sport dans le département à commencer par la soirée des TALENTS DU SPORT.
Il a aussi indiqué le rôle important de la CDESI, une commission voulue
par le Conseil Général de la Somme, 17e département sur le plan national à
avoir créé ce genre de commission.
La CDESI a en effet un rôle essentiel dans ce qui est la découverte de la
nature puisque doivent cohabiter tous ceux qui l'empruntent : les
randonneurs, marcheurs, Vététistes, amoureux du Quad mais également les
chasseurs. « Il ne faut pas faire n'importe quoi a ajouté Philippe CHEVAL.
Il s'agit d'un véritable travail de fond avec des gens qui ne se
rencontraient pas souvent auparavant ».
Il a ensuite appuyé la requête de Claude HATTE, vice-président du CDOS qui
aimerait voir se renouveler les réunions entre les élus du CDOS, les
présidents des comités départementaux et les élus du Conseil Général. 

«Nous allons renouer avec la tradition » a-t-il ajouté.
Pour sa part, Clément l'employé administratif du CDOS a expliqué le travail
qu'il effectuait au quotidien, les conseils qu'il donnait aux élus et aux
associations et indiqua que trop de comités utilisaient encore des
statuts vieux d'une trentaine d'années. Il rappela également les réunions
qu'il organisait sur des thèmes bien précis comme la Convention collective
du sport, la comptabilité associative, le tabagisme dans le sport, la
communication, la déclaration fiscale, le bulletin de salaire
Ajoutons pour conclure qu'Alain NEDELEC figure importante du CDOS était
absent car dans le même temps, se déroulait l'assemblée générale du comité
départemental UFOLEP.
Enfin, le jeune Julien OBRY (16 ans) a reçu le Challenge Robert Brandicourt.
Une récompense tout à fait méritée pour ce jeune espoir du tennis picard qui
est actuellement champion de France de sa catégorie et vice- champion
d'Europe par équipes.

D'autre part, les comités départementaux de Rugby, Handisport et Equitation
ont reçu un chèque récompensant les comités ayant augmenté le nombre de ses
licenciés au cours de l'année écoulée tandis que ceux du football et du
basket ont été récompensés au niveau féminin. 



LE CDOS 80 
ETAIT PRESENT…

03/01 :  Réunion  comité 
directeur

16/01 : Réunion DRDJS pour 
le CNDS

17/01 :  Réunion  CROS 
Picardie

18/01 : AG du CD Handisport

26/01 : AG du CD Vol à Voile

29/01 :  Réunion  fête  du 
Nautisme

01/02 : AG du CD Tir à l’arc

02/02 : AG du CD Médaillés 
jeunesse et sports

03/02 :  Championnat  de 
France VTT UFOLEP

18/02 :  Réunion  CROS 
Picardie

23/02 :  AG  du  CD  Sports 
sous marins

27/02 : Réunion UFOLEP

29/02 :  Réunion  Fête  du 
Nautisme

05/03 :  Réunion  réseau 
MAIA à la DRDJS

11/03 :  Charte  pour  le 
Handicap à la DRDJS.

AGENDA...

20 MARS 2008 : 
REUNION 

D'INFORMATION :

« LA COMPTABILITE DANS 
UNE ASSOCIATION »

SIEGE DU CDOS 80

504, rue St Fuscien

18H A 20H30

 

17 – 18 MAI 2008 :

FETE DU NAUTISME A 
CAYEUX SUR MER

IPNS – Imprimé par nos soins

CES CHAMPIONS QUI 
S’ENGAGENT 

Les sportifs surtout s’ils sont des champions, sont d’abord des hommes 
publics. 

Dans leur ville ou leur village, ils sont évidemment des personnes connues 
de par leur notoriété sportive. Ils sont également très courtisés surtout 
en période électorale. 

On  le  sait  dans  moins  d’une  semaine,  vont  se  dérouler  les  élections 
municipales. 

Des élections populaires au sens strict du terme puisque les élus sont 
essentiellement des personnes de terrain et qui sont proches de leurs 
concitoyens.

On le devine facilement,  en cette période électorale,  certains de ces 
sportifs acceptent de répondre aux sollicitations dont ils sont l’objet. 

Ils ne le font pas, en général, par idéologie politique.

On  le  sait,  dans  les  petites  communes,  il  s’agit  d’abord  de  l’intérêt 
municipal et d’apporter un coup de main afin de se rendre utile et de 
redonner aussi ce qu’à un certain moment, les élus ont fait pour aider le 
sportif.

Ainsi, en Picardie, deux de nos plus grands champions, médaillés d’or aux 
Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996 ont accepté de se lancer dans ce qui 
est pour eux, une nouvelle aventure.

Sophie MORESSEE-PICHOT figure dans une liste à Noyon, sa ville, celle 
où elle vit depuis longtemps. 

Noyon par ailleurs capitale française du pentathlon moderne et dont la 
championne Amélie CAZE est d’ores et déjà sélectionnée pour Pékin

De son côté, Philippe ERMENAULT a accepté de figurer sur une liste 
dans  un petit  village proche d’Amiens,  celui  de Pont  de Metz qui  est 
depuis quelques années son lieu de résidence.

D’autres sportifs moins connus médiatiquement que Sophie et Philippe 
vont eux aussi participer à la vie locale. 

Au-delà  des  clivages  qui  n’ont  pour  la  plupart  du  temps  pas  de 
signification,  nous  ne  pouvons  qu’approuver  leur  démarche  et  leur 
implication active dans la vie de leur village. 

Il s’agit d’une belle démarche citoyenne et dont on espère qu’elle sera 
suivie  d’effets.  Sophie  et  Philippe  ont  mis  un  terme  à  leur  carrière 
sportive mais pour autant, ils n’ont pas arrêté de s’investir.

Lionel HERBET

PS : Un autre  grand champion picard, toujours en activité, Jérôme THOMAS a 
malheureusement sérieusement hypothéqué ses chances d’aller à Pékin. 

Lors  du dernier  tournoi  de Pescara en Italie,  il  n’a  pu boxer parce qu’il  était 
fiévreux et malade. D’où un forfait lourd de conséquences. 


