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• préfet de région ou son repré-

sentant ; 

• recteur de région académique

ou son représentant ; 

• chef du service régional de l'É-

tat compétent en matière de

politique publique du sport ou

son représentant ; 

• directeur général de l'agence

régionale de santé ou son re-

présentant ; 

• directeur régional des entre-

prises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de

l'emploi ou son représentant ;

• directeur du centre de res-

sources, d'expertise et de per-

formance sportive ; 

• président ou directeur géné-

ral d'établissement d'enseigne-

ment supérieur désigné par le

recteur.

• cinq représentants désignés

par la Région ;  

• un représentant désigné par

chaque département de la Ré-

gion Hauts-de-France ;

• cinq représentants des com-

munes de la région désignés

par l'Association des maires de

France, dont un en accord avec

l'Association nationale des élus

en charge du sport ;

• cinq représentants des étab-

lissements publics de coopéra-

tion intercommunale de la ré-

gion, compétents en matière

de sport, désignés par l'Associa-

tion des maires ;

• un représentant de chacune

des métropoles et commu-

nautés urbaines de la région

compétentes en matière de

sport.

• deux représentants désignés

par le comité régional olym-

pique et sportif, dont un issu

d'un comité départemental

olympique et sportif de la ré-

gion ; 

• un représentant désigné par le

Comité paralympique et sportif

français ; 

• deux représentants de fédéra-

tions sportives agréées et con-

stituées pour organiser la pra-

tique d'une seule discipline

sportive ou de disciplines con-

nexes olympiques, dont l'une

est délégataire pour la disci-

pline paralympique homolo-

gue ;

• un représentant d'une fédéra-

tion sportive agréée affinitaire

ou multisports, par ailleurs affi-

liée au Comité paralympique et

sportif français ; 

• un représentant d'une fédéra-

tion constituée pour organiser

la pratique d'une seule disci-

pline sportive ou de disciplines

connexes non olympiques ;

• un sportif de haut niveau

désigné par la commission des

athlètes de haut niveau du

Comité national olympique et

sportif français ; 

• un représentant désigné par

l'Association nationale des li-

gues de sport professionnel.

• un représentant désigné par

le Mouvement des entreprises

de France ; 

• un représentant désigné par

la Confédération des petites et

moyennes entreprises ;

• un représentant désigné par

l'Union des entreprises de

proximité ; 

• un représentant désigné par

l'Union sport et cycle ; 

• un représentant désigné par

le Conseil social du mouve-

ment sportif ; 

• un représentant désigné par

la Chambre de commerce

et d'industrie des Hauts-de-

France ;

• deux usagers du sport

désignés par le préfet de ré-

gion sur proposition des asso-

ciations d'usagers du sport

dont un sur proposition des

associations d'usagers des

établissements commerciaux

dans lesquels sont pratiquées

des activités physiques et

sportives ; 

• trois représentants désignés

par le préfet de région sur

proposition des organisations

syndicales les plus représenta-

tives, au sens des dispositions

du Code du travail de la

branche sectorielle du sport.

Collège 1  : 
représentants de l'État

Collège 3 : représentants
du mouvement sportif 

Collège 2 : représentants 
des collectivités 

territoriales
et des établissements 

publics de coopération
intercommunale

Collège 4 : représentants
des personnes physiques

et morales intéressées 
par le développement 

du sport
et des organisations 

professionnelles  
représentatives 

des acteurs du monde
économique

TTeerrrriittooiirree
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Les représentants du mouvement sportif

Colette Irigoyen (canoë-kayak), Gérard Delmarle

(tennis), Philippe Manguette (roller skate board),

Benjamin Mercier (natation), Nadette Tassart (han-

disport), Bertrand Boullenger (UNSS), Daniel Pipart

(randonnée pédestre), Michel Letesse (balle au

poing), Jean Cosléou (Cdos 59), Bruno Pieckowiak

(Cdos 62), Claude Fauquet (Cros), Jean-Claude Lav-

ernhe (tir à l’arc), Pierre-Gérard Willemetz (handis-

port), Isabelle Caby (sport adapté), Lise Legrand

(lutte) et Christopher Patte (pentathlon moderne).



3> N°2 • Hors-Série 

SS OO MM MM AA II RR EE

04/

08/

14/

Réalisation : CDOS du Pas-de-Calais

Directeur de la publication : 
Bruno Pieckowiak, président du CDOS

Rédacteur en chef : François Coquillat

Comité de rédaction : Michel Coeugniet
et Ludovic Pelczyk

Rédaction et photos : Philippe Vincent-Chaissac 
et Christophe Vincent,

SAS Votre Info / Burbure – Sauf mentions contraires.

D’après une maquette originale de  : 
Magali Crombez

Conception et mise en page  : 
Imprimerie Julien-Jopub-Communication

62460 Divion - 03 21 62 30 40

Impression et routage : 
Imprimerie Julien-Jopub - 62 Divion. Tiré à 1500 ex.

ISSN 2272-4427

Le magazine olympique et sportif du Pas-de-Calais

Sébastien Lysik, trésorier 
du comité départemental olympique 

et sportif du Pas-de-Calais

Portrait
Michel Létienne 

Dossier
Covid-19 et sport : 
entre doutes et souffrance

<<12

Lise Legrand représentante 
des athlètes de haut niveau 

à la Conférence territoriale du sport

19

Cyrielle Duhamel, championne 
de France de natation : temps fort

de l’olympiade

Cartographie
Les territoires Terre de jeux

13

é é
d d

i it t
o o

<< <<
17/ Pratique

L’appli Sport 62

26<<

Hugues-Fabrice Zango, recordman 
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à l’école de Barlin

19/ Portfolio
Rétrospective de l’olympiade en images 

Une Olympiade s’achève, une autre s’installe avec en perspective les jeux de Paris en 2024. Il nous est ap-
paru intéressant de faire un retour sur ces quatre dernières années, et en particulier ces années Covid19,
puisqu’il faut en parler au pluriel, que nous vivons avec inquiétude, appréhension, parfois désarroi. La crise
sanitaire pourrait être le point de départ d’un renouveau du sport. En créant les conditions nouvelles du rap-
port de nos associations sportives avec le licencié et les adhérents, elle nous oblige à nous réinventer, à être
performant tout simplement. Avec leurs diversités, leurs singularités, nos pratiques sportives doivent répon-
dre aux enjeux de la société : une pratique plus inclusive, plus vertueuse de l’environnement, au service de
la santé de nos concitoyens, de l’éducation de notre Jeunesse. Le défi sera de montrer à nos partenaires
des Collectivités territoriales et des services de l’Etat recomposés, que nous savons apporter des réponses
d’expertise, liées à notre connaissance et à notre proximité avec les pratiquants. Notre unité sera notre
légitimité ! En cela le CDOS du Pas- de- Calais est prêt à relever les nouveaux challenges.
Personnellement, appelé à prendre d’autres responsabilités dans les prochaines semaines, j’ai choisi, de ne
plus me représenter, après plus de 25 ans, au sein du bureau du CDOS Pas- de- Calais. Je souhaite à SPORT
62 toute la place qu’il mérite, notamment dans ses récentes évolutions, avec Philippe VINCENT- CHAISSAC,
dont nous avons conjointement porté le projet il y a déjà 7 ans !
A vous toutes et tous, j’exprime ma gratitude pour ce que vous m’avez apporté. Bonne continuation.

Les partenaires : 
François Coquillat, Vice- président délégué aux Politiques Publiques
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11/ Vie du comité
2016 – 2021 :
l’olympiade du changement

25/ News Of
Thomas Simart

07/ Éclairage 
Jeunesse et Sports

26/ Territoire
La Conférence territoriale du sport 

26

La Conférence régionale du sport des Hauts-de-France est officiellement mise en place le 15 mars. Déclinaison
de l’Agence nationale du sport dans notre région, elle regroupe tous les acteurs du monde du sport qui vont
décider et mettre en place un projet sportif territorial (PST). C’est l’une des conséquences de la nouvelle gou-
vernance du sport pour donner plus d’autonomie aux territoires (des conférences régionales sont mises en
place dans toute la France) qui ont une bonne connaissance de ce qui se passe chez eux.

Les services de l’État et le Conseil régional des Hauts-de-

France vont prendre toute leur place dans cette conférence

régionale, aux côtés du Creps (Centre de ressources, d’ex-

pertise et de performance sportive), de l’Agence régionale

de santé, de l’Éducation nationale, du mouvement sportif,

des collectivités territoriales et du monde économique, tous

ces acteurs étant répartis dans quatre collèges. 

Une fois mise en place, la Conférence régionale du sport

établira un diagnostic territorial sur la base duquel sera

rédigé un projet sportif territorial pour les cinq ans à venir…

Les financements étant étudiés par une conférence des fi-

nanceurs. 

Le diagnostic en question devra identifier les éventuels dé-

ficits territoriaux et les défauts d’accessibilité à l’égard des

publics concernés. Il s’agira alors de rédiger un projet dans

lequel seront proposées des mesures pour réduire les man-

ques en tenant compte des orientations nationales en

matière de politique sportive, éducative et de santé.  Ce pro-

jet sera transmis par le président de la conférence régionale

pour examen, sachant qu’il pourra éventuellement être

révisé, six mois avant le terme des 5 ans ou prorogé au-

tomatiquement pour une durée maximale de 12 mois. Lors

de sa première réunion en date du 15 mars, la conférence

régionale aura élu, à la majorité simple des membres

présents, un président et deux vice-présidents qui ne peu-

vent être issus du même collège. Le président (renouvelable

une fois) est élu pour cinq ans. La conférence régionale du

sport délibère à la majorité simple des membres présents,

sauf pour le vote du projet sportif territorial où les collèges

1, 2 et 3 comptent pour 90 % et le collège 4 pour 10 %.
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Conférence régionale
du sport

Diagnostiquer et proposer

Lise Legrand, la lutteuse de Marquise (Elco), médaillée de

bronze aux Jeux olympiques d’Athènes, a été élue par la

Commission des athlètes du CNOSF pour siéger à la Con-

férence régionale du sport des Hauts-de-France. Lise a

certes mis un terme à sa carrière d'athlète il y a quelques

années mais son passé (13 médailles sur les championnats

du monde et d'Europe) et son parcours (elle a largement

contribué au maintien de la lutte dans le programme

olympique) ont plaidé pour elle. La voilà donc investie

d'une nouvelle mission qui est de représenter les athlètes

au sein des instances mises en place par l’Agence nationale

du sport. 
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Lise Legrand,
représentante du haut niveau
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NNéé  llee 2 mai 1955 à LIndau (Allemagne)
DDoommiicciilliiéé  à Saint-Laurent-Blangy
PPrrooffeessssiioonn  ::  inspecteur Jeunesse et sports à la retraite
CClluubb  ::  ASL Canoë Kayak Grand Arras
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Thomas

Thomas Simart, novembre 2019

Thomas Simart, entouré d’Olivier et Virginie Bayle (1), fait partie de ceux qui font les beaux du club de Saint-Laurent-Blangy. Toujours présent lors de la Régate du Pas-de-Calais (2), il a brillé
au niveau international… Médaillé d’argent aux championnats du monde (3) et finaliste olympique (4), il était rentré de Rio avec des étoiles plein les yeux (5). 

Simart

Thomas Simart a donc repris à plein
temps son travail à la direction de la
communication du conseil départe-
mental. Il fait encore un peu de sport,
principalement de la course à pied,
pour rester un minimum en forme…
tout en devant accepter qu’il a main-
tenant physiquement régressé. 
« Je mesure le courage des gens qui
chaussent leurs baskets pour simplement
aller courir, même quand il fait froid
ou qu’il pleut ». EnUn, il a ressorti le cor
d’harmonie enfermé depuis des années
dans le placard en attendant de pou-
voir rejoindre (physiquement) les rangs
de l’harmonie de Bailleul-sir-Berthoult.
L’idée d’arrêter la compétition lui est
venu au sortir de l’été, après la Coupe
du monde. « Je sentais que je n’étais plus
aussi mordant ». Il a mis le bateau de
côté pour voir si l’envie revenait, en se
disant que la perspective des Jeux
olympiques, décalés d’une année, allait
le booster. « Mais j’avais l’impression de
mentir à moi-même. Si je me quali'ais,
c’était en biplace, et je ne pouvais pas me
permettre de me quali'er aux Jeux avec
une moitié d’envie. Cela n’aurait pas été
respectueux du partenaire ». 

