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Présents 

 

Monsieur Nicolas CERISIER    DDJSVA de l’Aisne 
Monsieur Gérard REBEYROTTE CDOS-Aisne 
Monsieur Hubert MAILLY Comité Départemental d’Athlétisme  
Madame Marie-Ange SERRE GRAS Comité Départemental de Cyclotourisme 
Monsieur Johan CREVITS Comité Départemental des OMS 
Monsieur Jacky DUQUESNE  Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
Monsieur Jean-Louis SOLAU Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
Madame Sophie VELY   Comité Départemental de Sport Adapté  
Mademoiselle Pascaline BOULARD  Comité Départemental Sport en Milieu Rural 
Monsieur Thierry MORTECRETTE Comité Départemental de Tir  
Madame Lan DESPEYROUX Comité Départemental de Tir à l’Arc 
Monsieur Jean-Jacques NIAY Comité Départemental de Vol à Voile  
Monsieur Jean-Pierre FONTAINE  UFOLEP Aisne  
Monsieur Marc MONJARET   CDOS Aisne 
 

 

Excusés : 
 

Monsieur Philippe COURTIN   CDOS Aisne 
Monsieur Jean-Claude DUMONT CDT Aisne 
Monsieur Stéphane ROUZIOU CDT Aisne 
Monsieur Mathieu BAUDOUX CDT Aisne 
Monsieur Michel SOIGNARD  Comité Départemental d’Aviron 
Monsieur François GREHAN   Comité Départemental de Canoë Kayak  
Monsieur Eric ANTONICELLI  Comité Départemental de Handisport  
Monsieur Jean-Marc SELLIEZ   Comité Départemental de Natation 
Monsieur Guy BERTHEMET  Comité Départemental de Triathlon  
Madame Michel LEFEVRE Conseil Général de l’Aisne 
Madame Sandrine MAGNIER-CARLIER Conseil Général de l’Aisne 
Monsieur Bernard VIVIEN Comité Départemental d’UNSS 

 
 
Début de la réunion : 9h45.
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Introduction 
 

 Gérard REBEYROTTE ouvre la séance en excusant Philippe COURTIN, Président du CDOS 
Aisne. Il remercie l’ensemble des personnes présentes. Cette commission Sports de Nature est une 
première pour Gérard REBEYROTTE, en tant que Vice Président. Elle est un temps d’état des lieux 
des actions engagées mais aussi un lieu d’échange ou le CDOS est à l’écoute des comités 
départementaux pour les accompagner. Elle vise à mettre en œuvre des actions utiles à l’ensemble des 
comités départementaux et a pour volonté de travailler sur les thématiques spécifiques aux sports de 
nature. Un tour de table est proposé pour se présenter et connaître l’attente des personnes présentes. Il 
est ressort une découverte pour certains, une continuité pour d’autres et pour tous une recherche 
d’informations et d’échanges. 
 
 
 

I. Actions 2008/2009 
  

1.1 Raid Aventure "Pl'Aisnement Ados" 
 

Depuis la dernière commission (3 avril 2008), 2 éditions ont été confiées au CDOS Aisne. Les 
points communs sont nombreux. Les partenaires financeurs et initiateurs du projet sont la DDJS de 
l’Aisne, le Conseil général de l’Aisne, les Caisses d’Allocations Familiales de Soisson et Saint-Quentin et 
la MSA de l’Aisne. De plus, ce raid s’adresse à des adolescents âgés de 14 à 16 ans issus des accueils de 
jeunes et de loisirs du département de l’Aisne et des jeunes d’établissements spécialisés. Les activités 
proposées sont à dominante sportive mais la culture et l’environnement sont des thématiques présentes. 

 
Le raid 2008 s’est déroulé sur Brasles et Château Thierry du 4 au 8 août 2008. Il a réunit 46 

adolescents venant de 10 accueils et 4 jeunes d’établissements spécialisés d’un même centre. Ce raid a 
permis aux participants de pratiquer 16 activités sportives (escalade, aviron, plongée, tir, capoeira,…), 
de découvrir un spectacle et de remplir un raid book (cahier de suivi du raid). Cette édition a connu des 
points négatifs dans l’organisation : désistements des accueils et des jeunes, problèmes logistiques 
notamment avec le retard des VTT et les repas froids du soir. Pour les avantages, ce raid s’appuie sur 
un panel large d’activités sportives et culturelles, une bonne mobilisation des associations locales, des 
communes et des partenaires, un travail sur la charte du raid et le raid book et une bonne couverture 
médiatique. Ce raid a été dans son ensemble une réussite collective. 

