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Les experts-comptables de Picardie ont du cœur et du souffle 
Ils ont été 70 à courir à l’occasion de l’Amiénoise  

 

 

Samedi 31 mai, au stade de la licorne à Amiens, l’Ordre des experts-comptables a réussi à 
mobiliser la profession autour de la célèbre course à pied l’Amiénoise. 70 experts-comptables, 
experts-comptables stagiaires, collaborateurs de cabinets de Picardie ont participé à cet 
évènement sportif ; l’occasion de promouvoir le dynamisme de la profession, mais également de 
faire une action caritative. Les membres de l’Ordre offrent gratuitement des glaces aux participants 
et proposent de faire un don libre intégralement reversé à l’association « Vaincre la 
mucoviscidose ». 
 
Le Conseil Régional de l’Ordre Picardie Ardennes a participé à la course à pied « l’Amiénoise » 

organisée tous les ans à Amiens. Cette course, ouverte aux hommes et aux femmes, attire chaque 
année de plus en plus de coureurs, amateurs et professionnels (près de 7000 participants ont couru 
en 2013). A cette occasion, l’Ordre a mobilisé la profession de Picardie et des Ardennes. La 
participation de l’institution à cet événement permet de fédérer les stagiaires et collaborateurs de 
cabinets d’expertise comptable autour d’un événement sportif, de communiquer sur la profession 
auprès d’un large public et de participer à une œuvre caritative. 

 
L’Ordre était représenté dans chacune des courses. Les 1ers gagnants des courses étaient les 
suivants : 
� Course Hommes 10km   Kévin FERRAGUT d’Amiens   

� Course Mixte Hommes/Femmes 5km  Cedric CARON et Laetitia VISCARDI de l’Oise 
Ils ont fait un bon score : C. CARON est 79ème et L. VISCARDI est 113ème sur 1807 coureurs.  

� Amiénoise femmes 10km   Barbara DAMAY d’Amiens   
 

Les trois départements picards étaient représentés : l’Aisne avec 5 coureurs, l’Oise, 16 coureurs et la 
Somme 45 coureurs. 

Les experts-comptables se sont relayés toute la journée sur leur stand pour offrir gratuitement des 
glaces aux participants. Ils ont proposé de faire un don libre qui a été intégralement reversé à 
l’association « Vaincre la mucoviscidose », partenaire de l’Amiénoise. 

 
 « L’Ordre des experts-comptables a réservé un stand dans l’espace partenaire de l’évènement pour accueillir 
nos participants. Nous sommes visibles par un teeshirt réalisé spécialement pour l’occasion. Nous avons 
recueilli 70 inscriptions et nous offrons les frais d’inscriptions à nos membres. Outre la volonté de communiquer 
sur notre profession auprès du grand public et plus particulièrement auprès des jeunes et des chefs 
d’entreprise, cet évènement est également cohérent avec le sujet de la RSE (Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise), priorité de mon mandat de Président. » déclare Eric Vandeportal, Président de l’Ordre des 
Experts-comptables Picardie Ardennes 

A propos de 
L’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes représente 416 experts comptables exerçant au sein de 
structures libérales ou associatives et qui emploient près de 3 000 salariés. 
Représenter, défendre, valoriser les professionnels et les accompagner dans leur développement, sont les 
missions de l'Ordre des Experts-Comptables. Il demeure le garant de l'éthique de la profession, aussi bien vis-à-
vis des pouvoirs publics que du monde économique. 
L’Ordre est également chargé de la formation de ses membres qui constitue une garantie de qualité et 
assure le suivi du parcours des experts comptables stagiaires. 
www.pic-ard-experts.org  
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