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LL ’’ année 2010
revêt une

i m p o r t a n c e  
particulière en

raison du nombre d'interrogations
qui s'imposent au monde sportif.
Ainsi, avec la Révision Générale
des Politiques Publiques (R.G.P.P.)
et la réforme des collectivités 
territoriales, qu'en sera-t-il des 
compétences sportives ? L'État se
veut rassurant, les élus locaux, 
alarmistes, et les pratiquants, 
perplexes et inquiets, d'autant que
nous sommes à la veille d'une
importante échéance électorale dans
les régions.

Après les inquiétudes nationales,
les Picards sont aussi dans l'attente
d'une solution sur l'avenir du
défunt CREPS que tous voudraient
voir redémarrer, sous une forme
équivalente, afin de satisfaire les
besoins élémentaires des Ligues.
Depuis quelques semaines, le 
cabinet Mouvens se livre à une
étude de faisabilité et de viabilité
d'une telle structure. Tâche ardue
que nous espérons positive.

En attendant, croisons les doigts. Je
ne peux pas terminer sans avoir une
pensée pour Vincent Joppin. Il
était entré depuis peu de temps au

sein du CROS Picardie. Ses 
compétences et son sens du 
dévouement à la cause du sport 
l'avaient amené au poste exigeant
de secrétaire général. Très vite, il a
su capter la considération de tous
par sa gentillesse, sa discrétion, son 
sourire, sa disponibilité malgré les
nombreuses charges qu’ il assumait
par ailleurs. Nous faisions ensemble
des projets ambitieux pour le sport
picard. Il nous a quitté brutalement,
sans que rien ne le laisse prévoir.
Son départ laisse un vide qu'il sera
difficile de combler.

E. MOREL
Président du CROS

Edito
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VV incent JOPPIN nous a quitté brutalement victime d’un arrêt cardiaque à l’âge de 65 ans. 
Il était Secrétaire général du CROS Picardie, Vice-président du CDOS Somme et de la Ligue

de Picardie de tennis et Président du Comité de tennis de la Somme.
Il était formateur d’arbitres et juges-arbitres de tennis, membre d’un groupe de travail de la Fédération
Française de Tennis sur les collectivités locales et territoriales et délégué de la Picardie à l’Assemblée
générale fédérale.
Il a officié de nombreuses années, à la satisfaction générale, comme juge de ligne à Roland GARROS.
Vincent a eu un parcours de dirigeant bénévole progressif et exemplaire :
- joueur et dirigeant dans un club corporatif, puis dans un club fédéral de tennis
- dirigeant d’un Comité, puis d’un CDOS
- dirigeant dans une Ligue, puis au CROS
- chargé de missions nationales à la FFT

Vincent était un homme profondément bon, toujours à l’écoute des autres et attentionné par des petits gestes au quotidien.
Il était très attachant par sa jovialité et le côté paternaliste dont il faisait preuve à l’égard des jeunes dont il s’occupait.
Il vivait une retraite heureuse en s’investissant au service des autres dans un domaine pour lequel il était passionné : le tennis et le sport
plus généralement.
Sa mort brutale a accentué notre désarroi. Elle nous a replacés face à la réalité en montrant le peu de choses que nous sommes.
Nous perdons tous un ami fidèle, un compagnon de route loyal et un dirigeant compétent.
Il nous manque terriblement…

A. de SAINT-MARTIN
Président de la Ligue de Picardie de Tennis

Hommage
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LLa troisième édition des rencontres 
régionales des loisirs et sports de nature

s'est déroulée le 3 décembre dernier dans les
locaux de la Faïencerie à Creil. Près de 
150 personnes ont assisté à cette journée :
des acteurs des loisirs et des sports de nature,
du tourisme, de la protection et de la 
sensibilisation à l'environnement et des 
représentants politiques. Retrouver l'ensemble
des présentations des intervenants et les
photos sur : http://picardie.franceolympique.com.

LLa définition du développement durable (ou
développement soutenable) a été donnée en

1987 par la commission mondiale sur 
l’environnement et le développement dans le 
rapport Brundtland du nom de la première
ministre de Norvège.
« C’est un développement qui répond aux
besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs ».

De cette définition on dégage
trois « piliers ».

Le pilier économique : nous
sommes bien dans le cadre de la
notion de développement.

