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Assemblée Générale du Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie 

Premiers résultats de l’Observatoire du sport picard dévoilés 
 

Vendredi 27 mars 2015, Noyon – A l’occasion de l’Assemblée Générale du Comité Régional Olympique 

et Sportif (CROS) Picardie, son Président, Claude Fauquet, et le comité directeur ont présenté les 

premiers résultats de l’observatoire et l’avancée du projet d’incubateur du sport picard.   

 

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Picardie fédère et encourage l’ensemble du 

mouvement sportif régional qui comprend 404 298 licenciés présents dans 71 ligues et comités 

régionaux. Présidé depuis 2013 par Claude Fauquet, il est animé par une équipe de 31 bénévoles et 

permanents. 
 

Outre la réédition des Rencontres « Sentez-vous Sport » prévu en septembre à Saint-Quentin, 2 sujets 

prioritaires étaient à l’ordre du jour : L’Observatoire du sport picard et l’incubateur du sport picard. 

 

1- L’Observatoire du sport picard 

Cet Observatoire a pour objectif de disposer d’un panorama de l’emploi et du bénévolat dans les 

associations sportives de Picardie. 

Cette assemblée annuelle est l’occasion de présenter les premiers travaux initiés en 2013 à l’arrivée de 

Claude Fauquet.  

Un premier panorama des associations sportives en Picardie (disponible ici) a été réalisé en janvier 2015, 

en partenariat avec l’association Recherches et Solidarités.  

En résumé, la Picardie compte :  

 31 000 associations, toutes activités confondues, dont 6 800 associations sportives (2014) 

 4 837 clubs sportifs (2013) 

 1 604 associations sportives créées entre 2013 et 2014 

 962 associations employeurs dans les associations sportives (2013)… 

 … représentant 2 107 salariés, dont le salaire moyen est de 13 606 €/an 

 

Une enquête est en cours (questionnaire en ligne sur le site internet du CROS) auprès des dirigeants de clubs, 

comités, ligues, CDOS, CROS et offices municipaux des sports. Elle est destinée à mieux connaître leur 

quotidien, leurs actions, projets et difficultés, pour les accompagner au mieux. 

 

2- L’incubateur du sport picard 

Le Président a dévoilé le projet d’incubateur à destination des entreprises et des associations sportives 

avec une plateforme digitale de compétences. Elle permettra de mettre en relation les besoins des 

entreprises et offres des ligues sportives. 

Cette plateforme devrait être lancée officiellement en fin d’année. 

 
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 

: Observatoire du sport picard, rencontres du sport picard, incubateur du sport picard. 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,… Il soutient et félicite les champions picards qui ont obtenu 

18 médailles olympiques depuis 1996. 
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http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/Observatoire/panorama_sport_picardie-20-02-2015.pdf
http://picardie.franceolympique.com/accueil.php