La décision déUnitive n’a toutefois pas
été facile à prendre. Des échanges avec
Mathieu Beugnet, son ancien coéqui-
pier de Saint-Laurent, qui a vécu la
même expérience ; avec son entraîneur
et son président qui lui ont laissé le
temps de la réVexion, lui ont permis d’a-
vancer dans l’idée que : « Lorsque la
(amme n’est plus aussi vive, ça ne sert à
rien de tirer sur la corde ».
Avec le retour des beaux jours, Thomas
Simart a remis son bateau sur l’eau mais
uniquement pour le plaisir. Il compte
aussi donner un coup de main à
l’équipe d’encadrement de son club,
l’ASL Canoë-Kayak Grand Arras qui lui a
permis d’accéder au plus haut niveau et
de rejoindre l’équipe de France. Il s’ar-
rête avec des souvenirs plein la tête :
ceux de La Marseillaise pour un titre eu-
ropéen en espoir, la médaille d’argent
lors des championnats du monde 2010
et la Unale olympique à Rio. Autant de
pierres blanches dans une carrière où il
a aussi connu les blessures. Et déjà de
donner un conseil aux plus jeunes : ne
pas chercher à revenir trop vite après
une opération ; la santé prévaut sur tout
le reste.

© PVC

« Je ne suis plus un sportif de niveau »… Cinq mois après ses derniers
coups de pagaie, le céiste Thomas Simart est redevenu, à 33 ans, un
homme normal, soulagé d’avoir annoncé, après un long moment de
réflexion, qu’il mettait un terme à sa carrière.

NNéé  llee 9 octobre 1987 à Bois-Bernard

International junior, espoir et senior de 2004
à 2020, Thomas Simart a participé 
à une trentaine de compétitions sous les
couleurs de l’équipe de France (Championnats
d’Europe et du monde, Jeux européens
et Jeux olympiques, Coupes du monde)

PPaallmmaarrèèss
• Champion d’Europe et vice-champion
d’Europe espoir (C1 1000 m et 500 m)
en 2008
• Médaillé de bronze des championnats
du monde de relais (4x200 m) en 2009
• Vice-champion du monde (C1 200 m)
en 2010
• Finaliste (7e) des Jeux européens
(C1 200 m) en 2015
• Finaliste (8e) des Jeux olympiques
(C1 200 m) en 2016
• Finaliste des championnats du monde  
en 2019, 2018, 2013, 2011 et 2009
• Médaillé de bronze en 
Coupe du monde (C1 500 m) 
en 2018
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Michel Létienne est parti à la retraite en toute discrétion. Monsieur l’inspecteur devait
être mis à l’honneur par le Comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais
pour tout ce qu’il a fait dans sa carrière au service du sport. Au sein de la DDJS… Mais
pas seulement. La crise sanitaire et l’entrée en confinement en mars 2020 en ont dé-
cidé autrement.

Sport toujours
Michel Létienne

Cela fait donc maintenant un an que Michel

Létienne a tourné la page professionnelle et

visiblement, il n’éprouve aucun regret. En qua-

rante ans, le travail a énormément changé,

passant d’une logique d’animation à une poli-

tique de réparation : un monde de différence. 

Aujourd’hui, le sport se rapproche de l’Éduca-

tion nationale pour une sorte de retour aux

sources. Michel Létienne rappelle que la plupart

des personnes embauchées par les DDJS

dans les années 60-70 viennent de l’Éducation

nationale.

Formation juridique
Dans un premier temps, Michel Létienne envi-

sage d’être professeur d’éducation physique

avant d’entamer des études de droit. Pas vrai-

ment la même chose. Sauf que le sport fait par-

tie intégrante de sa vie et de ses envies. En

débutant sa carrière professionnelle chez Dé-

cathlon, à Noyelles-Godault, l’un des six maga-

sins existant à l’époque, et en pratiquant le

canoë-kayak à Saint-Laurent-Blangy, il reste vi-

sible, ouvert à une carrière dans le sport. Asso-

ciatif dans l’âme et sachant qu’il ne sera jamais

sportif de haut niveau, il trouve très vite sa place

au sein du club en s’occupant de la formation

et en militant pour le développement du

canoë-kayak en ligne dans la région Nord. Il n’a

que 22 ans lorsqu’il est élu en 1977, président

du tout nouveau comité régional de canoë-

kayak. 

Convaincre les collectivités
Son arrivée au 126 de la rue d’Amiens, siège de

la DDJS de l’époque, est la résultante d’un coup

de téléphone de Joël Balavoine, inspecteur

Jeunesse et Sports, qui lui dit que des gens sont

recrutés sur titre. Il hésite entre le privé et le

public ; le public et le privé : « Je n’ai pas dormi

toutes mes nuits pendant quelques jours »… Il

finit par faire le choix du public… Ce qu’il ne re-

grettera pas, avec le sentiment d’être retombé

sur ses pattes en intégrant un service de l’État

pour s’occuper du plein air : « j’ai fait un métier

de ce que j’aime ». À l’époque, il ne sait évidem-

ment pas toutes les opportunités qui se présen-

teront à lui. La DDJS dont Richard Tételin est le

directeur est un service déconcentré de l'État.

Elle compte alors, dans les années 80, une cen-

taine de personnes dont une

cinquantaine de conseillers

d'animation sportive que les

directeurs successifs s'étaient

attachés à répartir sur tout le territoire du dé-

partement avec notamment la mission de con-

vaincre les collectivités locales de créer un

service sport ou jeunesse.

Un certain nombre d'entre eux ont une spéci-

ficité "plein air" et ont en charge l'animation

de centres d'animation physique et sportive

(CAPS) avec des gens qui ont pour noms Bollier,

Gars, Delannoy, Huart, François, Chaudière, etc.

« L’idée est de prendre le bâton de pèlerin pour

aller convaincre les collectivités de créer un

service sport ou jeunesse dans le cadre des poli-

tiques territoriales. Cela n’existait pas ».

Directeur des équipes 
de France
Homme de terrain, toujours impliqué, dans le

professionnel comme dans l’associatif, Michel

Létienne accompagne la création et le

développement de nombreuses structures

sportives… Le canoë-kayak profite largement

de ses compétences et pas seulement au sein

de son club. En 1988, aux Jeux de Séoul, il y a

quatre régionaux (Didier Hoyer de Boulogne,

Virginie Vandamme et Sylvie Cuvilly de Saint-

Laurent et Olivier Lasak de Beuvry). Cela ne

passe pas inaperçu.  Au point qu’il est sollicité

pour rejoindre la Fédération française de canoë-

kayak, détaché par le ministère comme cadre >>>>>>
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« J’ai fait un métier 
de ce que j’aime » 
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La salle Capoolco de Marquise accueille les championnats de France jeunes
de lutte féminine le 22 avril 2017. Les représentantes du Pas-de-Calais 

(ici Lecarpentier de l’Elco) y font une belle moisson de médailles : 
12 au total dont 3 en or.

Le Tour de France cycliste revient à Arras le dimanche 15 juillet, avec le départ de la 9e étape Arras – Roubaix.
C’est l’une des dernières sorties de Philippe Rapeneau, le président de la CUA.

En 2019, Flore Caupain de l’ASL Grand Arras est vice-championne d’Europe junior du C2 200 m,
championne d’Europe junior du C2 500 m et championne du monde junior du C2 200 m.

Le championnat de France 2018 du 10 km se dispute 
à Liévin. Le junior de Servins, Antonin Delehaye et la master
de Liévin, Julie Sylvain remportent une médaille de bronze.

Les championnats d’Europe de badminton par équipes ont lieu 
à Liévin du 11 au 16 février 2020. 

La France y remporte deux médailles de bronze.

Hugues-Fabrice Zango, licencié à Artois athlétisme, monte de plus en plus haut dans la hiérarchie internationale… 
Il remporte la médaille de bronze des championnats du monde à Doha en 2020 et bat le record du monde en salle à Aubière en 2021… 

Il est candidat au titre olympique à Tokyo.

La toute nouvelle piste de Calais est le cadre d’une manche de coupe d’Europe de BMX les 16, 17 et 18 septembre 2016.
Grande première à l’Arena Stade couvert de Liévin avec l’organisation d’un
triathlon indoor, samedi 2 mars 2019, comptant pour la Coupe d’Europe… 

Les championnats d’Europe handisports open d’haltérophilie se déroulent 
à Berck-sur-Mer du 25 au 30 mai 2018. Quelque 150 athlètes représentant

32 nations européennes et non européennes se disputent les 40 titres en jeu.
La France remporte quatre médailles.
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technique d’État. « Cela ne se refuse pas ». 

Il endosse le costume de directeur des équipes de France (au-

jourd’hui on dirait Head Coach) de course en ligne en vue des

Jeux de Barcelone. Il aura durant cette période, avec Hervé

Madoré comme directeur technique national, de nombreuses

satisfactions. « Aux championnats du monde de 1991 à Vaires-

sur-Marne, la France est au 4e rang des nations, performance

qui reste inégalée » se souvient Michel Létienne qui, a priori, est

missionné pour deux olympiades. 

Reste que le haut niveau a des exigences telles qu’il faut être

investi à 300 %, comme les sportifs qui veulent remporter une

médaille aux JO. « Hors période de compétitions et de stages, je

ne travaillais pas le mercredi pour, entre autres, profiter de mes

enfants. Mais j'en été réduit à faire le taxi pour les conduire au

sport ou à la musique. Je ne voyais pas mes enfants grandir, je

n'avais pas de maitrise éducative... » Alors, après les Jeux de

Barcelone et la médaille de bronze de Didier Hoyez, lorsqu’il a

l’opportunité de rejoindre la direction régionale de la Jeunesse

et Sport, il part sans avoir réussi à faire passer son idée de

développer la pratique du canoë-kayak pour les bateaux longs,

ce qui revient à privilégier les clubs plutôt que les individua-

lités. Ce n’est pas encore dans l’air du temps. 

Réalités multiples
Michel Létienne rentre dans le Nord, à Lille, avec Georges Tétaz

comme directeur. Sa mission est de coordonner les conseillers

techniques régionaux, tous sports confondus. Ce n’est pas sim-

ple car les CTR agissent sous le contrôle du ministère et de leur

fédération. C’est aussi très enrichissant car la réalité d’une disci-

pline n’est pas celle d’une autre… 

Il part ensuite dans les Ardennes où il découvre la réalité d’un

département de 200 000 habitants avec seulement cinq villes

de plus de 5000 habitants. Cela tranche singulièrement avec

celles d’autres territoires comme le Nord ou le Pas-de-Calais.

Durant toute sa carrière, Michel Létienne qui obtiendra le grade

de professeur de sport, n’aura finalement jamais fait la même

chose, passant de conseiller de terrain à inspecteur départe-

mental de la Jeunesse et des Sports. Il aime son métier où les

contacts et les ressources humaines sont pour lui un en-

richissement permanent, avec un principe devenu une recette,

une règle même : ne pas dire ce qu’il faut faire, mais conseiller,

apporter une expertise aux acteurs du sport pour qu’ils n’ar-

rivent pas dans une impasse… C’est beaucoup plus que le

Membre de
l’ASL où il a
été entraîneur,
Michel 
Létienne était
juge aux Jeux
olympiques de
Londres et Rio.
Inspecteur dé-
partemental
de la Jeunesse
et Sports, il a
travaillé
étroitement
avec le CDOS et
représenté
l’État es 
qualité.

montage d’un dossier de demande de subvention au CNDS

(centre national de développement du sport). « C’est ce qui m’a

passionné ».

Nouvelle ère
Avec le recul, Michel Létienne considère que les conseillers d’a-

nimation dont il fait partie à ses débuts, ont fait le job. À travers

eux, l’État a insufflé une politique qui a bien fonctionné ; les

collectivités territoriales ont pris le relais, à l’image du conseil dé-

partemental du Pas-de-Calais qui avait Jean Pomart comme seul

conseiller sport. Au fil du temps, les politiques ont aussi beau-

coup évolué : sur les dix dernières années, « nous sommes

passés d’une administration de mission de développement de

l’activité sportive à une administration de réparation des maux

de la société que rencontre le sport ». Ce n’est plus forcément

dans l’esprit du travail effectué jusqu’alors.  « Je suis bien con-

tent que ma carrière se soit terminée à ce moment-là » dit

Michel Létienne  qui assiste à la réduction drastique des effectifs

au fil des mutations et des départs en retraite pas remplacés.

Une nouvelle ère s’ouvre et avec elle de nouveaux modes d’in-

tervention, l’émergence de l’Agence nationale du sport, une

nouvelle gouvernance voulue par les sportifs eux-mêmes qui

souhaitent plus d’autonomie, des conférences territoriales qui

« seront ce que les collectivités en feront » et de nouveaux

modes d’intervention. La Jeunesse et Sport est repartie à l’Édu-

cation nationale… « C’est de la prévention ». Il faudra voir ce que

cela donne sachant que l’État, responsable du haut niveau, as-

sume son rôle durant cette période de pandémie. « Le reste c’est

l’affaire de tous, y compris des collectivités ». Avec une question

à laquelle il faut maintenant répondre : le sport est-il un luxe ?

