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Challenge de la commune la plus sportive de Picardie 2016 

Mettre en valeur, honorer et récompenser les collectivités locales 

qui soutiennent le sport, sous toutes ses formes 
 

Le Comité régional olympique et sportif de Picardie, en partenariat avec le Conseil régional et la 

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organise la cinquième édition 

du "Challenge de la commune la plus sportive de Picardie". 

 

Afin de permettre à l'ensemble des communes de la région de pouvoir concourir, avec le maximum de 

chances, ce concours est ouvert à quatre catégories de communes : 

- moins de 3 500 habitants 

- de 3 501 à 5 000 habitants 

- de 5 001 à 10 000 habitants 

- de 10 001 à 30 000 habitants 

 

Cette opération a été initiée en 2006 avec l'objectif de mettre en valeur, d'honorer et de récompenser 

les collectivités locales qui soutiennent le sport, sous toutes ses formes. Ce challenge récompense les 

efforts d'une commune dans les domaines du sport, tant au niveau du sport pour tous (publics éloignés 

de la pratique sportive, pratique féminine, personnes en situation de handicap) que de l'élite et 

également la stratégie et la cohérence de la politique sportive au service des sportifs (prise en compte 

de l'intercommunalité). L'aspect développement durable est également pris en considération. 

 

Au-delà d'une distinction régionale, le challenge permet, d'une part, de mener un « diagnostic partagé 

» du projet sportif de la commune, d'autre part, de bénéficier d'échanges privilégiés avec trois 

partenaires importants du monde du sport sur le quotidien, les projets, les besoins… et enfin, de faire 

évoluer certaines pratiques pour continuer à répondre aux attentes des concitoyens. 

 

Les dossiers de candidatures complétés doivent être renvoyés au CROS pour le jeudi 31 mars 2016. 

 

Vous trouverez toutes les informations utiles à ce challenge sur le site internet du CROS : 

http://picardie.franceolympique.com/art.php?id=64050. 

En parallèle, un dossier papier est envoyé à toutes les communes picardes de plus de 500 habitants. 

 

Calendrier prévisionnel 

Envoi des dossiers : janvier 2016 

Retour des dossiers : fin mars 2016 

Jury (sélection des communes visitées) : avril 2016 

Jury itinérant : mai/juin/juillet 2016 

Grand Jury : septembre 2016 

Remise des trophées : octobre à décembre 2016 
 

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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