Le pilier social : « répondre
aux besoins des générations du
présent ». Ce sont les besoins
essentiels de tous, en particulier
des plus démunis.

Le pilier environnemental :
« sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre
aux leurs ». Notre action sur

l’environnement doit être tel que nos
enfants, nos petits enfants trouvent une
planète dans le même état (sinon meilleur)
que celui que nous connaissons 
aujourd’hui. Par exemple en ce qui
concerne le climat ou les ressources en
matières premières.

Le développement durable ne consiste pas à
vouloir protéger la planète par idéologie, mais
bien parce que la survie de l’homme sur 
celle-ci en dépend.

Ceci est une projection générale, rapide et donc
réductrice d’une situation globale. En quoi
nous, au sein du mouvement sportif, au sein du
CROSP, sommes nous impliqués dans une
démarche qui semble nous dépasser ? Une
phrase résume cette situation « Il faut penser
globalement et agir localement ». Toutes nos
actions ont un impact sur l’environnement, il
s’agit qu’elles soient le moins nocives possibles.

La commission développement durable du
CROS de Picardie qui se met en place en ce
début d'année, prépare un programme 
d'actions concrètes qui passera notamment par
un état des lieux de ce qui est réalisé par les
ligues et comités régionaux.

A NEDELEC
Responsable Développement 

Durable au CROS de Picardie

Bon à savoir

Page 8

Développement Durable

Les personnalités comme le public ont pu 
parcourir le village des rencontres

Le repas était également dans la thématique 
« Développement Durable »

Un public nombreux avait répondu présent 
pour la 3ème édition des rencontres
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pour le sport

Pour la neuvième année 
consécutive, la DRJSCS, le
Conseil régional et le CROS de
Picardie organisent le Prix de la
Vocation Sportive Féminine qui
a pour objectif de promouvoir 
l ’image, la place et le rôle des
femmes dans les pratiques 
physiques et sportives en
Picardie.

Les catégories seront les mêmes
qu’en 2009 :

« Sport au féminin » qui
récompense la meilleure action
menée par une association sportive
en matière de développement de la
pratique physique et sportive 
féminine et/ou de féminisation des
postes à responsabilité.

« Sport, femmes et action
sociale » qui récompense la
meilleure action de développement
de la pratique physique et sportive
féminine ou mixte menée par une
femme ou un homme.

« Coup de cœur » qui
récompense une femme pour son
investissement exemplaire.

Les dossiers sont à retourner au
plus tard pour le 16 avril 2010
et les prix seront remis en juin. 
Les lauréats seront récompensés
par des chèques de 200€ à 
1 000€.

Pour plus d’informations :
http://picardie.franceolympique.com 

LL a soirée "Impulsion Picardie pour le
Sport" 2009, qui avait pour thème

"Sport, Education, Citoyenneté", s’est
déroulée au centre culturel de Chauny,
le vendredi 6 novembre 2009.
Cette soirée a été un grand moment de
détente, de réflexion et de convivialité
non seulement avec les acteurs du
sport régional mais également avec nos
meilleurs athlètes qui sont la vitrine
sportive de la Picardie.
Les trois tables rondes programmées
étaient animées par Henri Sannier et
Antoine Sannier.
La table ronde n°1 avait pour thème :
"Sport et intégration sociale des 
personnes handicapées". Les intervenants
étaient Laurent Chaumont, Président
du Tennis Club de Rue ; Emmanuel
Mortecrette, Maître d’armes à
l'Académie Beauvaisienne d'Escrime ;
François Grehan, Conseiller
Technique Départemental au CD
Aisne de Canoë-Kayak et Stéphane
Plewinski, Président du Comité
Régional Handisport de Picardie.
La table ronde n°2 avait pour thème :
"Sport, prévention et citoyenneté". Les
intervenants étaient Nathalie Rossel,
Directrice des opérations Agence Pour
l’Education par le Sport ; Jean-Marie
Compagnon, Président du CD de
Gymnastique de l'Aisne ; Stéphane
Lecossois, Président de l'Association