L’AB Berck-sur-Mer- Rang-du-Fliers remporte le trophée Coupe de basket-ball sur le parquet de l’Accor Hôtel Arena de Paris aux dépens
de l’US Aubenas (57-54). Photo © FFBB

Alors que la pandémie n’en finit plus, le meeting Hauts-de-France – Pas-de-Calais se déroule
à huis clos, le 9 février 2021 à Liévin. Avec un record du monde à la clef 

pour l’Éthiopienne Gudaf Tsegay sur 1500 mètres en 3’53’’09.

La fête des jeunes est le rendez-vous incontournable de l’escrime pour les jeunes.
L’édition 2018 se déroule à Hénin-Beaumont et voit la participation de 800 minimes, 

garçons et filles, pour les trois armes.
Harnes accueille l’équipe de France junior filles de handball pour un match où elle affronte son homologue d’Allemagne sous l’égide

de l’Office franco-allemand de la jeunesse… Score final : 21-19 pour l’Allemagne. 

Vainqueur de la Coupe de France et vice-champion de France en 2018 et 2019, Saint-Omer (Scra) 
remporte le titre en 2020. Des résultats qui lui permettent d’être chaque année présent 

en coupe d’Europe.

Le stade Bollaert-Delelis retrouve officiellement la Ligue 1, avec le Racing de Lens qui accueille 
et bat le Paris – Saint-Germain (1-0), le 10 septembre 2021.

Le complexe sportif régional d’Aire-sur-la-Lys devient une place forte du badminton en France. Une poule de qualification
aux championnats d’Europe par équipes mixtes y est organisé les 7, 8 et 9 décembre 2018. Quatre nations y participent : 

l’Estonie, les Îles Féroé, la Slovaquie et la France qui s’impose et se qualifie avec l’Arrageoise Émilie Lefel.

L’ équipe de France espoirs de football est à Calais pour un match éliminatoire du championnat d’Europe contre l’Azerbaïdjan.
Victoire 5-0 pour les Bleuets.

Ancien directeur des équipes de France, Michel

Létienne est toujours proche de son club, investi

en tant qu’officiel. Juge national puis interna-

tional, il est sélectionné pour intégrer le corps ar-

bitral des Jeux de Londres puis celui des Jeux de

Rio comme juge-arbitre. Maintenant retraité, il a

aussi ressorti la pagaie. Lorsqu’il fait beau, il

n’hésite pas à se remettre sur la Scarpe, au sein

d’un groupe d’adultes qui proMtent de ses pré-

cieux conseils.
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Au début du siècle dernier les mouvements confessionnels sont

les premiers à s’organiser, rapidement imités par les mouve-

ments laïques sous l’inVuence des partis politiques. Il s’agit alors

surtout d’encadrer et d’éduquer la jeunesse avec en toile de fond

l’organisation des colonies de vacances et des camps de scouts.

La pratique sportive est prise en compte mais arrive un peu au

second plan.

Le Front populaire de 1936 avec Léo Lagrange tente de struc-

turer les choses en « missionnant » l’Éducation nationale. Sans

vraiment défaire l’existant, le régime de Vichy, avec Jean Borotra,

va plus loin en créant d’une part, le secrétariat général à la Jeu-

nesse et, d’autre part, le commissariat général à l’Éducation

physique et sportive toujours placés sous l’égide de l’Éducation

nationale. Après la Libération, cette dernière se voit conUer la for-

mation des professeurs d’éducation physique au sein des Cen-

tres régionaux d’éducation physique et sportive (Creps).

L’Après-Guerre voit le développement des activités physiques de

plein air, avec celles la montagne déjà popularisées par les

Auberges de jeunesse et le nautisme (voile et canoë-kayak). 

La Jeunesse et Sport prend ses distances avec l’Éducation na-

tionale à partir de 1958, avec Maurice Herzog. Celui-ci engage

un vaste programme de constructions d’équipements sportifs.

C’est à lui que l’on doit les « 1000 piscines » ; les Cosec (complexes

sportifs évolutifs couverts) s’inscrivent dans la même logique.

C’est également à Maurice Herzog que l’on doit la création de la

Fédération nationale des offices municipaux des sports, encore

rares à l’époque. Le travail de la Jeunesse et Sports est alors colos-

sal : création des premiers diplômes d’État qui favorisent l’émer-

gence des éducateurs, formation des professeurs d’Éducation

physique dont il y a grand besoin avec la multiplication des col-

lèges d’enseignement secondaire (CES), incitation au regroupe-

ment des associations et structures sportives en comités (dé-

partementaux et régionaux) et en fédérations ; création des cen-

tres d’initiation aux sports de plein air qui, dans le Pas-de-Calais,

ont favorisé l’émergence de clubs de canoë-kayak et de voile

(Boulogne, Saint-Laurent-Blangy, Beuvry, Saint-Omer, Calais) ;

création des sections Sport-Études ; développement de l’idée du

Sport pour tous ; quantité de programmes d’animation

jeunesse ; travail plus étroit avec le Comité national olympique et

ses déclinaisons territoriales, Cros et Cdos notamment qui devi-

ennent des interlocuteurs privilégiés, etc. C’est un peu l’époque

des utopies, progressivement abandonnées à partir de mai 1981,

avec en premier lieu le retour de la gestion de l’EPS à l’Éducation

nationale. Dans un ouvrage* publié en 2002, Michel Héluwaert

appelle à une refondation de la Jeunesse et Sports en même

temps que celle de l’Éducation populaire pour « retrouver les

utopies de la jeunesse ». 

Depuis, des réformes sont intervenues… En 2010, Jeunesse et

Sports se sont rapprochés de l’action sociale et de la santé avec

la création des directions départementales de la cohésion so-

ciale… Nouveau changement ces derniers mois avec la création

d’un service départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux

Sports qui dépend de la direction des services départementaux

de l’Éducation nationale… avec pratiquement plus de conseillers

sport dans les services. Sans doute faut-il voir là la preuve que le

sport et l’éducation physique peinent à trouver leur place dans

notre système institutionnel vertical parce qu’ils ont une dimen-

sion transversale touchant à la fois à l’éducation, à la santé, aux

loisirs, au tourisme et à une forme de culture. Sans parler du

haut-niveau dont la France a aussi besoin pour rayonner.

*Jeunesse & Sports, Des espérances contrariées, des marginalités récupérées, des
utopies abandonnées… Aux éditions L’Harmattan. ISBN 2-7475-1986-4

Ils vont si bien ensemble

Après la défaite militaire de 1870, il est admis qu’il convient de développer la pratique sportive à l’é-
cole afin de préparer les garçons à faire de bons soldats. Au point que les instituteurs qui font leur
service militaire, passent par Joinville où ils reçoivent une formation idoine.
Le principe n’est plus vrai aujourd’hui. Quant à savoir qui doit avoir la compétence en matière de
jeunesse et de sports, cela varie au fil des époques, des régimes politiques et des réformes.

Jeunesse et Sports
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Trois médailles olympiques pour le Pas-de-Calais. À Rio, en 2016, Maxime Beaumont (kayak 200 m)
et Jérémy Cadot (fleuret par équipe) remportent une médaille d’argent tandis que 

Matthieu Bauderlique (boxe) obtient une médaille de bronze.

Le 3e dimanche de septembre est traditionnellement celui du Grand prix cycliste 
d’Isbergues – Pas-de-Calais. Kristoffer Halvorsen remporte l’édition 2016… 

Les vainqueurs suivants sont Benoït Cosnefroy (2017), Philippe Gilbert (2018), Mads Pedersen
(2019) et Nacer Bouhanni (2020).

Le stade Bollaert-Delelis retrouve l’équipe de France
de football, le 15 novembre, à l’occasion d’un match amical

contre la Côte d’Ivoire. Score final : 0-0.

La nageuse béthunoise Cyrielle Duhamel et le Break-Dancer calaisien Martin Lejeune sont médaillés aux Jeux olympiques de la jeunesse, 
organisés du 6 au 18 octobre 2018 Buneo-Aires. Médaille de bronze pour Cyrielle Duhamel sur 200 m 4 nages 

et médaille d’argent pour Martin Lejeune. Photos © KMSP pour CNOSF

La première édition du Festi aéro de gymnastique se déroule à  Arques (20 et 21 avril 2018). 
500 enfants et adolescents y participent.

Après ceux de 2017 qui avaient vu Liévin finir sur la 2e marche du podium 
mixte, les championnats de France d’Ekiden reviennent à Liévin

le 13 septembre 2020, malgré la crise sanitaire. 
Arras est vice-champion de France en catégorie mixte.

Le Liévinois Laurent Delannoy remporte le titre de champion de France espoir 2018
du semi-marathon à Saint-Omer – Longuenesse.

En 2019, la piscine de Béthune est le cadre des championnats relève de natation. 
Le Stade béthunois – Pélican club remportant notamment trois médailles dont deux en or dans les relais féminins.



La pandémie de la Covid-19 a plongé de nombreuses activités dans la crise… Le sport
fait partie des secteurs les plus touchés avec la particularité de voir : d’une part, le
sport professionnel et de haut-niveau poursuivre son activité, en s’appuyant sur des
protocoles stricts et un huis clos généralisé, et d’autre part, le sport amateur s’enliser
dans l’inactivité pour les sports de salle et des animations limitées pour les disciplines

en extérieur.

Les championnats de football se sont arrêtés avec le pre-

mier confinement. Les compétitions ont repris en septem-

bre, avec les championnats et les premiers tours de coupe

de France avant le nouveau coup d’arrêt du 2e confine-

ment… Les protocoles et les accords ont permis aux clubs

professionnels de poursuivre leurs activités à huis clos : D1,

D2 et National chez les masculins, D1 chez les féminines,

plus la D1 de Futsal… Reste que la santé économique des

structures professionnelles est considérablement amoin-

drie. Les salaires des joueurs et des encadrants sont même

parfois revus à la baisse comme à Lens. Un nouveau règle-

ment, avec un tableau pour les clubs pros et un tableau

pour les clubs amateurs, a permis aussi aux équipes encore

qualifiées de jouer en Coupe de France, avec une belle

aventure pour Aire-sur-la-Lys, club de Régional 2 qui est allé

jusqu’aux 32e de finale. Quant à la reprise annoncée pour le

National 2 des garçons et la D2 des filles, elle est finalement

annulée, comme tout le reste. Les activités sont donc très

limitées y compris pour les catégories des plus jeunes tout

juste autorisés à frapper dans le ballon.

Six sur la voie publique
Pour l’athlétisme qui se pratique beaucoup en extérieur, les

entraînements peuvent se dérouler à peu près normale-

ment dès lors que cela se passe dans les enceintes

sportives… Mais dès que c’est en extérieur, le nombre de

participants est limité à six, encadrant compris. Il n’y a

d’ailleurs pas eu de saison de cro  ss-country.

Les professionnels, athlètes de haut niveau et inscrits sur

les listes ministérielles sont les mieux lotis. Ils peuvent s’en-

traîner quasi normalement et ont même connu une saison

indoor… Il y a eu plusieurs meetings à l’Arena Stade cou-

vert de Liévin dont le célèbre meeting Hauts-de-France –

Pas-de-Calais, et les championnats de France organisés à

Miramas ont bien eu lieu. La limitation à six par groupe est

également la règle chez les randonneurs à moins qu’ils ne

s’enferment dans un stade. Lol ! L’activité purement asso-

ciative est réduite à rien, ou presque. Marcher seul ou en
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L’Arena stade couvert de Liévin est le cadre des championnats
de France de Break-Dance le 18 novembre 2017.

Julie Cailleretz, membre de l’Association Saint-Laurent - Grand Arras, 
devient vice-championne du monde de canoë marathon, en 2016.

Jimmy Gressier est un des grands espoirs de l’athlétisme français. Entre 2015 et 2021, 
il remporte 8 titres de champion d’Europe de cross-country (juniors-espoirs, individuels

et par équipes), 3 titres de champion de France du 10 km sur route, 1 titre de champion de France 
du 5000 m sur piste et bat le record d’Europe du 5 km sur route.

Les cadettes du Arras – Pays d’Artois remportent pour la 4e fois de leur histoire, la Coupe de France des U17
en s’imposant 70-49 contre la Roche-sur-Yon. Photo © FFBB

Les championnats de France de gymnastique aérobic ont lieu à Longuenesse les 18 et 19 mai 2019. L’occasion de voir briller 
l’Association municipale de gymnastique d’Arques (Amga).

Le comité départemental handisport organise les championnats de France de Boccia 
en 2017 (4-5 mars) à Calais.

La Belge Oshin Derieuw, licenciée à Hénin-Beaumont, devient championne du monde WBF 
de boxe, dans la catégorie des super légères, en battant la Dominicaine Lina Tejada,

le 14 avril 2018. Elle défendra victorieusement son titre le 10 novembre 2018.

