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Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie 

PARTAGER UNE NOUVELLE VISION DU SPORT EN PICARDIE  
 

vendredi 11 avril 2014, Palais des sports de Saint-Quentin - Le Comité Régional Olympique et Sportif 

(CROS) Picardie a organisé son Assemblée Générale en présence de Claude Fauquet, Président, du 

comité directeur, de 45 Présidents de ligues et comités régionaux. Cet évènement était l’occasion 

d’échanger sur les projets innovants prévus pour les années à venir.  

 

L'environnement du mouvement sportif est en mutation ces dernières années avec une nouvelle 

gouvernance autour des différents acteurs que sont l'Etat, les collectivités, le mouvement sportif et le 

monde économique. Le CROS doit intégrer cette évolution tout en conservant son indépendance. 

Le comité directeur du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Picardie, élu lors de 

l'assemblée générale du 16 mai 2013, propose un projet d'avenir qui donne du sens à son action en 

s'appuyant sur son histoire, sans se limiter dans sa volonté d'innovation et d'ouverture. 

Après plusieurs mois de réflexion, les élus du CROS ont défini les axes forts qui devront animer la 

démarche du mouvement sportif en Picardie pour l'olympiade 2013-2016.  

 

Le projet d'olympiade 2013-2016 : « donnons du sens à nos actions » 

Ce projet se base sur 3 axes prioritaires qui devront guider les missions du CROS durant l'olympiade 

menant à RIO 2016 : « s'ouvrir pour mieux comprendre », « s’unir pour mieux agir » et « décloisonner 

pour mieux innover ». 

Le CROS souhaite ainsi mener 3 projets innovants : 

1- la création d’un observatoire du sport picard qui permettra de connaître la réalité de 

l'organisation du sport en Picardie et ses relations avec les acteurs publics et privés pour améliorer 

son efficience. 

2- L’animation des rencontres du sport picard qui se dérouleront cette année, le 18 septembre, sur 

la thématique du bien-être et de la santé au travail grâce à une pratique sportive.  

3- La création d’un incubateur du sport picard afin d’être porteur d’ambitions et d’innovations pour 

aider le mouvement sportif à devenir plus autonome en s’appuyant sur des ressources et 

partenariats nouveaux. 

 

Les ressources humaines du CROS Picardie 

 Pour accompagner ce grand projet, le CROS Picardie s’appuie sur des bénévoles et permanents. 

 Le CROS est composé de bénévoles : 22 membres élus au comité directeur, 3 Présidents des CDOS et 

1 médecin. Le Bureau comprend 9 membres élus du Comité directeur Les Présidents de CDOS sont 

invités permanents ainsi que le médecin, soit 13 personnes. 

Le CROS compte également 5 permanents :  

 Pascal Charbonnet, directeur 

 Arnaud Sellier, agent de développement,  

 Romain Bled, chargé de mission sport santé, animateur de Picardie en Forme : réseau sport santé 

bien-être que le CROS co-pilote avec la DRJSCS 

 Christophe Javaudin, chargé de mission sports de nature, animateur du schéma régional des 

loisirs et des sports de nature copiloté avec la DRJSCS, la DIRECCTE, le CRT et le Conseil régional 

 Salima Ben-Amar, secrétaire administrative recrutée dans le cadre des emplois d’avenir 



Le CROS en chiffres (2013) 

72 ligues et comité régionaux 

400 000 licenciés 

26 bénévoles 

5 salariés 

 

« Ce projet d’olympiade 2013-2016 s’accompagne d’un plan de communication d’envergure qui 

permettra de développer la notoriété de notre institution et de nos actions auprès du monde sportif 

picard, des acteurs économiques, du grand public, mais également des entreprises. Nous souhaitons 

aussi développer notre présence digitale. » déclare Claude Fauquet, Président du CROS Picardie 

 

 
 

Le CROS Picardie - picardie.franceolympique.com 

Le CROS Picardie, présidé par Claude Fauquet, est le représentant régional du Comité National Olympique et 

Sportif Français (CNOSF). Il rassemble, fédère, encourage et récompense l’ensemble du mouvement sportif 

picard : Challenge de la commune la plus sportive de Picardie, Concours jeunes bénévoles "pour mon club, je 

m'engage", Fête régionale des sports de nature, élection des sportifs du mois,… Le CROS développe le sport 

régional sous toutes ses formes : Sport pour tous, Sport  de haut niveau, Schéma régional des loisirs et des sports 

de nature, Picardie en Forme Réseau Sport Santé – Bien-être, formation des dirigeants bénévoles,… Il soutient et 

félicite les champions picards qui ont obtenu 18 médailles olympiques depuis 1996. 
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