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LETTRE D'INFORMATION DU COMITE DEPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA SOMME

EDITO...

Le Conseil Général de la Somme 
a mis à l'honneur le monde 
sportif avec la soirée des 
Talents du Sport.

Cette manifestation a été 
l'occasion de réunir dans la 
convivialité athlètes handisports 
et valides, entraîneurs, 
dirigeants, familles et élus sans 
aucune différence.

Le CDOS de la Somme y a été 
associé. C'est bien là notre rôle 
de se positionner à travers la 
formation, l'aide à la 
professionnalisation des clubs, 
et à toutes actions pour 
développer une pratique 
sportive. 

L'année Olympique a vécu, il 
nous reste à préparer la 
prochaine avec notre future 
Maison des Sports...

En attendant, bonnes et 
heureuses fêtes de fin d'année.

Marcel Glavieux

Président du CDOS 80

N° 8

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
DU CDOS SOMME

Cette assemblée Générale aura lieu le : 

JEUDI 12 FÉVRIER 2009 à la Mairie de 
POIX DE PICARDIE à 18H.

Les candidatures au poste du comité de direction doivent 
parvenir au siège du CDOS 80, 504 rue St Fuscien avant le 
09 janvier 2009, dernier délai.

Les vœux à étudier  lors de l'assemblée générale  doivent 
parvenir au siège du CDOS 80  avant le 09 janvier 2009 
dernier délai.

CLAUDE HATTE, UN BENEVOLE 
MIS A L'HONNEUR

Claude HATTE a été mis à l'honneur à la soirée des Talents 
du Sport du Conseil Général de la Somme.

En effet, Claude HATTE a consacré une bonne partie de sa 
vie au Handball, notamment en tant que Président du Comité 
Départemental Somme.

Claude reste membre du Comité Directeur du CDOS 80.

Bonne continuation Claude... 



LES TALENTS DU SPORT 2008

C’est en compagnie d’Olivier Girault, parrain des Talents du Sport 2008, que Christian Manable, Président 
du Conseil général de la Somme, a rendu ce mardi 25 novembre, hommage aux 13 lauréats de la sélection 
2008. 

À travers elle, il a salué aussi les centaines de passionnés sportifs et bénévoles, qui s’investissent sans 
compter au fil des saisons sportives, pour que vive le sport dans notre département.

Au bord du terrain, au cœur de l’action, et parfois même sur la plus haute marche du podium, tous illustrent 
des valeurs qui sont chères au Conseil général de la Somme: le courage, la volonté, l’esprit d’équipe, le 
respect ou la convivialité… 

En 2008, une fois n’est pas coutume, douze talents ont ainsi été décernés à 13 lauréats. Le jury composé de 
journalistes sportifs,  d’élus et du mouvement sportif en la présence de  Marcel Glavieux,  Président du 
comité  départemental  Olympique et  sportif  de la Somme,  s’est  réuni  sous  la  présidence  de  Pascal 
Demarthe,  Conseiller  général  du  canton  d’Abbeville  sud.  Pour  chacun  il  a  parfois  été  difficile  de  les 
départager,  et  tous  ont  décidé  du  coup  de  chapeau  qui  applaudit  spécialement  l’exploit  d’une  jeune 
championne.

Le talent est ainsi mis à l’honneur dans deux catégories: la première récompense toutes les personnes qui 
œuvrent pour améliorer ou faire connaître leur sport, à travers des initiatives ou en menant des projets. À 
ce titre, la création d’un nouveau talent du Sport récompense l’initiative particulière du club qui œuvre pour 
le développement durable.

La seconde catégorie s’adresse en particulier à cinq sportifs du Département félicités pour  leur réussite 
sportive de l'année 2008.

Cette année, « les talents du Sport » du Conseil général de la Somme ont mis à l’honneur l’ensemble du 
mouvement  sportif,  et  donnent  rendez–vous  dans  les  années  futures  aux  amateurs,  professionnels, 
dirigeants,  bénévoles,  acharnés,  champions  en  herbe  des  quatre coins  du  département,  adhérents  des 
petits ou des grands clubs, qui dans plus de 70 disciplines sportives, mouillent quotidiennement le maillot.

LES TALENTS 2008...
Talent de la manifestation

Club cycliste de SALOUEL
National UFOLEP de cyclocross les 2 et 3 février 2008

Talents du bénévolat
Claude HATTE
Comité départemental de handball



Talent de l'espoir (ex aequo)
Pierre GARSON (cyclocross) 
AC Montdidier

Talent de l'espoir (ex aequo)

Mélanie HENIQUE (natation)
Amiens Métropole natation

 

Talent de l'initiative d'un comité départemental

Comité départemental de golf 
Claude BUGUIERE, secrétaire du comité. 