L’organisation du Tournoi de France féminin de football (4 au 10 mars 2020) est perturbé par l’arrivée de la Covid-19. Y participent le Brésil,
les Pays-Bas, le Canada et la France qui remporte le l’épreuve. La France qui s’impose en match d’ouverture contre le Canada (1-0), 

à Calais où se joueront trois rencontres C’est le temps des premiers huis clos.

Les clubs ama-
teurs encore
qualifiés en
Coupe de
France de
football ont
été autorisés à
reprendre la
compétition.
Aire-sur-la-
Lys est allé
jusqu’en 32e

de finale mais
le public, con-
traint de
rester à l’ex-
térieur du
stade, a dû
faire preuve
d’imagination
pour supporter
son équipe… 



famille redevient la norme, et cela n’est évidemment pas

sans répercussion sur le nombre de licenciés. 

Les cyclistes ne sont pas mieux lotis. Qu’ils soient cyclo-

touristes ou coureurs, rouler en peloton leur est interdit…

Du coup, pas de concentrations, pas de courses non plus

sauf pour les professionnels qui ont pu se remettre en selle

pour s’entraîner et pour courir… Dans le Sud de la France,

les premières courses de l’année se sont déroulées selon le

programme prévu. Chez nous, le Grand prix de Lillers a été

reporté, la Boucle de l’Artois est pour l’instant maintenue

et les « 4 Jours de Dunkerque », en mai, avec une large

présence dans le Pas-de-Calais, ont communiqué leur pro-

gramme.

Préparation perturbée
Au canoë-kayak, après les mois de préparation hivernale et

les stages réservés aux athlètes de haut niveau, un premier

rendez-vous a été fixé aux athlètes, avec l’Open de France,

sachant que seuls les athlètes identifiés "haut niveau" et

faisant partie d'un cursus de sélection bien précis, ont eu

l'autorisation de s'inscrire. Pour Olivier Bayle, président de

l’ASL Canoë-Kayak Grand Arras, les contraintes sanitaires de

ces derniers mois ont fortement perturbé la préparation

des athlètes qui, avec le staff, se sont adaptés à la situation.

Ils ont dû innover pour organiser leurs séances et respecter

le couvre-feu à 18 h. Le traditionnel

stage du club a été annulé d’autant

qu’il y a interdiction faite aux

mineurs d'effectuer des stages avec

hébergement, y compris pour ceux

inscrits en listes ministérielles.

Hormis l’Open de France, la Fédéra-

tion a annulé ou reporté toutes les

compétitions nationales jusqu'au

15 avril prochain notamment les

Championnats de France de fond

(3 au 5 avril) à Temple-sur-Lot.

Des sports sont en train de
sombrer
Tous les sports sont impactés… Les

sports de salle plus que les autres.

La gymnastique, la boxe, la lutte, le

judo sont en train de sombrer.

Stéphane Nomis, président de la

Fédération française de judo an-

nonce presque 35 % de licenciés en

moins, soit une perte financière de

8 millions d’euros. 300 clubs sur

5000 n’auraient même pas rouvert en sep-

tembre dernier. 

La boxe ne va pas mieux. Toutes les salles

sont fermées sauf pour les professionnels et

le haut niveau qui peuvent s’entraîner et

même disputer des compétitions. Le Bruaysien

Julien Roeder est ainsi devenu champion de France

des poids mouche le 19 décembre dernier, lors d’une

réunion à huis clos. Une satisfaction pour son entraîneur

Joël Legrand qui ne peut toutefois pas se réjouir du

moment : « On a renouvelé uniquement les compé-

titeurs et les pros. Les loisirs et les éducatifs n'ont pas

repris. » À Mazingarbe qui est passé de 120 licenciés à 70 :

« On n'a pas repris de jeunes. » L'Athletic Boxing Divion-

Calonne qui n’a qu’un seul professionnel s’entraînant à

Arras, est pour l'heure à l'arrêt. À Béthune, pour Michel

Nocéra : « S'entraîner à 2 ou 3, c'est triste. Nos boxeurs pro-

fessionnels n'ont pas d'échéances ». 

Ces propos confirment ceux d’André Martin, président de

la Fédération française de boxe qui chiffre à -52 % le nom-

bre des licenciés et à – 40% le montant des recettes… Pour

lui, le risque est double : une catastrophe financière si l’on

continue d’interdire le public lors des réunions et la fuite

des pratiquants qui iront voir ailleurs s’ils ne peuvent plus

s’entrainer dans les salles.
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L’histoire a retenu que le premier match de cricket connu s’est déroulé à Liettres en 1478. 
Pour commémorer l’événement, un tournoi mettant aux prises des équipes françaises, belges et anglaises, 

est organisé chaque année depuis 2015. 
Le club de handball d’Arras s’offre un match international 

pour fêter son 45e anniversaire… La Belgique bat les États-Unis 32 à 29.

L’équipe de France féminine de football vient affronter l’Espagne en match amical au stade
de l’Épopée, à Calais, le 18 septembre 2017. Elle s’impose 3 buts à 1.

Les championnats d’Europe des nations de kayak polo ont lieu à Saint-Omer du 23 au 27 août 2017. L’Espagne 
remporte le titre chez les hommes aux dépens de l’Allemagne. Chez les dames, l’Allemagne bat la France en finale.

Année faste pour le club de basket l’ESSM du Portel qui joue la Coupe d’Europe Fiba 
pour la première fois de son histoire en 2017. Après avoir passé le tour préliminaire, le club ne perd 

qu’une seule fois sur six matchs lors de la phase régulière. 
Le Portel sera sorti en quarts de finale par Aarhus, le champion du Danemark. 

Vincent Legrand, champion de France en titre dans la catégorie des poids mouche, remporte 
son deuxième titre de champion d’Europe, le 12 novembre 2016. Titre qu’il défendra 

victorieusement à Douai le 28 avril 2018.

Wingles est le cadre du Grand prix de France Imba de moto-cross remporté par David Marty qui habite 
Enguinegatte près de Thérouanne.

Pour la première de l’histoire, les championnats de France de tir à l’arc à la perche sont remportés
par une femme : la Saint-Venantaise Euphrasie Houssin. Quelques semaines plus tard, 

les championnats d’Europe ont lieu à Lumbres et consacrent les équipes de France.
Octobre 2019, Clémence Leblanc de l’ASL Canoë-kayak – Grand Arras, crée une énorme surprise 

en remportant le titre de championne du monde en Chine.

Les salles de
boxe sont 

fermées mais
les profes-

sionnels peu-
vent boxer. 

En décembre
Julien Roeder

est devenu
champion de

France lors
d’une réunion

organisée à
Bruay, à huis

clos.
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Pointe d’optimisme
Lise Legrand se montre un peu plus opti-

miste pour son club de l’Entente lutte Côte

d’Opale qui a quand même perdu une cen-

taine de licenciés (350 à 250). « Nous nous

sommes mobilisés dès le mois de septembre »

explique l’ancienne médaillée olympique. Cela a per-

mis de limiter la casse quand on sait qu’il y a 56% de li-

cenciés en moins au niveau national. Pour les ados qui sont

déjà dans une logique de compétition, il y a des choses à

faire (PPG en extérieur par exemple) pour qu’ils restent con-

cernés jusqu’à la reprise, en mai-juin espère-t-elle. « Le plus

dur c’est pour les plus petits, les 3-6 ans pour lesquels nous

n’avons rien à proposer pour l’instant ». Et d’espérer que la

notoriété et le capital sympathie dont le club bénéficie,

suffiront à ramener les enfants dans le giron associatif, le

moment venu.

Sports co en grand danger
Quant aux sports collectifs (handball, volley, basket, entre

autres), ils sont tous sur le fil du rasoir. Les professionnels

continuent de s’entraîner et de disputer leurs matchs de

championnats, avec quelques aménagements et des tests

comme partout… Avec les salaires à verser et les déplace-

ments à payer, cela devient intenable car en face, il n’y a

pas suffisamment de rentrées d’argent… Pas de billetterie,

pas de droits télé et des aides qui se réduisent. Les cham-

pionnats amateurs, eux, d’abord mis en suspens… sont

maintenant ajournés. 

Comme d’autres, le Harnes handball club (Nationale 1) qui

a des joueuses sous contrat, est à l'arrêt complet. Certes,

les déplacements ne sont pas à financer, mais les charges

fixes, elles, perdurent : « Nous continuons à payer les

assurances, les loyers... expliquait déjà il y a quelques

semaines le président Christophe Debein. Un moment,

nous pouvions jouer avec un peu de public... Là nous

n'avons plus rien. Ce n'est pas neutre. »

Souffrance et questions de santé
Lorsque la crise s’éloignera, l’on peut penser que les licen-

ciés reviendront progressivement, sauf à ce qu’ils aient pris

l’habitude de faire leur sport dans leur coin. Ce serait dra-

matique car cela voudrait dire que le lien

social qui fait une bonne partie de l’intérêt

des pratiques en club est rompu. Dans quel

état retrouvera-t-on aussi le réseau des

bénévoles qui a semble-t-il perdu une

bonne partie de sa motivation et se trouve

aujourd’hui dans une véritable souffrance,

pour reprendre le terme de James Blateau,

le président de la Fédération française de

gymnastique.

Le constat risque aussi d’être dramatique

pour les activités de sport santé qui tentent

de continuer à fournir du contenu via les

réseaux sociaux mais peinent à maintenir

l’attention. 

Cela concerne aussi bien les adultes et plus

particulièrement les seniors qui n’osent

plus sortir, que les plus jeunes pour qui

l’horizon se résume de plus en plus à celui

des écrans de téléphones et d’ordinateurs.

Un mauvais pli est pris et il sera très difficile

de le défaire.
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Les fédérations ont souvent modiMé les règle-

ments et les calendriers en espérant pouvoir

reprendre le plus vite possible et éviter la saison

blanche… Mais au vu de l’évolution de l’épidémie,

ce n’est pas gagné. 

Au rugby, la question est tranchée depuis le 26

février : tout est déMnitivement arrêté et tout

reste Mgé. Pas de montées, pas de descentes…

tout juste l’espoir de pouvoir jouer quelques

matchs en mai-juin.

L’année COVID-19
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Les championnats de cyclisme sur route 2017 se disputent à Longuenesse. Chez les élites hommes, victoire du Picard Arnaud Démare (FDJ) qui s’impose au sprint devant Nacer Bouhani (Cofidis) et Jérémy Leveau (Roubaix-Lille Métropole). 
Chez les féminines, le titre va à Charlotte Bravard (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope). 

Arras accueille le 11 juin 2017, les championnats de France féminins
de javelot – tir sur cible, en même temps que les compétitions 

réservées aux masculins des 2e, 3e et 4e divisions.

À Calais, Joffrey Jacob remporte son premier titre de
champion de France de boxe professionnelle, catégorie
super-welter, le 21 octobre 2016. Titre qu’il défendra

brillamment les 10 février et 16 juin 2017.
Thomas Masson, Arrageois licencié au Bruay boxing club, 

remporte un 3e titre de champion d’Europe de boxe à Pont-Audemer.

Les randonneurs font leur devoir de mémoire en marchant 
(du 19 mars au 8 avril 2017) dans les pas du soldat canadien John Arsenault

tué dans le Pas-de-Calais le 9 avril 1917.
Le 27 juin 2019, Maxime Beaumont, le kayakiste de Boulogne-sur-Mer, est médaillé d’or des Jeux européens sur le K1 200 m. 

En boxe, l’Héninois Mourad Aliev obtient la médaille d’argent ; l’Arrageoise Émilie Lefel est médaillée de bronze en double dame avec Anne Tran.

L’Arena Stade couvert de Liévin fermée durant plusieurs années pour cause de travaux rouvre et accueille ses premières compétitions d’athlétisme : le meeting 
du Pas-de-Calais le 13 février et les championnats de France quatre jours plus tard. Esther Turpin (pentathlon), Gaëtan Bucki (poids), Fanny Pruvost (3000 m) 

et Simon Denissel (3000 m) sont champions de France. Hugues-Fabrice Zango, le Burkinabé d’Artois athlétisme, remporte le concours du triple saut.

Comme
tous les
équipements
sportifs, les
piscines sont
fermées mais
à Béthune, 19
nageurs de
haut niveau
sont autorisés
à s’entraîner.
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Le fonctionnement du Comité départemental olympique et sportif a beaucoup évolué en quelques années
et particulièrement l’espace de la dernière olympiade.

2016-2021
L’Olympiade du changement

Là où le travail était réalisé par les bénévoles, c’est une

équipe de professionnels qui s’est progressivement instal-

lée et s’est étoffée avec désormais trois salariés : Nathalie

Coupet secrétaire-comptable, Ludovic Pelczyk chargé de

développement promu directeur et Florian Trillon, le

dernier arrivé dans l’équipe, nommé au poste de chargé de

développement. En attendant d’autres recrutements. 