Skate Park d'Abbeville ; Eric Morel,
Président du CROS de Picardie et
Olivier Chapuis-Roux, Vice-Président
du Conseil Régional de Picardie 
chargé de sports.
La table ronde n°3 avait pour thème :
"Sport, égalité des chances et lutte contre
les discriminations". Les intervenants
étaient Alexis Duployé, Président
Savate Boxe Française Académie
d’Estrées Saint-Denis ; Philippe
Courtin, Président du CDOS de
l’Aisne ; Dominique Lobjoie, Directeur
Tac-Tic Animation de La Capelle ;
Saïd Bayoumi, Président d'Amiens
Métropole Volley-ball et Eric Ledos,
Directeur Régional de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale.
L’objectif de cette soirée était de montrer
comment la mise en place de 
projets spécifiques peut avoir un
impact sur la pratique sportive pour
tous et notamment pour les publics en
difficulté (personnes en situation de
handicap physique ou mental, exclus
sociaux, personnes souffrant de 
surpoids, habitants des quartiers en 
difficulté, …). La question "Quelle 
plus-value sociale apporte le sport ?"
était au centre des débats.

JP. MORLET
Vice-Président du CROS

Prix de la Vocation
Sportive Féminine 
en Picardie 2010

Stéphane Plewinski, Laurent Chaumont, François
Grehan, Emmanuel Mortecrette.

Saïd Bayoumi, 
Eric Ledos, 

Philippe Courtin,
Dominique Lobjoie,

Alexis Duployé, 
Henri Sannier

Le public nombreux a été très attentif au débat sur
les tables rondes.
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LL a Picardie, occupant une position
stratégiquement intéressante, 

pourrait être l ’une des bases de 
préparation des Jeux Olympiques de
Londres 2012.
Dans ce cadre, le CROS de Picardie 
a questionné les ligues, comités 
régionaux et grandes agglomérations
picardes afin de recenser les équipements
sportifs qui seraient en mesure 
d’accueillir des délégations françaises
et étrangères de haut niveau dans le
cadre de stages ou de manifestations

durant la phase de préparation
(2010, 2011, 2012).
Vous trouverez sur le site Internet du
CROS de Picardie :
http://picardie.franceolympique.com
la synthèse de ce recensement.
Cette synthèse a été transmise par
courrier au CNOSF, aux fédérations
françaises olympiques concernées, à
la Fédération Française Handisport
et à la Fédération Française de Sport
Adapté, en leur demandant de bien
vouloir relayer ces informations

auprès des autres comités nationaux
olympiques et des fédérations 
étrangères.
Plus de renseignements, notamment
sur les possibilités d ’hébergement
dans chaque zone géographique, sont
disponibles auprès du CROS de
Picardie, des agglomérations  
concernées ou sur le site Internet du
Comité régional de Tourisme de
Picardie :
http://www.picardietourisme.com/fr/
sejour-picardie/hebergement/.

UUn nouvel accord-cadre pour le développement des emplois d’insertion sociale et professionnelle dans
le secteur sportif associatif, a été signé le 21 janvier dernier entre le Président du CNOSF, la secrétaire

d’Etat chargée des Sports, le secrétaire d’Etat chargé de l ’Emploi, le président du Conseil Social du
Mouvement Sportif, et le président du Conseil National des Employeurs Associatifs. Cet accord vise à
faciliter, avec le soutien de l ’ensemble des signataires, la mise en place du Contrat Unique d’Insertion
(CUI) dans le secteur associatif sportif. En vigueur depuis le 1er janvier 2010, ce nouveau dispositif
s’inscrit dans la continuité du Contrat d’Accompagnement dans l ’Emploi (CAE) en prévoyant des 
dispositions financières avantageuses pour les structures employeurs et l ’inscription dans un parcours de
professionnalisation des personnes éloignées de l ’emploi.

Retrouver l'accord cadre sur : http://www.franceolympique.com

Recensement des équipements sportifs picards 
pouvant accueillir des délégations en préparation 

pour les Jeux Olympiques de Londres 2012
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Accord cadre pour  le développement des emplois

LL e Contrat Unique d'Insertion (CUI) a remplacé
depuis le 1er janvier 2010 le contrat insertion 

- revenu minimum d’activité (CI-RMA) et le Contrat 
d'avenir (CA). Ce nouveau contrat a pour but de 
simplifier la lisibilité des dispositifs actuellement en
vigueur. Le Contrat unique d'insertion vise l'accès 
à l'emploi des adultes rencontrant des difficultés 
d'insertion, en prenant la forme du CAE. 
Le CUI  pourra être conclu à durée déterminée ou 
indéterminée, à temps partiel ou temps complet de 

20 heures à 35 heures semaines.
En cas de CDD, sa durée sera comprise entre 6 mois et
24 mois, sauf exception. En effet, sa durée pourra être
portée à 5 ans pour les salariés âgés de 50 ans et plus,
bénéficiaires notamment du revenu de solidarité active
(RSA) et pour les travailleurs handicapés.
Le montant de l'aide de l'Etat pour ces nouveaux
contrats sera déterminé dans chaque région par arrêté
préfectoral.