 
Le raid 2009 est passé par Laon, Merlieux, Pargny Filain, Monampteuil et Chamouille.  

Du 27 au 31 juillet 2009, 42 adolescents venant de 9 accueils (dont un de Belgique) et 15 jeunes en 
situation de handicaps ont participé à cette nouvelle aventure. Ils ont pu s’initier ou redécouvrir 12 
activités sportives et même participer à un temps culturel et à des veillées organisées autour des Jeux du 
CDOS Aisne (Sport Nature et Sport Santé) et du raid book. En termes de difficultés rencontrées, le 
raid 2009 a subi des désistements des accueils et des jeunes et des problèmes logistiques (inscriptions, 
timing, …). Concernant les atouts, cette nouvelle édition sur un panel large d’activités proposées, une 
bonne mobilisation des associations départementales et des partenaires locaux, un hébergement et une 
restauration de qualité, une participation de jeunes en situation de handicap, une participation d’une 
équipe étrangère et un encadrement de qualité (animateurs et encadrement). Cette aventure 2009 s’est 
inscrite dans une bonne dynamique collective. 

 
Ce projet de Raid s’inscrit dans la démarche initiée par cette commission puisque la majorité des 

comités départementaux représentés ont été, sont et seront des partenaires du Raid Aventure 
Pl’Aisnement Ados. A la question du choix des activités dans le programme du raid, le CDOS Aisne 
réalise des choix en fonction du lieu d’hébergement et des équipements disponibles. Les contraintes 
liées au matériel (VTT) agissent également sur le choix du programme d’activités. 
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1.2 Jeu Sport Nature 
 

Le Jeu Sport Nature a pour objectif de sensibiliser les jeunes au respect et à la préservation de 
l’environnement par la découverte des sports de nature. Ce jeu repose sur 336 questions traitant de 3 
thèmes : nature, respect et sport qui sont reparties dans 7 milieux : bois forêt, ciel, champ, cours d’eau, 
coteau calcaire, lac étang et prairie bocage. Ce jeu est composé d’un plateau magnétique reposant sur un 
chevalet, de 84 cartes questions, d’un dé en mousse, de 7 pions magnétiques, d’une boussole, d’un livret 
questions réponses, de 49 cartes validation et d’une malle pédagogique.  

 
Le Jeu Sport Nature a été utilisé lors d’évènementiels sportifs mais il a servi lors d’intervention en 

accueil de loisirs et en collège (classes de 6ème). Voici la liste des animations :  
- la fête de la randonnée pédestre, le 27 avril 2008 à Villers Cotterets (Aisne), 
- la journée olympique le 25 juin 2008 à Monampteuil (Aisne), 
- A fond l’été, les 10 et 17 juillet à Soissons et Saint Quentin (Aisne), 
- La fête régionale des Sports de Nature, les 13 et 14 septembre 2008 à Gamaches 
(Somme), 

- Le Collège Henri Martin le 17 décembre 2008 à Saint Quentin (Aisne), 
- la fête de la randonnée pédestre le 19 avril 2009 à Merlieux (Aisne), 
- l’ALSH de Saint Valéry sur somme, le 10 juin 2009 à Saint Valéry (Somme), 
- l’inauguration de Cap’Aisne les 20 et 21 juin 2009 à Chamouille (Aisne), 
- la journée olympique le 24 juin 2009 à Creil (Oise), 
- le Raid Aventure « Pl’Aisnement Ados » du 27 au 31 juillet 2009 (Aisne), 
- le championnat du monde de Colombophilie le 5 septembre à Barenton-Bugny 
(Aisne), 

- la fête du sport le 12 septembre 2009 à Saint-Quentin (Aisne). 
Il a été présent également lors de la restitution régionale du Schéma régional des loisirs et des sports de 
nature le 18 décembre 2008 à Amiens (Somme) et lors du raid handi valide le 19 septembre 2009 à 
Monampteuil (Aisne). 
 
 Au total, ce jeu a sensibilisé 650 jeunes âgés de 8 à 16 ans. 
 
 

1.3 Calendrier des manifestations sportives 
 

Le calendrier des manifestations sportives de nature a pour objectifs de mettre en avant le 
dynamisme des manifestations sportives de nature et, dans un second temps, d’harmoniser le calendrier 
en fonction des critères de dates et de territoires. Le calendrier 2009 a mis en exergue 32 manifestations 
qui représentent  
6 disciplines : athlétisme (courses hors stades), aviron, canoë kayak, course d’orientation, spéléologie et 
tir à l’arc. Ce calendrier a été mis en avant sur le site naturAgora et du CDOS Aisne. Le conseil général 
et le CDT Aisne n’ont pas été démarchés au regard du nombre de manifestations. 