Pour le Cdos présidé par Bruno Pieckowiak et boosté par

l’attribution des Jeux olympiques de 2024 à Paris, c’est le

prix à payer pour prendre toute la place qui lui revient dans

l’organisation sportive du département. L’ambition s’appuie

sur un mode économique pérenne. Une restructuration fi-

nancière a été conduite par le trésorier Sébatien Lysik, pour

d’une part réaliser des économies et d’autre part diversifier

les ressources économiques en captant des financements

publics et privés, ce à quoi s’ajoutent des prestations de

service.

L’action du comité départemental olympique et sportif s’ar-

ticule autour de quatre thématiques : Sport-santé et bien-

être ; Sport, éducation et citoyenneté ; Sport et politiques

publiques ; Sport et professionnalisation. Quatre théma-

tiques portées par quatre bénévoles : Michel Cœugniet

(Ufolep), Frédéric Roselle (UNSS), François Coquillat (es-

crime) et Francis Bécart (aviron).

On progresse sur la santé
Durant l’olympiade écoulée, la question du sport santé a

été récurrente. L’on a même parlé de sport sur ordonnance.

Alors certes, cela relève encore de l’utopie mais il faut re-

connaître que l’on a beaucoup progressé dans la prise de

conscience grâce à des actions concrètes dont on peut

mesurer les effets. En théorie, le principe est assez simple…

Le sport et l’activité physique sont les meilleurs moyens

pour reprendre en main sa santé s’agissant de lutter contre

la sédentarité et les pathologies chroniques. L’action portée

par la secrétaire Isabelle Minot pour mieux maîtriser les ef-

fets du diabète de type 1, est en ce sens particulièrement

significative. Son idée d’accueillir des enfants l’espace d’une

semaine pour les apprendre à gérer leur équilibre gly-

cémique  a été reconduite chaque année avec l’aide d’étu-

diants de l’UFR Staps de Liévin formés par des

professionnels de santé. Autre action concrète : la création

et l’installation à la maison des Sports à Angres, d’une mai-

son du Sport santé à l’initiative de l’Ufolep. 

D’évidence, il reste beaucoup de travail à faire dans le do-

maine du sport-santé d’autant que la période de pandémie

que nous traversons a tendance à freiner la mise en place

des actions allant dans ce sens. Un paradoxe quand on sait

que l’activité physique renforce les défenses immunitaires

et qu’elle a des effets bénéfiques sur la prévention des

maladies. C’est la raison pour laquelle, l’Ufolep (et d’autres)

a proposé des séances de sport en visio conférence. Ce

n’est certes pas la panacée mais c’est mieux que rien. 

La prise en compte très insuffisante du sport-santé et du

bien-être durant les périodes de confinement et de dé-

confinement tend à démontrer qu’un réseau fort de parte-

naires doit être mis en place, ou pour le moins renforcé, afin

de peser sur les décisions prises par les politiques. L’on peut

penser que le Comité régional olympique et sportif des

Hauts-de-France avec sa chargée de mission Julie Manzo

est appelé à jouer un rôle plus important si l’on veut pou-

voir travailler dans ce sens et obtenir l’adhésion des struc-

tures les plus concernées comme les centres sociaux par

exemple.
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Parmi les 
actions 

concrètes en
faveur du

sport santé : le
développe-

ment du
Dragon Boat,

activité 
conseillée aux

femmes qui
ont eu un 
cancer du 

sein.

Equipe Olympique et 
Paralympique

Pas-de-Calais 2020/2021

pasdecalais.fr
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Les professionnels de santé sont aussi appelés à jouer

pleinement leur rôle en s’appuyant sur le Médicosport-

santé que le Comité national olympique et sportif a lancé

avec le concours du Vidal. Il faut maintenant que les

médecins et les praticiens l’utilisent pour des prescriptions

non médicamenteuses, sachant qu’ils peuvent facilement

y avoir accès (suffit d’aller sur internet). 

Le sport est culture
Sport, éducation et citoyenneté… Tout un programme !

Comme le dit Ludovic Pelczyk, la thématique est très large,

sachant que le public particulièrement ciblé ici, est celui

des scolaires. Avec une question récurrente : que va-t-on

laisser aux générations futures ? Le fait est que le sport n’est

pas seulement la culture du corps. Il invite à l’humanisme,

au respect de l’autre, à l’entraide, à la prise de responsabi-

lités, à la connaissance, à la compréhension de l’histoire, etc.

Ce qui fait dire que le sport est culture. Les animations se

sont multipliées ces dernières années avec la Journée du

sport scolaire, l’opération Sentez-vous sport, la Semaine eu-

ropéenne du sport # Be Active, la Semaine olympique et

paralympique, la Journée olympique et la labellisation des

classes olympiques à travers tout le département. Pour

accompagner toutes ces opérations, le Cdos a financé des

expositions qui sont autant de supports pédagogiques. Le

Sport sort des tranchées est sans doute celle qui a le plus

tourné. Elle a appris à beaucoup de jeunes (et pas seule-

ment) que la plupart des fédérations nationales sont nées

au lendemain de la Première guerre mondiale, tout comme

beaucoup de grands événements… Qu’elle a permis

l’émergence de nouvelles disciplines comme le basket, le

base-ball, le volley. Sport et olympisme associe le sport et

de grands évènements historiques. Le meilleur exemple est

l’avènement du Nazisme indissociable des Jeux de 1936…

En Route vers Paris 2024 véhicule les valeurs du sport, du

sport adapté et du handisport, illustrées par des citations

historiques. Et celle qui va venir met en évidence l’apport

des Polonais à notre région à travers le sport, avec Ray-

mond Kopa pour ne citer que lui.

Le Comité départemental olympique et sportif est égale-

ment le partenaire de diverses actions favorisant l’inclusion

en milieu scolaire, l’égalité hommes-femmes ou la recon-

struction personnelle. Exemple : l’opération « 62 Elles part

en vacances » pilotée par la préfecture. Véritable sas de dé-

compression pour des familles monoparentales qui ont

durement vécu le premier confinement, cela a permis de

proposer un temps de liberté et de découverte à nombre

de femmes, fragilisées mais capables de faire beaucoup de

choses en matière de sport et de culture dès lors que l’on

passe  par la sophrologie, la recherche de bien-être et la

valorisation des compétences.

Des outils au service de la formation
La montée en compétence passe par la formation des

bénévoles et la professionnalisation. Loin de s’opposer,

l’une et l’autre font appel à l’utilisation d’outils modernes

et adaptés aux besoins. Une fois encore, la pandémie n’a

pas été sans conséquence sur la façon de travailler qui de-

mande désormais la maitrise d’outils collabora-

tifs et voit la prédominance des visio-conférences. Ces

dernières ont, de fait , pris le pas sur les réunions

en présentiel. « Cela ne remplacera jamais le con-

tact direct » dit Ludovic Pelczyk, mais cela a aussi

des vertus dans une région qui s’est élargie. « Cela

limite les coûts de déplacement et l’impact sur

l’environnement ».  

Dans ce très bel équipement qu’est la Maison des

sports mise à disposition par le conseil départe-

mental, le Cdos 62 travaille en partenariat avec

l’ensemble des comités départementaux qui y

sont hébergés. Il a financé l’arrivée de la fibre et

de la téléphonie par internet ainsi que l’abon-

nement à des logiciels performants… « Une poli-

tique qui s’est montrée plus que pertinente ».

Le comité départemental olympique et sportif a

consacré un budget non négligeable à la lutte

contre la Covid-19. Il a travaillé avec les services

du conseil départemental à la mise en place d’un

protocole d’accès à la Maison des sports. Il a aussi

Mnancé l’achat  de masques et de gel hydroal-

coolique..
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La Semaine
olympique et
paralympique
2021 s’est
déroulée du
1er au 6
février. À 
Barlin, cela a
été l’occasion
pour les élèves
de l’école
Anne-Franck
de rencontrer
Hugues-
Fabrice Zango,
recordman du
monde du
triple saut en
salle avec
18,07 m.
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Lancé en janvier 2013 par l’association Les Échos du Pas-de-Calais en partenariat avec le Comité départemen-
tal olympique et sportif du Pas-de-Calais, complètement assumé par le Cdos lui-même à partir de mai-juin
2016, le magazine Sport 62 a été le reflet de la vie sportive du département pendant sept ans. 

Sport 62
Du papier à l’appli

Entre reportages grand public et dossiers plus pointus à

destination des acteurs du monde du sport, il a souvent

été envié… mais le coût qu’il représentait en termes de ré-

daction, d’impression et de diffusion a amené les respons-

ables du comité départemental olympique et sportif, à

réduire la voilure. 

Dans un premier temps, le magazine est passé d’un rythme

bimestriel à trimestriel avec une pagination réduite, puis la

philosophie même du titre a changé.

Du papier pour les hors-séries
Le principe qui a été retenu est d’une part, de ne plus im-

primer que des hors-séries à l’occasion d’événements par-

ticuliers (le hors-série n°1 est sorti pour le meeting

d’athlétisme Hauts-de-France – Pas-de-Calais de 2020), et

d’autre part de développer une appli, peut-être plus dans

l’air du temps. Pour les journalistes de Votre Info qui four-

nissent l’essentiel des contenus d’actualité, cela n’est

évidemment plus du tout la même façon de travailler.

D’une actualité traitée à froid, ils sont passés à l’instanta-

néité… Lorsqu’ils sont présents sur les événements (Meet-

ings d’athlétisme du Pas-de-Calais, championnats d’Europe

de badminton, meeting de natation à Béthune, par exem-

ple), ils relaient l’information directement sur place. Sinon,

ils sont à l’écoute des comités, des clubs, des athlètes et

donnent au plus vite l’information aux utilisateurs de l’ap-

pli qui ont bien souvent des infos en primeur. 

Enrichissement progressif
Cette façon de travailler a été mise en place dès janvier-

février 2020, lorsque la première version de l’appli a été

développée par la jeune société Dandrimont. Depuis, une

version a permis d’élargir le champ de l’information avec

de nouvelles fonctionnalités notamment celle qui permet

de trouver rapidement un club près de chez soi via la plate-

forme Be Sport. Une rubrique Rencontre a également été

mise en ligne avec pour objectif de sortir de l’immédiateté

en allant à la rencontre des acteurs du monde du sport

(athlètes, clubs, comités départementaux, collectivités), à

l’exemple de ce qui a été fait à l’aéroclub du Touquet en

décembre dernier. Mais pour qu’elle prenne toute sa di-

mension, il faudra attendre que la situation sanitaire que

nous connaissons, autorise à nouveau des échanges et des

déplacements plus fréquents. Dans les mois qui viennent,

le rôle de l’appli devrait être encore plus important, con-

sidérant qu’elle peut être un vecteur de communication in-

téressant pour une reprise normale des activités en

septembre prochain. Elle sera aussi l’outil incontournable

pour accompagner toute la dynamique olympique autour

des Jeux de Paris 2024 en donnant une large place aux ter-

ritoires labelisés Terre de jeu, aux sites reconnus Centre pré-

paration aux Jeux… Sans oublier bien sûr les athlètes

« olympiques » qui témoigneront de leurs expériences

et/ou de leurs espoirs. Pour Ludovic Pelczyk, le directeur du

comité départemental olympique et sportif, le principe de

l’appli Sport 62 est : « d’avoir tout le sport du Pas-de-Calais

dans sa poche ». Outil plutôt innovant pour une associa-

tion, elle est venue renforcer la politique d’information et de

communication du Cdos qui a aussi, durant ses derniers

mois, amélioré sa présence sur tous les réseaux sociaux  et

retravaillé son site internet qui était vieillissant et désormais

adapté à tout support.

« Mon club près de chez moi » est une fonctionnalité de Be Sport,

la plateforme sociale du sport qui travaille avec le Comité national

olympique et sportif. Elle est déclinée pour l’appli Sport 62, via

l’onglet Clubs. Concrètement cela permet à tout un chacun de

trouver le club qui correspond à ses aspirations en termes de pro-

ximité et d’activités.

Véritable plateforme sociale du sport, Be Sport permet à l’utilisa-

teur de s’en servir  pour construire sa communauté et proMter de

fonctionnalités dédiées au sport : communication, gestion des

effectifs, entraînements, tenue du score en direct... C'est gratuit

et tous les sports y sont représentés à tous les niveaux. Be

Sport rassemble toutes les vies sportives, et met l'amateur au

même niveau que le pro !

Suite en page 16
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D’une manière générale, les modes de fonctionnement

sont à requestionner. Le dispositif local d’accompagne-

ment mis en place le 19 mars, suite logique des travaux

effectués au niveau national, va y contribuer. Plus de

numérique, plus de touristique, plus de santé, des événe-

ments de grande envergure avec une vraie politique de

marketing  mais avec une pratique raisonnée pour éviter

de tomber dans le piège environnemental : tels sont les

préceptes à intégrer pour les années à venir. Le bénévolat

n’y suffira pas pour intégrer ces nouvelles données… Il fau-

dra encore plus de professionnalisation à laquelle le Cdos

du Pas-de-Calais est très sensible comme l’ensemble des

cinq Cdos de la région et associations Profession sport, af-

filiés à l’Urdes nouvellement créée. Le Cdos va aussi inté-

grer le réseau Piva (Points d’information pour la vie

associative) et se positionne pour accompagner les asso-

ciations qui recrutent, pour les aider dans l’écriture des

fiches de poste ou éditer les fiches de paie. Enfin, il se pro-

pose d’accompagner les clubs et les comités départemen-

taux qui voudraient avoir recours à un service civique pour

alléger la charge des bénévoles.