Contrat Unique d'insertion (CUI)

Pour plus d'information : http://cnar-sport.franceolympique.com



VV endredi 23 octobre dernier,
Sophie VELY a reçu les

Insignes de Chevalier dans l'Ordre
National de la Légion d'honneur
pour son engagement et son 
exemplarité en matière d'intégration
des personnes en situation de 
handicap.
Cette distinction qui, loin de 
sanctionner un parcours, alimente
au contraire un engagement de tous
les jours aux côtés des personnes 
victimes de handicap. Un engagement
professionnel autant que personnel
qui, au travers du sport adapté, 
fit d'elle une des pionnières de 
l'intégration des personnes en 
situation de handicaps en milieu
ordinaire bien avant que la loi en
fasse la règle.
Cette nomination au rang de
Chevalier de la Légion d’honneur
récompense pas moins de vingt-huit
années d'activités sportives, 

professionnelles et associatives en
tant que Présidente du Comité
Régional de Sport Adapté de
Picardie et Vice Présidente d'un
Comité Départemental Olympique
et Sportif de l’Aisne.
Michel GARAND,  Directeur Général
d ’Ohasis,  Philippe COURTIN,
Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif de l’Aisne,
Patrice GEORGES, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale
et le Lieutenant Colonnel DANTHIER
ont rendu hommage à Sophie VELY
pour son engagement professionnel et
associatif.

Les obligations d'une association Employeur
(18h à 21h)
- Les 11 et 18 mars 2010 à Soissons

Méthode d’évaluation d’un projet (18h à 21h)
- Le 4 mars 2010 à Laon
- Le 1er avril 2010 à Soissons

Le financement d’une association (18h à 21h)
- Le 25 mars 2010 à Hirson
- Le 22 avril 2010 à Saint-Quentin

Sensibilisation à l ’accueil d’une personne 
en situation de handicap (18h à 21h)
- Le 29 avril 2010 à Château-Thierry

La comptabilité d'une association – Niveau 1
(18h à 21h30)
- Le 5 mars 2010 à Laon

La comptabilité d'une association – Niveau 2
(9h à 12h30)
- Le 6 mars 2010 à Laon

L'outil informatique
- Le 27 mars 2010 à Soissons – 9h à 12h
- Le 16 avril 2010 à Soissons – 18h à 21h
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Sophie VELY à l’Honneur

Sport et developpement durable

CDOS Aisne
3, rue William Henry Waddington • BP 44 • 02003 LAON CEDEX • TÉL. 03 23 28 60 92 • FAX 03 23 28 60 91

E.mail : aisne@franceolympique.com • Site internet : http://aisne.franceolympique.com
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LLe CDOS-Aisne a organisé, le
samedi 17 octobre 2009, un 

colloque Sport et Développement
Durable afin de réfléchir, avec les
comités départementaux, sur cette
notion autour de trois thématiques :
◗◗ La vie associative : Comment
introduire la notion de développement
durable dans la vie de nos 
associations ?
◗◗ Les lieux de pratique : Comment
pouvons-nous adapter la Charte 
du Sport pour le développement

durable aux lieux de pratique afin de
garantir la pérennité de ces lieux ?
◗◗ L’évènementiel sportif : Quels
sont les outils techniques pour 
organiser des manifestations 
s p o r t i v e s  s ou c i e u s e s  du
développement durable ?

Le CDOS-Aisne souhaite qu’une
dizaine de comités départementaux
s’engagent, lors de l ’Assemblée
Générale du 12 mars 2010, 
en signant une convention sur 3 des
8 objectifs de la charte du sport pour
le développement durable, avec 
l’objectif de gouvernance obligatoire.
Vous pouvez retrouver le programme
et l’intégralité des débats sur le site
Internet du CDOS-Aisne :

http://aisne.franceolympique.com
Rubrique : Aménagement du

Territoire - Développement Durable.