Talent de l'équipe

Amiens Métropole natation
Équipe senior féminine

 

Talent du collégien

LUTTE
Equipe minime filles du Collège Victor Hugo de Ham 

Talent du sportif

Marie COLLONVILLE
Amiens Université Club athlétisme

 

Coup de chapeau

Coup de chapeau à Julie COIN 

pour sa performance à l’US OPEN 

face à IVANOVIC  

Talents de l'association sportive

Union Sportive de RAINNEVILLE
VOLLEY BALL
Marie-Françoise MASSET 

 

 

 Talent du sport picard

JAVELOT TIR SUR CIBLE
Dan BREVIERE
Amicale Club Javelot de DOULLENS

 

Talent du développement durable

Nettoyage des rivières
Responsable du projet : Johann BELDAME

 

Talent de l'entraineur

Florence SAUVAL 
EAL handball Abbeville

 

Talent du sport handicap

Hervé MÉNIVAL
Association handisport Abbeville

 

PHOTOS – VOUS D'ICI - PHILIPPE GUILLAUME – TALENTS DU SPORT 2008
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LA JOURNEE DU BENEVOLAT AVEC FRANCE BENEVOLAT

Le CDOS 80 a participé aux 12H du bénévolat le 25 novembre dernier.
Cette manifestation, à l'initiative de France bénévolat Somme, a pour 
objectif que les étudiants, bénévoles potentiels, et les associations 

demandeuses se rencontrent.

LE CDOS 80 

EST PRESENT…

10/10/08 : Jury Talents du Sport
17/10/08 : Handisport à Mégacité
17/10/08 : AG du CD de Gymnastique
18/10/08 : AG du CODEP
19/10/08 : AG du CD de Tir
20/10/08 : AG du CD Cyclotourisme
27/10/08 : Chpt France Gliss à Mers
27/10/08 : CNDS la DRDJS
29/10/08 : AG du CD de Natation
30/10/08 : AG du CD Rugby
03/11/08 : Réunion Maison des Sports 
06/11/08 : Formation CDOS/CRIB
07/11/08 : Développement durable CG80
21/11/08 : Impulsion Sport
25/11/08 : Talents du Sport du CG80
27/11/08 : Réunion CROS Picardie
28/11/08 : AG du CD Ballon au Poing
29/11/08 : AG du CD de Longue Paume
02/12/08 : Comité directeur CDOS 80
03/12/08 : Jury « Hortillons » 2008
05/12/08 : AG du CD Sports ss Marins
06/12/08 : AG du CD de Tennis
10/12/08 : AG du CD UNSS
11/12/08 : Formation CDOS/CRIB
13/12/08 : AG du CD Canoë Kayak
16/12/08 : Réunion CG80 Samara
17/12/08 : CNDS 2009 à la DRDJS
18/12/08 : Conseil Régional Sports Nature
16/12/08 : Soirée « Hortillons 2009 »

ASSEMBLEES GENERALES 
ELECTIVES DES COMITES 

DEPARTEMENTAUX
Gymnastique : Monsieur Christian De Blangie 
réélu
Cyclotourisme : Monsieur William Coulevra 
réélu
Tir : Monsieur Bernard Bossut réélu
Rugby : Monsieur Sébastien Carrez réélu
Tennis :  Monsieur Vincent Joppin réélu
Longue Paume : Monsieur Jean-Claude 
Dormart réélu
UNSS :  Monsieur Jean-Louis Galaud réélu
Sports Sous Marins : Monsieur Jacques 
Duquesnoy réélu
EPGV : Madame Marie-Claude Zeisler élue

REUNION D'INFORMATION "LA 
RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS 

D'ASSOCIATIONS SPORTIVES 
EMPLOYEURS", UN SUCCES...

  

Cette réunion d'information a, 
en effet, réuni une 

trentaine de personnes. 
Une deuxième édition est prévue pour 

le premier trimestre 2009.
Inscrivez vous vite !!!

CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS 
« EXTREME GLISSE » 2008 

Des athlètes de 15 à 20 ans, venus de France Métropolitaine et des DOM-TOM, 
ont participé à plusieurs courses de planche à voile dans de bonnes conditions 
de vent !
Cette compétition nationale a permis aux meilleurs d’accéder aux compétitions 
internationales : Europe, Mondial.
Plusieurs centaines de personnes étaient présentes sur le site en permanence : 
coureurs entraineurs, parents, officiels, organisateurs, etc.
On  voit  ici  l'inauguration  de  cette  manifestation  dans  laquelle  le  CDOS 80 
était partenaire.

ROBERT 
D'ARTOIS 
QUITTE 
NOTRE 
REGION...

Monsieur Robert 
d'artois, 
Directeur régional 
et départemental 
de la Jeunesse et 
des Sports de Picardie, nous quitte 
après trois années de collaboration 
forte avec le CDOS 80.
Il rejoint la direction de l'Ecole 
Nationale d'Equitation.
Bonne continuation... 

file:///art.php?id=19358
file:///art.php?id=19358
file:///art.php?id=19358
mailto:somme@franceolympique.com
file:///art.php?id=19143
file:///art.php?id=19143
file:///art.php?id=19143