Paysage institutionnel modifié
Il n’a échappé à personne que l’environnement institution-

nel en matière de sport s’est transformé ces derniers mois.

Les clubs à la recherche de financements doivent tous

revoir leur copie depuis la disparition du CNDS le 31

décembre 2019 et l’émergence de l’Agence nationale du

sport où l’on retrouve l’État, le Mouvement sportif, les col-

lectivités et le monde économique. Le tout est décliné au

niveau régional au sein de la Conférence régionale du

sport, tout en sachant qu’au niveau départemental, la

DDCS a accouché d’une Sdejes, Service départemental de

la Jeunesse, de l’Engagement et du sport. Tout le monde

prend progressivement ses repères : « À nous d’informer

sur les endroits où il faut s’adresser pour trouver de l’ar-

gent », explique Ludovic Pelczyk, tout le monde étant

réellement motivé par la perspective des Jeux de 2024. Il

rappelle au passage qu’avec 54 territoires labellisés  Terre

de jeux, le Pas-de-Calais occupe le premier rang national…

et que 28 équipements sont labellisés Centre de prépara-

tion aux Jeux, soit le 2e rang national. Le satisfecit est

légitime mais cela veut dire qu’il faut être capable d’avoir

des projets innovants pour tirer profit de ce leadership.

C’est le sens du projet Impact 2024 dans lequel sont asso-

ciés le Cdos, le conseil départemental et le cluster Vivaley

qui travaillent à la création d’outils facilitant la mutualisa-

tion des moyens humains et matériels au profit de l’organ-

isation d’évènements sportifs. La création d’une

ressourcerie des matériels de sport trop peu utilisés est

également à l’étude. L’idée est de remettre en circulation

du matériel de sport qui n’est plus utilisé. Consommation

raisonnée du sport et solidarité dans la pratique sont les

objectifs recherchés en créant une communauté d’utilisa-

teurs. Parmi ceux-ci, l’on retrouvera de nombreux adeptes

de sport nature dont le développement doit être maitrisé.

C’est ici le rôle de la Cdesi (commission départementale des

espaces, sites et itinéraires), structure mise en place par le

conseil départemental à qui appartient la compétence.  Le

Cdos siège au sein de cette commission qui réunit de nom-

breux comités départementaux, en premier lieu tous ceux

concernés par l’utilisation des chemins pour les

activités de randonnée pédestre, de marche nordique, de

VTT, d’équitation… Pour tous, il faut un plan départemen-

tal d’itinéraires cohérent à l’instar de la Route d’Artagnan,

soit 4000 kilomètres de chemins équestres balisés à travers

quatre pays, dont la France avec le Pas-de-

Calais. Plus largement, l’ensemble des sports

nature, ceux déjà cités mais aussi le vol libre,

le canoë-kayak, l’aviron, le cerf-volant, etc.

font l’objet d’une promotion à l’occasion des

Fêtes de sport nature, organisées par le

comité départemental olympique et sportif.

Les deux dernières, à Nœux-les-Mines et

Saint-Laurent-Blangy, ont permis d’accueillir

quelque 8000 visiteurs chacune, avec en ar-

rière-plan deux constantes : l’accessibilité aux

handicapés et la promotion touristique des

territoires. Façon de rappeler que le sport, ce

n’est pas seulement le haut-niveau et les

médailles. 
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Sérénité financière retrouvée
Sollicité, puis élu au poste de trésorier du CDOS 62 en mai

2017, Sébastien Lysik, 34 ans, a amené sa touche dans les fi-

nances de l'association. Après une année d'observation durant

laquelle il a posé les jalons de sa vision, celui qui est aussi tré-

sorier du comité départemental de natation a lancé un plan

d'économies qui porte ses fruits.

« J'espère encore développer le CDOS, qu'il soit en mesure

d'embaucher une personne supplémentaire et qu'il soit plus

encore la tête de pont du mouvement sportif. » Sébastien Lysik,

au moment de reconduire sa candidature, se veut optimiste et

ambitieux. Rapide coup d'œil dans le rétroviseur. « Il y avait un

manque de transparence et de modernité dans la comptabi-

lité. J'ai tout de suite adhéré au logiciel Casico, un logiciel de

comptabilité piloté par le CDOS de l'Ain à destination du mou-

vement sportif. J'ai pu à chaque réunion de bureau, faire un

point de la situation financière. » Changement qui annonçait

une nouvelle ère : « Après une première année d'observation,

nous avons lancé un plan d'économie dès 2019. La subvention

du CNDS baissait drastiquement et le modèle économique de

nos trois sections principales n'était pas viable. »

Déficitaire de 17000 euros, la section « fonctionnement-mutu-

alisation », avec les contrats olympes que les comités départe-

mentaux connaissent bien, a retrouvé l'équilibre en deux ans.

L'effort d'économie sera poussé jusqu'à 2023, avec notamment

la renégociation de contrats. « La digitalisation du magazine

Sport 62, poursuit Sébastien Lysik, nous a aussi permis de faire

des économies dans la 2e section ». Enfin la 3e section, celle des

projets menés, a connu un frein avec la pandémie. Et con-

séquence imprévue, certains projets non menés sont aussi

synonymes d'économie : « Nous terminons l'année avec des

réserves, et un exercice excédentaire de 61000 euros. La situa-

tion est saine, tous les signaux sont au vert. »
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Les professionnels de santé sont aussi appelés à jouer

pleinement leur rôle en s’appuyant sur le Médicosport-

santé que le Comité national olympique et sportif a lancé

avec le concours du Vidal. Il faut maintenant que les

médecins et les praticiens l’utilisent pour des prescriptions

non médicamenteuses, sachant qu’ils peuvent facilement

y avoir accès (suffit d’aller sur internet). 

Le sport est culture
Sport, éducation et citoyenneté… Tout un programme !

Comme le dit Ludovic Pelczyk, la thématique est très large,

sachant que le public particulièrement ciblé ici, est celui

des scolaires. Avec une question récurrente : que va-t-on

laisser aux générations futures ? Le fait est que le sport n’est

pas seulement la culture du corps. Il invite à l’humanisme,

au respect de l’autre, à l’entraide, à la prise de responsabi-

lités, à la connaissance, à la compréhension de l’histoire, etc.

Ce qui fait dire que le sport est culture. Les animations se

sont multipliées ces dernières années avec la Journée du

sport scolaire, l’opération Sentez-vous sport, la Semaine eu-

ropéenne du sport # Be Active, la Semaine olympique et

paralympique, la Journée olympique et la labellisation des

classes olympiques à travers tout le département. Pour

accompagner toutes ces opérations, le Cdos a financé des

expositions qui sont autant de supports pédagogiques. Le

Sport sort des tranchées est sans doute celle qui a le plus

tourné. Elle a appris à beaucoup de jeunes (et pas seule-

ment) que la plupart des fédérations nationales sont nées

au lendemain de la Première guerre mondiale, tout comme

beaucoup de grands événements… Qu’elle a permis

l’émergence de nouvelles disciplines comme le basket, le

base-ball, le volley. Sport et olympisme associe le sport et

de grands évènements historiques. Le meilleur exemple est

l’avènement du Nazisme indissociable des Jeux de 1936…

En Route vers Paris 2024 véhicule les valeurs du sport, du

sport adapté et du handisport, illustrées par des citations

historiques. Et celle qui va venir met en évidence l’apport

des Polonais à notre région à travers le sport, avec Ray-

mond Kopa pour ne citer que lui.

Le Comité départemental olympique et sportif est égale-

ment le partenaire de diverses actions favorisant l’inclusion

en milieu scolaire, l’égalité hommes-femmes ou la recon-

struction personnelle. Exemple : l’opération « 62 Elles part

en vacances » pilotée par la préfecture. Véritable sas de dé-

compression pour des familles monoparentales qui ont

durement vécu le premier confinement, cela a permis de

proposer un temps de liberté et de découverte à nombre

de femmes, fragilisées mais capables de faire beaucoup de

choses en matière de sport et de culture dès lors que l’on

passe  par la sophrologie, la recherche de bien-être et la

valorisation des compétences.

Des outils au service de la formation
La montée en compétence passe par la formation des

bénévoles et la professionnalisation. Loin de s’opposer,

l’une et l’autre font appel à l’utilisation d’outils modernes

et adaptés aux besoins. Une fois encore, la pandémie n’a

pas été sans conséquence sur la façon de travailler qui de-

mande désormais la maitrise d’outils collabora-

tifs et voit la prédominance des visio-conférences. Ces

dernières ont, de fait , pris le pas sur les réunions

en présentiel. « Cela ne remplacera jamais le con-

tact direct » dit Ludovic Pelczyk, mais cela a aussi

des vertus dans une région qui s’est élargie. « Cela

limite les coûts de déplacement et l’impact sur

l’environnement ».  

Dans ce très bel équipement qu’est la Maison des

sports mise à disposition par le conseil départe-

mental, le Cdos 62 travaille en partenariat avec

l’ensemble des comités départementaux qui y

sont hébergés. Il a financé l’arrivée de la fibre et

de la téléphonie par internet ainsi que l’abon-

nement à des logiciels performants… « Une poli-

tique qui s’est montrée plus que pertinente ».

Le comité départemental olympique et sportif a

consacré un budget non négligeable à la lutte

contre la Covid-19. Il a travaillé avec les services

du conseil départemental à la mise en place d’un

protocole d’accès à la Maison des sports. Il a aussi

Mnancé l’achat  de masques et de gel hydroal-

coolique..
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La Semaine
olympique et
paralympique
2021 s’est
déroulée du
1er au 6
février. À 
Barlin, cela a
été l’occasion
pour les élèves
de l’école
Anne-Franck
de rencontrer
Hugues-
Fabrice Zango,
recordman du
monde du
triple saut en
salle avec
18,07 m.
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Lancé en janvier 2013 par l’association Les Échos du Pas-de-Calais en partenariat avec le Comité départemen-
tal olympique et sportif du Pas-de-Calais, complètement assumé par le Cdos lui-même à partir de mai-juin
2016, le magazine Sport 62 a été le reflet de la vie sportive du département pendant sept ans. 

Sport 62
Du papier à l’appli

Entre reportages grand public et dossiers plus pointus à

destination des acteurs du monde du sport, il a souvent

été envié… mais le coût qu’il représentait en termes de ré-

daction, d’impression et de diffusion a amené les respons-

ables du comité départemental olympique et sportif, à

réduire la voilure. 

Dans un premier temps, le magazine est passé d’un rythme

bimestriel à trimestriel avec une pagination réduite, puis la

philosophie même du titre a changé.

Du papier pour les hors-séries
Le principe qui a été retenu est d’une part, de ne plus im-

primer que des hors-séries à l’occasion d’événements par-

ticuliers (le hors-série n°1 est sorti pour le meeting

d’athlétisme Hauts-de-France – Pas-de-Calais de 2020), et

d’autre part de développer une appli, peut-être plus dans

l’air du temps. Pour les journalistes de Votre Info qui four-

nissent l’essentiel des contenus d’actualité, cela n’est

évidemment plus du tout la même façon de travailler.

D’une actualité traitée à froid, ils sont passés à l’instanta-

néité… Lorsqu’ils sont présents sur les événements (Meet-

ings d’athlétisme du Pas-de-Calais, championnats d’Europe

de badminton, meeting de natation à Béthune, par exem-

ple), ils relaient l’information directement sur place. Sinon,

ils sont à l’écoute des comités, des clubs, des athlètes et

donnent au plus vite l’information aux utilisateurs de l’ap-

pli qui ont bien souvent des infos en primeur. 