 
 

1.4 Accompagnement de projets 
 

- le topoguide cyclotourisme 
Le CDOS Aisne a participé au groupe de pilotage composé du CDT Aisne (le porteur), 
du Conseil général de l’Aisne (Sport, Voirie, Aménagement, …), du comité départemental 
de Cyclotourisme de l’Aisne et des propriétaires ou gestionnaires de terrains. Le CDOS 
Aisne a suivi la définition, le réajustement et la validation des parcours et a aidé au 
pilotage (cahier des charges et préparation de réunions). Le CDOS Aisne a aussi créé une 
charte du cyclotouriste qui sera intégré au topoguide papier. 
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- le raid handi valid 
Le CDOS Aisne a suivi  l’organisation de ce projet du début à la fin. Il a été sollicité pour 
trouver un lieu et le matériel nécessaire à l’organisation. Le CDOS Aisne était présent lors 
de cette journée et a participé au bilan de la manifestation. 
 
- les manifestations éco-citoyennes 
Cet accompagnement a consisté à aider les organisateurs à s’engager vers une organisation  
éco citoyenne c'est-à-dire respectueuse du développement durable. 2 organisateurs ont 
utilisé le référentiel du Conseil général de la Somme (listing des 100 actions au choix à 
réaliser) : les 10 kms de Morcourt et les Foulées de Berny-Rivière. Hubert MAILLY, 
Président de la commission des courses hors stade, souhaiterait qu’un logo soit mis en 
place pour identifier les organisations qui respectent le référentiel. Cela permettrait de 
contrôler plus facilement les manifestations qui s’engagent dans la démarche de 
développement durable. Ce projet pourrait être intégré dans la convention signé entre le 
comité départemental d’Athlétisme et le CDOS Aisne. 
 
 
 

II. Représentations 2008/2009 
 

2.1 Sur le plan national 
 

Le CDOS Aisne a participé aux travaux du groupe « développement durable » du CNOSF (charte 
du sport pour le développement durable, label « sport et développement durable », prix « sport et 
développement durable »). Il a été présent lors du séminaire CNOSF présentant les actions 
développement durable et à la réunion de Paris du Groupement National des Raids Multisports de 
Nature. 

 
 
2.2 Sur le plan régional 
 

Le CDOS Aisne travaille sur le Schéma Régional des Loisirs et des Sports de Nature de Picardie. 
Il est intégré à la cellule technique, au comité de pilotage et aux journées de travail (formation CDESI). 
Il est présent au cœur de la commission régionale sports de nature de Picardie. Il participe également à 
la réflexion autour du Schéma régional du développement durable du tourisme et des loisirs. 

 
 

2.3 Sur le plan régional 
 

Le CDOS Aisne a été représenté lors de l’Assemblée générale du Comité Départemental du 
Tourisme et de naturAgora, lors des conseils d’administration de naturAgora et lors de la présentation 
du topoguide du Soissonnais. Il a été présent et a suivi l’organisation (de la préparation au bilan) de 
l’inauguration de Cap’Aisne et du championnat du monde de Colombophilie. 
 
 
 

III. Perspectives 2010 
 

3.1 Poursuivre les actions engagées 
 

Pour le Raid Aventure « Pl’Aisnement Ados » 2010, les partenaires financiers se questionnent sur 
la poursuite du projet même si les 2 éditions ont été positives. Ils souhaitent reformuler le projet. La 
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décision sera prise lors du comité de pilotage de la charte de qualité qui se réunit le 4 décembre 2009. A 
la question : est-il possible d’organiser un raid sans les financeurs ? Il est toujours possible cependant les 
17 100 € apportés par les partenaires devront être compensés par les partenaires logistiques et sportifs. 
La commission évoque la possibilité d’organiser un raid en direction des comités départementaux. La 
difficulté réside dans la divergence des calendriers des comités départementaux et, par conséquent, la 
problématique à trouver une date pour organiser ce raid. 
 

Concernant le Jeu Sport Nature, le CDOS Aisne souhaite engager une adaptation du Jeu afin de 
le proposer à d’autres CDOS et CROS (notamment ceux de l’Inter Région Nord Est). Le coût d’un jeu 
est de 1 500 €. Il est nécessaire également de poursuivre la partie animation et plus particulièrement en 
collège (pour les classes de 6ème). Les comités départementaux présents peuvent faire le relais 
d’information du Jeu dans leurs réseaux respectifs. Pour cela, ils ont besoin d’une présentation du Jeu 
Sport Nature (à télécharger sur le site par exemple). La DDJS de l’Aisne, représentée par Nicolas 
CERISIER, propose d’inclure l’animation du Jeu Sport Nature dans un cycle de sensibilisation à 
l’environnement au sein du dispositif Accompagnement éducatif. 