AA près deux mois de travail sur la création du site
Internet, Sophie LEGROS a été recrutée par le 

CDOS-Aisne, dans le cadre d ’un contrat de 
professionnalisation avec pour objectif d ’obtenir, 
en août 2011, un BTS d’Assistante de Direction.
Sophie LEGROS sera chargée d’assurer :
◗◗ La gestion quotidienne de l ’emploi pour les 

associations par l ’établissement des fiches de paie 
et des déclarations sociales,
◗◗ Le suivi et la gestion des inscriptions sur la formation 
des responsables associatifs,
◗◗ La gestion du suivi médical des espoirs départementaux,
◗◗ La conception et la mise à jour du site Internet du
CDOS-Aisne.

INSCRIPTION EN LIGNE
http://aisne.franceolympique.com
Rubrique : formation de bénévoles

RENSEIGNEMENTS
Sophie LEGROS - Tél. 03 23 28 60 92 – Fax  03 23 28 60 91

E-mail : sophielegros@franceolympique.com

Formation
de bénévoles
2009-2010

AGENDA
Assemblée Générale du CDOS-Aisne

Vendredi 12 mars 2010 à 19h00
MAS de LA FERE

Une nouvelle collaboratrice au CDOS-Aisne



Siège Social : CENTRE DES CADRES SPORTIFS • Rue du Général Leclerc • 60100 CREIL
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1er Séminaire des Présidents 
de Comités

Dates à Retenir
Assemblée Générale du CDOS 60 : 

Samedi 13 mars 2010 à 9h30 
au Centre des Cadres Sportifs 

de Creil

Retour dossier CNDS : 
Dimanche 21 mars 2010 

au CDOS 60 et à la DDCS 

Journée Handi-Valide : 
Mercredi 19 mai 2010 au Stade
Marie Curie de Nogent sur Oise

Journée Olympique 2010 :  
Mercredi 23 juin 2010 
(le lieu reste à définir)

PP our la 1ère année, le CDOS60 a
pris l ’initiative d’organiser un

séminaire à destination des présidents
de comités isariens. Le samedi 
12 décembre près de 40 personnes
provenant de 20 comités sportifs se
sont réunies pour débattre de 
l ’avenir du sport dans l ’Oise. En
effet, la thématique ciblait l ’actualité
avec la mutation des collectivités
territoriales et des services de l ’Etat.
L’ancienne DDJS nommée 
aujourd ’hui DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale) est intervenue pour 
effectuer un point sur les réformes
en cours et évoquer les enjeux pour
le mouvement sportif sur notre
département.

Le Vice Président du Conseil
Général, Mr WEYN a apporté un
éclairage sur le projet de mutation
des collectivités avec la disparition
de la compétence générale, et la 
s upp r e s s i o n  d e  l a  t a x e
professionnelle. Ces suppressions 
p r ovoque ra i en t  de  l ou rde s
conséquences pour le développement
et la structuration du sport isarien. 
Suite à ce séminaire s’est tenue la
remise des trophées du CDOS.

Paul Parent du
club de rugby
de Senlis fut
désigné lauréat
du CDOS d’Or
2009. 
Le 1er prix 
du Challenge
Fair-Play 2009

fut attribué  au Cyclo Club de
Nogent sur Oise pour ses actions en
faveur des jeunes.

Retrouvez l’ensemble des interventions
du séminaire et le palmarès complet
des trophées sur le site Internet du
cdos60

LL a campagne CNDS 2010 est
lancée dans l ’Oise. La part de la

dotation territoriale affectée à
l ’Oise est de 1 046 851 €
(+1,41%) soit 30,43% de la 
dotation régionale (1 032 344 €
en 2009). La nouvelle Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale regroupant l ’ancienne DDJS
avec la participation du CDOS Oise
ont mis en œuvre plusieurs 
réunions d ’informations à 
destination des clubs et des 
comités.
Quelques modifications interviennent
cette année, notamment dans la
réalisation du dossier.
Pour vous accompagner le CDOS 60

met en place une assistance pour
les comités et associations sportives.

LA DÉMARCHE : 

3 possibilités :
◗◗ Appui et conseil téléphonique
◗◗ Réalisation d’un entretien 

individuel sur RDV
◗◗ Intervention à destination de

l ’ensemble des clubs d’un comité.