Enrichissement progressif
Cette façon de travailler a été mise en place dès janvier-

février 2020, lorsque la première version de l’appli a été

développée par la jeune société Dandrimont. Depuis, une

version a permis d’élargir le champ de l’information avec

de nouvelles fonctionnalités notamment celle qui permet

de trouver rapidement un club près de chez soi via la plate-

forme Be Sport. Une rubrique Rencontre a également été

mise en ligne avec pour objectif de sortir de l’immédiateté

en allant à la rencontre des acteurs du monde du sport

(athlètes, clubs, comités départementaux, collectivités), à

l’exemple de ce qui a été fait à l’aéroclub du Touquet en

décembre dernier. Mais pour qu’elle prenne toute sa di-

mension, il faudra attendre que la situation sanitaire que

nous connaissons, autorise à nouveau des échanges et des

déplacements plus fréquents. Dans les mois qui viennent,

le rôle de l’appli devrait être encore plus important, con-

sidérant qu’elle peut être un vecteur de communication in-

téressant pour une reprise normale des activités en

septembre prochain. Elle sera aussi l’outil incontournable

pour accompagner toute la dynamique olympique autour

des Jeux de Paris 2024 en donnant une large place aux ter-

ritoires labelisés Terre de jeu, aux sites reconnus Centre pré-

paration aux Jeux… Sans oublier bien sûr les athlètes

« olympiques » qui témoigneront de leurs expériences

et/ou de leurs espoirs. Pour Ludovic Pelczyk, le directeur du

comité départemental olympique et sportif, le principe de

l’appli Sport 62 est : « d’avoir tout le sport du Pas-de-Calais

dans sa poche ». Outil plutôt innovant pour une associa-

tion, elle est venue renforcer la politique d’information et de

communication du Cdos qui a aussi, durant ses derniers

mois, amélioré sa présence sur tous les réseaux sociaux  et

retravaillé son site internet qui était vieillissant et désormais

adapté à tout support.

« Mon club près de chez moi » est une fonctionnalité de Be Sport,

la plateforme sociale du sport qui travaille avec le Comité national

olympique et sportif. Elle est déclinée pour l’appli Sport 62, via

l’onglet Clubs. Concrètement cela permet à tout un chacun de

trouver le club qui correspond à ses aspirations en termes de pro-

ximité et d’activités.

Véritable plateforme sociale du sport, Be Sport permet à l’utilisa-

teur de s’en servir  pour construire sa communauté et proMter de

fonctionnalités dédiées au sport : communication, gestion des

effectifs, entraînements, tenue du score en direct... C'est gratuit

et tous les sports y sont représentés à tous les niveaux. Be

Sport rassemble toutes les vies sportives, et met l'amateur au

même niveau que le pro !

Suite en page 16
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Le fonctionnement du Comité départemental olympique et sportif a beaucoup évolué en quelques années
et particulièrement l’espace de la dernière olympiade.

2016-2021
L’Olympiade du changement

Là où le travail était réalisé par les bénévoles, c’est une

équipe de professionnels qui s’est progressivement instal-

lée et s’est étoffée avec désormais trois salariés : Nathalie

Coupet secrétaire-comptable, Ludovic Pelczyk chargé de

développement promu directeur et Florian Trillon, le

dernier arrivé dans l’équipe, nommé au poste de chargé de

développement. En attendant d’autres recrutements. 

Pour le Cdos présidé par Bruno Pieckowiak et boosté par

l’attribution des Jeux olympiques de 2024 à Paris, c’est le

prix à payer pour prendre toute la place qui lui revient dans

l’organisation sportive du département. L’ambition s’appuie

sur un mode économique pérenne. Une restructuration fi-

nancière a été conduite par le trésorier Sébatien Lysik, pour

d’une part réaliser des économies et d’autre part diversifier

les ressources économiques en captant des financements

publics et privés, ce à quoi s’ajoutent des prestations de

service.

L’action du comité départemental olympique et sportif s’ar-

ticule autour de quatre thématiques : Sport-santé et bien-

être ; Sport, éducation et citoyenneté ; Sport et politiques

publiques ; Sport et professionnalisation. Quatre théma-

tiques portées par quatre bénévoles : Michel Cœugniet

(Ufolep), Frédéric Roselle (UNSS), François Coquillat (es-

crime) et Francis Bécart (aviron).

On progresse sur la santé
Durant l’olympiade écoulée, la question du sport santé a

été récurrente. L’on a même parlé de sport sur ordonnance.

Alors certes, cela relève encore de l’utopie mais il faut re-

connaître que l’on a beaucoup progressé dans la prise de

conscience grâce à des actions concrètes dont on peut

mesurer les effets. En théorie, le principe est assez simple…

Le sport et l’activité physique sont les meilleurs moyens

pour reprendre en main sa santé s’agissant de lutter contre

la sédentarité et les pathologies chroniques. L’action portée

par la secrétaire Isabelle Minot pour mieux maîtriser les ef-

fets du diabète de type 1, est en ce sens particulièrement

significative. Son idée d’accueillir des enfants l’espace d’une

semaine pour les apprendre à gérer leur équilibre gly-

cémique  a été reconduite chaque année avec l’aide d’étu-

diants de l’UFR Staps de Liévin formés par des

professionnels de santé. Autre action concrète : la création

et l’installation à la maison des Sports à Angres, d’une mai-

son du Sport santé à l’initiative de l’Ufolep. 

D’évidence, il reste beaucoup de travail à faire dans le do-

maine du sport-santé d’autant que la période de pandémie

que nous traversons a tendance à freiner la mise en place

des actions allant dans ce sens. Un paradoxe quand on sait

que l’activité physique renforce les défenses immunitaires

et qu’elle a des effets bénéfiques sur la prévention des

maladies. C’est la raison pour laquelle, l’Ufolep (et d’autres)

a proposé des séances de sport en visio conférence. Ce

n’est certes pas la panacée mais c’est mieux que rien. 

La prise en compte très insuffisante du sport-santé et du

bien-être durant les périodes de confinement et de dé-

confinement tend à démontrer qu’un réseau fort de parte-

naires doit être mis en place, ou pour le moins renforcé, afin

de peser sur les décisions prises par les politiques. L’on peut

penser que le Comité régional olympique et sportif des

Hauts-de-France avec sa chargée de mission Julie Manzo

est appelé à jouer un rôle plus important si l’on veut pou-

voir travailler dans ce sens et obtenir l’adhésion des struc-

tures les plus concernées comme les centres sociaux par

exemple.
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Parmi les 
actions 

concrètes en
faveur du

sport santé : le
développe-

ment du
Dragon Boat,

activité 
conseillée aux

femmes qui
ont eu un 
cancer du 

sein.
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Pointe d’optimisme
Lise Legrand se montre un peu plus opti-

miste pour son club de l’Entente lutte Côte

d’Opale qui a quand même perdu une cen-

taine de licenciés (350 à 250). « Nous nous

sommes mobilisés dès le mois de septembre »

explique l’ancienne médaillée olympique. Cela a per-

mis de limiter la casse quand on sait qu’il y a 56% de li-

cenciés en moins au niveau national. Pour les ados qui sont

déjà dans une logique de compétition, il y a des choses à

faire (PPG en extérieur par exemple) pour qu’ils restent con-

cernés jusqu’à la reprise, en mai-juin espère-t-elle. « Le plus

dur c’est pour les plus petits, les 3-6 ans pour lesquels nous

n’avons rien à proposer pour l’instant ». Et d’espérer que la

notoriété et le capital sympathie dont le club bénéficie,

suffiront à ramener les enfants dans le giron associatif, le

moment venu.

Sports co en grand danger
Quant aux sports collectifs (handball, volley, basket, entre

autres), ils sont tous sur le fil du rasoir. Les professionnels

continuent de s’entraîner et de disputer leurs matchs de

championnats, avec quelques aménagements et des tests

comme partout… Avec les salaires à verser et les déplace-

ments à payer, cela devient intenable car en face, il n’y a

pas suffisamment de rentrées d’argent… Pas de billetterie,

pas de droits télé et des aides qui se réduisent. Les cham-

pionnats amateurs, eux, d’abord mis en suspens… sont

maintenant ajournés. 

Comme d’autres, le Harnes handball club (Nationale 1) qui

a des joueuses sous contrat, est à l'arrêt complet. Certes,

les déplacements ne sont pas à financer, mais les charges

fixes, elles, perdurent : « Nous continuons à payer les

assurances, les loyers... expliquait déjà il y a quelques

semaines le président Christophe Debein. Un moment,

nous pouvions jouer avec un peu de public... Là nous

n'avons plus rien. Ce n'est pas neutre. »

Souffrance et questions de santé
Lorsque la crise s’éloignera, l’on peut penser que les licen-

ciés reviendront progressivement, sauf à ce qu’ils aient pris

l’habitude de faire leur sport dans leur coin. Ce serait dra-

matique car cela voudrait dire que le lien

social qui fait une bonne partie de l’intérêt

des pratiques en club est rompu. Dans quel

état retrouvera-t-on aussi le réseau des

bénévoles qui a semble-t-il perdu une

bonne partie de sa motivation et se trouve

aujourd’hui dans une véritable souffrance,

pour reprendre le terme de James Blateau,

le président de la Fédération française de

gymnastique.

Le constat risque aussi d’être dramatique

pour les activités de sport santé qui tentent

de continuer à fournir du contenu via les

réseaux sociaux mais peinent à maintenir

l’attention. 

Cela concerne aussi bien les adultes et plus

particulièrement les seniors qui n’osent

plus sortir, que les plus jeunes pour qui

l’horizon se résume de plus en plus à celui

des écrans de téléphones et d’ordinateurs.

Un mauvais pli est pris et il sera très difficile

de le défaire.
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Les fédérations ont souvent modiMé les règle-

ments et les calendriers en espérant pouvoir

reprendre le plus vite possible et éviter la saison

blanche… Mais au vu de l’évolution de l’épidémie,

ce n’est pas gagné. 

Au rugby, la question est tranchée depuis le 26

février : tout est déMnitivement arrêté et tout

reste Mgé. Pas de montées, pas de descentes…

tout juste l’espoir de pouvoir jouer quelques

matchs en mai-juin.

L’année COVID-19
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Les championnats de cyclisme sur route 2017 se disputent à Longuenesse. Chez les élites hommes, victoire du Picard Arnaud Démare (FDJ) qui s’impose au sprint devant Nacer Bouhani (Cofidis) et Jérémy Leveau (Roubaix-Lille Métropole). 
Chez les féminines, le titre va à Charlotte Bravard (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope). 

Arras accueille le 11 juin 2017, les championnats de France féminins
de javelot – tir sur cible, en même temps que les compétitions 

réservées aux masculins des 2e, 3e et 4e divisions.

À Calais, Joffrey Jacob remporte son premier titre de
champion de France de boxe professionnelle, catégorie
super-welter, le 21 octobre 2016. Titre qu’il défendra

brillamment les 10 février et 16 juin 2017.
Thomas Masson, Arrageois licencié au Bruay boxing club, 

remporte un 3e titre de champion d’Europe de boxe à Pont-Audemer.

Les randonneurs font leur devoir de mémoire en marchant 
(du 19 mars au 8 avril 2017) dans les pas du soldat canadien John Arsenault

tué dans le Pas-de-Calais le 9 avril 1917.
Le 27 juin 2019, Maxime Beaumont, le kayakiste de Boulogne-sur-Mer, est médaillé d’or des Jeux européens sur le K1 200 m. 

En boxe, l’Héninois Mourad Aliev obtient la médaille d’argent ; l’Arrageoise Émilie Lefel est médaillée de bronze en double dame avec Anne Tran.

L’Arena Stade couvert de Liévin fermée durant plusieurs années pour cause de travaux rouvre et accueille ses premières compétitions d’athlétisme : le meeting 
du Pas-de-Calais le 13 février et les championnats de France quatre jours plus tard. Esther Turpin (pentathlon), Gaëtan Bucki (poids), Fanny Pruvost (3000 m) 

et Simon Denissel (3000 m) sont champions de France. Hugues-Fabrice Zango, le Burkinabé d’Artois athlétisme, remporte le concours du triple saut.

Comme
tous les
équipements
sportifs, les
piscines sont
fermées mais
à Béthune, 19
nageurs de
haut niveau
sont autorisés
à s’entraîner.
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famille redevient la norme, et cela n’est évidemment pas

sans répercussion sur le nombre de licenciés. 

Les cyclistes ne sont pas mieux lotis. Qu’ils soient cyclo-

touristes ou coureurs, rouler en peloton leur est interdit…

Du coup, pas de concentrations, pas de courses non plus

sauf pour les professionnels qui ont pu se remettre en selle

pour s’entraîner et pour courir… Dans le Sud de la France,

les premières courses de l’année se sont déroulées selon le

programme prévu. Chez nous, le Grand prix de Lillers a été

reporté, la Boucle de l’Artois est pour l’instant maintenue

et les « 4 Jours de Dunkerque », en mai, avec une large

présence dans le Pas-de-Calais, ont communiqué leur pro-

gramme.

Préparation perturbée
Au canoë-kayak, après les mois de préparation hivernale et

les stages réservés aux athlètes de haut niveau, un premier

rendez-vous a été fixé aux athlètes, avec l’Open de France,

sachant que seuls les athlètes identifiés "haut niveau" et

faisant partie d'un cursus de sélection bien précis, ont eu

l'autorisation de s'inscrire. Pour Olivier Bayle, président de

l’ASL Canoë-Kayak Grand Arras, les contraintes sanitaires de

ces derniers mois ont fortement perturbé la préparation

des athlètes qui, avec le staff, se sont adaptés à la situation.