 
Pour ce qui est du calendrier 2010, la question est posée de son utilité et de sa pertinence à rester 

en année civile. Il est décidé de le poursuivre en année civile en demandant aux comités 
départementaux de faire remonter au moins 5 ou 6 manifestations sportives atypiques (fête de la 
randonnée, fête du nautisme, …) ou de niveau départemental voire au-delà (national VTT, régates 
nationales de l’Ailette,…). 

 
Quant à l’accompagnement de projets, le CDOS Aisne s’engage à suivre le dossier du topoguide 

cyclotourisme et à accompagner les organisateurs de manifestations sportives. Il est également attentif à 
tous les autres projets sports de nature nécessitant et/ou sollicitant l’aide du CDOS Aisne. 

 
 

3.2 La grille du développement durable 
 

Dans la continuité du colloque « Sport & développement durable », organisé le samedi 17 octobre 
2009, le CDOS Aisne aimerait que les comités départementaux de la commission départementale sports 
de nature s’engage à signer la convention avec le CDOS Ainse en faveur du développement durable. 
Cette grille est la base de travail entre les comités et le CDOS Aisne. Le CDOS Aisne souhaite que les 
comités prennent en compte 3 des 8 objectifs de cette grille (avec l’aspect gouvernance comme seule 
contrainte obligatoire). L’idée est d’arriver d’ici à 2013 à la prise en compte des 8 objectifs. Le CDOS 
Aisne se propose d’accompagner les comités dans leur état de lieux des actions et des perspectives 
envisagées. 

 
 

3.3 Les nouveaux projets 
 

Le CDOS Aisne propose aux comités départementaux un travail relatif à l’adaptation de la charte 
de bonne conduite du CDOS Aisne aux 3 familles des sports de nature : l’aérien, le terrestre et le 
nautique. Ce projet requiert la création d’un ou plusieurs groupes de travail, la récupération des chartes 
existantes par famille et l’adaptation. Les comités présents ne semblent pas attirés par le fait de créer de 
nouveaux documents lors qu’il existe un document commun aux sports de nature. 

 
Pour la création d’une fête du nautisme départementale, il faudra poser la question aux comités 

concernés (qui ne sont pas présents lors de cette commission). 
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IV. Questions diverses/informations 
 

Le CDOS-Aisne informe également que la Fête régionale des Sports de Nature 2010 organisée 
par le CROS Picardie se tiendra dans le département de l’Aisne. La date prévue serait le week-end du  
11 et 12 septembre 2010. 3 sites sont susceptibles d’accueillir la manifestation : la base nautique 
Cap’Aisne à Chamouille, la base de Loisirs Axo’Plage à Monampteuil et le Parc d’Isle à Saint-Quentin. 
Ce sont les ligues sports de nature qui sont sollicités pour l’organisation. Chaque discipline se tournera 
ou non vers son comité départemental. 

 
De plus, en 2010, le schéma régional des loisirs et des sports de nature recense les codes et les 

chartes de bonne conduite existants et la mise en place d’une veille des espaces, sites et itinéraires 
devrait être expérimenté sur un territoire (communauté de communes, pays,…) du département de 
l’Aisne. 

 
Et pour finir, l’Appel à projet « Fais nous rêver » 2010 en Picardie, piloté par l’APELS et le 

Conseil régional de Picardie, valorise les projets sports de nature. Une dotation financière pour les 
projets les plus innovants est mise en place. Le dossier est à remplir avant le 15 janvier 2010. 
 
 
 

Conclusion 
 

Gérard REBEYROTTE clôture la réunion en remerciant pour l’implication de tous dans les 
travaux passés et futurs. Il rappelle que le diaporama sera disponible sur le site internet du CDOS 
Aisne, que cette date est une bonne période pour nous réunir et faire le bilan et que ce jour (le samedi 
est préférable) et que le CDOS Aisne, par l’intermédiaire de Marc MONJARET, est à votre écoute. En 
fonction des orientations prises et des projets, une commission pourrait se réunir courant mai ou juin 
(d’en 6 mois). Il propose à tous de se retrouver autour d'un verre de l'amitié. 
 
 
Fin de séance : 12h15. 

 