Pour plus de renseignements : 
Site internet du CDOS60 
rubrique CNDS 2010 
Tél : 03 44 25 11 63

Le Président du CDOS60

Campagne CNDS 2010
dans l’Oise
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Médaillés
Arrêté portant attribution 

de l ’échelon BRONZE de la médaille 
de la jeunesse et des sports

Promotion du 1er janvier 2010

Richard AMIC
Isabelle BARBIER
Serge BELLOUIS

Dominique BERNARD
Sandrine BRIATTE
Monique CABLE
Delphine CARON

Jean-Claude CARTON
Marie-Thérèse DA SILVA

Elie DELANEUVILLE
Samuel DELSART
Marc DENIZOT
Thibaut DOUAY

Christian GOUSPY
Philippe GRAND

Jean-Marie GUILLOY
Florence JEROME
François KLEPAC

Bernard MONDOLONI
Pierre RAMBOUR
Pascal SOETENS

Béatrice STEPHAN
Dominique TROUILLET

Claude VATTIER
Jean-Louis VIDAL

1er prix du Challenge Fair-Play 2009
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La Fête du
Nautisme
des 29 et
30 mai 2010

sera une grande fête d’envergure
départementale qui se déroulera au
Parc Saint Pierre à Amiens.
Organisée par le CDOS de la
Somme, cette manifestation 
comportera deux points chauds :

Un village des Comités
Départementaux de nautisme 
et de Sports de Nature
Un point démonstration sur le 
plan d’eau du Parc Saint
Pierre à Amiens avec des 
activités telles que le 
Canoë-kayak ou le dériveur…

De plus amples informations seront
disponibles au prochain numéro…

EE n novembre 1997, le CDOS de la
Somme présentait le premier 

rapport sur une Maison des Sports en
partenariat avec le Conseil Général de
la Somme.
Chaque Comité avait été invité à 
formuler ses souhaits, ses besoins et
ses attentes.
Années après années, différents 
projets furent proposés.
Le plus difficile étant le financement.
Finalement, un accord fut trouvé 
en partenariat avec l'état (CNDS), 
le Conseil Régional de Picardie, 
le Conseil Général de la Somme et
Amiens Métropole (terrain).
Et ce 13 décembre 2009 marquera un
jour mémorable pour l'ensemble des
sports avec la pose de la première 
pierre.

Chacun y voyant le début d'une 
nouvelle et longue histoire du 
mouvement sportif de la Somme.

AA l'issue des Tournois Finaux Elite
qui se déroulaient les 13 et 

14 février à Cambrai, deux clubs ont
remporté les 1ers titres de Champions
de France de la Saison 2009-2010.
Chez les Dames, les demi-finales du
samedi ont propulsé le S.C. Abbeville et
le Lille M.H.C. en Finale grâce 
à leurs victoires respectives sur H.C.
Nantes (5-4) et Cambrai H.C. (1-2).
Le lendemain, il a fallu attendre les
strokes pour départager les deux 
équipes finalistes.
Ce sont finalement les Abbevilloises
qui sont sorties gagnantes de cette
épreuve et qui décrochent ainsi le titre.
Les Nantaises ont quant à elles 
remporté la médaille de bronze en

s'imposant face à Cambrai H.C. (4-3).
Chez les Hommes, les victoires de Lille
M.H.C. sur Valenciennes H.C. (6-4) et
de C.A. Montrouge sur Cambrai H.C.
(8-6) samedi 13 février ont donné
l'opportunité à ces équipes de disputer
la Finale. Les Lillois se sont largement
imposés (6-1) face à l'équipe parisienne
et remportent pour la seconde saison
consécutive le trophée de Champion
de France. Les joueurs de
Valenciennes montent pour leur part
sur la dernière marche du podium.
Outre le titre de Champion de France,
S.C. Abbeville et Lille M.H.C. ont
gagné leur qualification pour la Coupe
d'Europe des Clubs Champions 
2010-2011.

Réunion 
d’information 

Une réunion d’information gratuite
est mise en place par le C.D.O.S. 
de la Somme ayant comme
thématique : "La responsabilite des 
dirigeants d’associations employeurs".

Celle-ci se déroulera :
Jeudi 18 mars 2010 

de 18h à 20h
CDOS 80 - 504, rue Saint Fuscien

80000 AMIENS

Inscription auprès du
CDOS de la Somme : 

Contacter Clément 
au 03 22 47 34 96 ou

somme@franceolympique.com

La maison des sports

Hockey en salle/sur gazon : 
S.C. Abbeville : champions de france élite

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
L'assemblée Générale du COMITE
DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF DE LA SOMME se
déroulera :

Jeudi 25 février 2010 à la
Mairie de Picquigny à 18h

Trois invités seront présents :
- Jacques Lienard, médecin du Sport

qui interviendra sur le dopage dans
le sport

- Daniel Senet, médaillé Olympique
- Philippe Ermenault, médaillé

Olympique

Association profession & loisirs 80
Une aide à la vie associative
Une solution pour l ’emploi

L’APSL 80 renaît de ses cendres et
propose ses services aux associations
sportives.
Une mise à disposition d’animateurs
sportifs diplômés.
Une aide à la gestion administrative et

financière de votre association.
Pour plus de renseignements :
Virginie MOUZON :
03.22.52.49.16
virginie.mouzon@hotmail.fr
www.apsl80.fr

Notre objectif, c’est l ’emploi – Notre ambition, son développement

La fête du nautisme 
2010



LL a commission territoriale du
CNDS co-présidée par le Préfet

de région et le Président du CROS,
qui s'est tenue le mercredi 20
janvier dernier, a lancé la campagne
CNDS 2010.
Le montant total à répartir hors
accompagnement éducatif, s’élève à
3 440 000 € en augmentation de
1,71% par rapport à 2009.
La répartition entre le niveau
régional et le niveau départemental
reste sur les mêmes bases que les
années précédentes à savoir 25%
pour les ligues, 25% pour les
départements et 49% pour les
clubs. Un fond de 1% est réservé à

des actions exceptionnelles non
programmées en début d’année.
Les dossiers sont à télécharger sur
le site de la DRJSCS :
http://www.drjspicardie.jeunesse-
sports.gouv.fr.
Ils sont à retourner pour le 
21 mars à la DDCS pour les clubs
et les comités avec copie aux CDOS,
et à la DRJSCS pour les ligues avec
copie au CROS.

Paul BENARD
Membre du CROS

Membre de la commission
régionale CNDS

AGENDA

Assemblée générale du CROS 
de Picardie

Vendredi 26 mars à 18h
Salle Bettine Ternynck à Chauny

Formation
Responsabilité juridique des bénévoles

lundi 3 mai 2010
18h à 21 h à Amiens 

Journée Olympique
Mercredi 23 juin 2010

Fête régionale des sports de nature
Samedi 11 

et dimanche 12 septembre 2010
A Cap'Aisne - Chamouille

Appel à projets "Fais nous rêver"
La campagne 2010 est terminé 
avec près de 50 dossiers reçus.

Le pré-jury auquel le CROS participera, 
se déroulera le 1er avril

5ème Rencontres nationales du tourisme
et des loisirs sportifs de nature

4, 5 et 6 mai à Nantes

Foire exposition de Picardie
5 au 13 juin à Amiens

Mégacité

A consulter  au CROS

• Les bulletins d’information des ligues et
comités régionaux sportifs de Picardie

• Les revues des fédérations françaises

• Les bulletins d’informations des CROS
et CDOS

• Relais : la lettre du Ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative

• La Lettre de l ’économie du sport
• Juris Associations

• La Lettre de l ’aventure 
et des sports de nature

• Droit des sports de nature
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Campagne 2010

AA l'occasion de l'assemblée
g é n é r a l e  d u  c o m i t é

départemental des médaillés de la
Somme, le samedi 13 février, le
Président du CROS, Eric Morel, a
reçu la médaille d'or de la
Jeunesse et des Sports.

Challenge 
de la commune 
la plus sportive

le CROS 
à l’honneur

PP our la troisième année, le
CROS, le Conseil Régional et la

Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion
Sociale, organisent le Challenge de
la commune la plus sportive. Les
dossiers, téléchargeables sur le 
site du CROS :
(http://picardie.franceolympique.com),
sont à retourner pour le lundi 
29 mars 2010 au plus tard. Belleu
et Abbeville en 2006 et Moreuil
en 2008 étaient les villes lauréates
des éditions précédentes.