Ils ont dû innover pour organiser leurs séances et respecter

le couvre-feu à 18 h. Le traditionnel

stage du club a été annulé d’autant

qu’il y a interdiction faite aux

mineurs d'effectuer des stages avec

hébergement, y compris pour ceux

inscrits en listes ministérielles.

Hormis l’Open de France, la Fédéra-

tion a annulé ou reporté toutes les

compétitions nationales jusqu'au

15 avril prochain notamment les

Championnats de France de fond

(3 au 5 avril) à Temple-sur-Lot.

Des sports sont en train de
sombrer
Tous les sports sont impactés… Les

sports de salle plus que les autres.

La gymnastique, la boxe, la lutte, le

judo sont en train de sombrer.

Stéphane Nomis, président de la

Fédération française de judo an-

nonce presque 35 % de licenciés en

moins, soit une perte financière de

8 millions d’euros. 300 clubs sur

5000 n’auraient même pas rouvert en sep-

tembre dernier. 

La boxe ne va pas mieux. Toutes les salles

sont fermées sauf pour les professionnels et

le haut niveau qui peuvent s’entraîner et

même disputer des compétitions. Le Bruaysien

Julien Roeder est ainsi devenu champion de France

des poids mouche le 19 décembre dernier, lors d’une

réunion à huis clos. Une satisfaction pour son entraîneur

Joël Legrand qui ne peut toutefois pas se réjouir du

moment : « On a renouvelé uniquement les compé-

titeurs et les pros. Les loisirs et les éducatifs n'ont pas

repris. » À Mazingarbe qui est passé de 120 licenciés à 70 :

« On n'a pas repris de jeunes. » L'Athletic Boxing Divion-

Calonne qui n’a qu’un seul professionnel s’entraînant à

Arras, est pour l'heure à l'arrêt. À Béthune, pour Michel

Nocéra : « S'entraîner à 2 ou 3, c'est triste. Nos boxeurs pro-

fessionnels n'ont pas d'échéances ». 

Ces propos confirment ceux d’André Martin, président de

la Fédération française de boxe qui chiffre à -52 % le nom-

bre des licenciés et à – 40% le montant des recettes… Pour

lui, le risque est double : une catastrophe financière si l’on

continue d’interdire le public lors des réunions et la fuite

des pratiquants qui iront voir ailleurs s’ils ne peuvent plus

s’entrainer dans les salles.
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L’histoire a retenu que le premier match de cricket connu s’est déroulé à Liettres en 1478. 
Pour commémorer l’événement, un tournoi mettant aux prises des équipes françaises, belges et anglaises, 

est organisé chaque année depuis 2015. 
Le club de handball d’Arras s’offre un match international 

pour fêter son 45e anniversaire… La Belgique bat les États-Unis 32 à 29.

L’équipe de France féminine de football vient affronter l’Espagne en match amical au stade
de l’Épopée, à Calais, le 18 septembre 2017. Elle s’impose 3 buts à 1.

Les championnats d’Europe des nations de kayak polo ont lieu à Saint-Omer du 23 au 27 août 2017. L’Espagne 
remporte le titre chez les hommes aux dépens de l’Allemagne. Chez les dames, l’Allemagne bat la France en finale.

Année faste pour le club de basket l’ESSM du Portel qui joue la Coupe d’Europe Fiba 
pour la première fois de son histoire en 2017. Après avoir passé le tour préliminaire, le club ne perd 

qu’une seule fois sur six matchs lors de la phase régulière. 
Le Portel sera sorti en quarts de finale par Aarhus, le champion du Danemark. 

Vincent Legrand, champion de France en titre dans la catégorie des poids mouche, remporte 
son deuxième titre de champion d’Europe, le 12 novembre 2016. Titre qu’il défendra 

victorieusement à Douai le 28 avril 2018.

Wingles est le cadre du Grand prix de France Imba de moto-cross remporté par David Marty qui habite 
Enguinegatte près de Thérouanne.

Pour la première de l’histoire, les championnats de France de tir à l’arc à la perche sont remportés
par une femme : la Saint-Venantaise Euphrasie Houssin. Quelques semaines plus tard, 

les championnats d’Europe ont lieu à Lumbres et consacrent les équipes de France.
Octobre 2019, Clémence Leblanc de l’ASL Canoë-kayak – Grand Arras, crée une énorme surprise 

en remportant le titre de championne du monde en Chine.

Les salles de
boxe sont 

fermées mais
les profes-

sionnels peu-
vent boxer. 

En décembre
Julien Roeder

est devenu
champion de

France lors
d’une réunion

organisée à
Bruay, à huis

clos.
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La pandémie de la Covid-19 a plongé de nombreuses activités dans la crise… Le sport
fait partie des secteurs les plus touchés avec la particularité de voir : d’une part, le
sport professionnel et de haut-niveau poursuivre son activité, en s’appuyant sur des
protocoles stricts et un huis clos généralisé, et d’autre part, le sport amateur s’enliser
dans l’inactivité pour les sports de salle et des animations limitées pour les disciplines

en extérieur.

Les championnats de football se sont arrêtés avec le pre-

mier confinement. Les compétitions ont repris en septem-

bre, avec les championnats et les premiers tours de coupe

de France avant le nouveau coup d’arrêt du 2e confine-

ment… Les protocoles et les accords ont permis aux clubs

professionnels de poursuivre leurs activités à huis clos : D1,

D2 et National chez les masculins, D1 chez les féminines,

plus la D1 de Futsal… Reste que la santé économique des

structures professionnelles est considérablement amoin-

drie. Les salaires des joueurs et des encadrants sont même

parfois revus à la baisse comme à Lens. Un nouveau règle-

ment, avec un tableau pour les clubs pros et un tableau

pour les clubs amateurs, a permis aussi aux équipes encore

qualifiées de jouer en Coupe de France, avec une belle

aventure pour Aire-sur-la-Lys, club de Régional 2 qui est allé

jusqu’aux 32e de finale. Quant à la reprise annoncée pour le

National 2 des garçons et la D2 des filles, elle est finalement

annulée, comme tout le reste. Les activités sont donc très

limitées y compris pour les catégories des plus jeunes tout

juste autorisés à frapper dans le ballon.

Six sur la voie publique
Pour l’athlétisme qui se pratique beaucoup en extérieur, les

entraînements peuvent se dérouler à peu près normale-

ment dès lors que cela se passe dans les enceintes

sportives… Mais dès que c’est en extérieur, le nombre de

participants est limité à six, encadrant compris. Il n’y a

d’ailleurs pas eu de saison de cro  ss-country.

Les professionnels, athlètes de haut niveau et inscrits sur

les listes ministérielles sont les mieux lotis. Ils peuvent s’en-

traîner quasi normalement et ont même connu une saison

indoor… Il y a eu plusieurs meetings à l’Arena Stade cou-

vert de Liévin dont le célèbre meeting Hauts-de-France –

Pas-de-Calais, et les championnats de France organisés à

Miramas ont bien eu lieu. La limitation à six par groupe est

également la règle chez les randonneurs à moins qu’ils ne

s’enferment dans un stade. Lol ! L’activité purement asso-

ciative est réduite à rien, ou presque. Marcher seul ou en
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Entre doutes et souffrance
Covid-19 et Sport
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L’Arena stade couvert de Liévin est le cadre des championnats
de France de Break-Dance le 18 novembre 2017.

Julie Cailleretz, membre de l’Association Saint-Laurent - Grand Arras, 
devient vice-championne du monde de canoë marathon, en 2016.

Jimmy Gressier est un des grands espoirs de l’athlétisme français. Entre 2015 et 2021, 
il remporte 8 titres de champion d’Europe de cross-country (juniors-espoirs, individuels

et par équipes), 3 titres de champion de France du 10 km sur route, 1 titre de champion de France 
du 5000 m sur piste et bat le record d’Europe du 5 km sur route.

Les cadettes du Arras – Pays d’Artois remportent pour la 4e fois de leur histoire, la Coupe de France des U17
en s’imposant 70-49 contre la Roche-sur-Yon. Photo © FFBB

Les championnats de France de gymnastique aérobic ont lieu à Longuenesse les 18 et 19 mai 2019. L’occasion de voir briller 
l’Association municipale de gymnastique d’Arques (Amga).

Le comité départemental handisport organise les championnats de France de Boccia 
en 2017 (4-5 mars) à Calais.

La Belge Oshin Derieuw, licenciée à Hénin-Beaumont, devient championne du monde WBF 
de boxe, dans la catégorie des super légères, en battant la Dominicaine Lina Tejada,

le 14 avril 2018. Elle défendra victorieusement son titre le 10 novembre 2018.

L’organisation du Tournoi de France féminin de football (4 au 10 mars 2020) est perturbé par l’arrivée de la Covid-19. Y participent le Brésil,
les Pays-Bas, le Canada et la France qui remporte le l’épreuve. La France qui s’impose en match d’ouverture contre le Canada (1-0), 

à Calais où se joueront trois rencontres C’est le temps des premiers huis clos.

Les clubs ama-
teurs encore
qualifiés en
Coupe de
France de
football ont
été autorisés à
reprendre la
compétition.
Aire-sur-la-
Lys est allé
jusqu’en 32e

de finale mais
le public, con-
traint de
rester à l’ex-
térieur du
stade, a dû
faire preuve
d’imagination
pour supporter
son équipe… 
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Au début du siècle dernier les mouvements confessionnels sont

les premiers à s’organiser, rapidement imités par les mouve-

ments laïques sous l’inVuence des partis politiques. Il s’agit alors

surtout d’encadrer et d’éduquer la jeunesse avec en toile de fond

l’organisation des colonies de vacances et des camps de scouts.

La pratique sportive est prise en compte mais arrive un peu au

second plan.

Le Front populaire de 1936 avec Léo Lagrange tente de struc-

turer les choses en « missionnant » l’Éducation nationale. Sans

vraiment défaire l’existant, le régime de Vichy, avec Jean Borotra,

va plus loin en créant d’une part, le secrétariat général à la Jeu-

nesse et, d’autre part, le commissariat général à l’Éducation

physique et sportive toujours placés sous l’égide de l’Éducation

nationale. Après la Libération, cette dernière se voit conUer la for-

mation des professeurs d’éducation physique au sein des Cen-

tres régionaux d’éducation physique et sportive (Creps).

L’Après-Guerre voit le développement des activités physiques de

plein air, avec celles la montagne déjà popularisées par les

Auberges de jeunesse et le nautisme (voile et canoë-kayak). 

La Jeunesse et Sport prend ses distances avec l’Éducation na-

tionale à partir de 1958, avec Maurice Herzog. Celui-ci engage

un vaste programme de constructions d’équipements sportifs.

C’est à lui que l’on doit les « 1000 piscines » ; les Cosec (complexes

sportifs évolutifs couverts) s’inscrivent dans la même logique.

C’est également à Maurice Herzog que l’on doit la création de la

Fédération nationale des offices municipaux des sports, encore

rares à l’époque. Le travail de la Jeunesse et Sports est alors colos-

sal : création des premiers diplômes d’État qui favorisent l’émer-

gence des éducateurs, formation des professeurs d’Éducation

physique dont il y a grand besoin avec la multiplication des col-

lèges d’enseignement secondaire (CES), incitation au regroupe-

ment des associations et structures sportives en comités (dé-

partementaux et régionaux) et en fédérations ; création des cen-

tres d’initiation aux sports de plein air qui, dans le Pas-de-Calais,

ont favorisé l’émergence de clubs de canoë-kayak et de voile

(Boulogne, Saint-Laurent-Blangy, Beuvry, Saint-Omer, Calais) ;

création des sections Sport-Études ; développement de l’idée du

Sport pour tous ; quantité de programmes d’animation

jeunesse ; travail plus étroit avec le Comité national olympique et

ses déclinaisons territoriales, Cros et Cdos notamment qui devi-

ennent des interlocuteurs privilégiés, etc. C’est un peu l’époque

des utopies, progressivement abandonnées à partir de mai 1981,

avec en premier lieu le retour de la gestion de l’EPS à l’Éducation

nationale. Dans un ouvrage* publié en 2002, Michel Héluwaert

appelle à une refondation de la Jeunesse et Sports en même

temps que celle de l’Éducation populaire pour « retrouver les

utopies de la jeunesse ». 

Depuis, des réformes sont intervenues… En 2010, Jeunesse et

Sports se sont rapprochés de l’action sociale et de la santé avec

la création des directions départementales de la cohésion so-

ciale… Nouveau changement ces derniers mois avec la création

d’un service départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux

Sports qui dépend de la direction des services départementaux

de l’Éducation nationale… avec pratiquement plus de conseillers

sport dans les services. Sans doute faut-il voir là la preuve que le

sport et l’éducation physique peinent à trouver leur place dans

notre système institutionnel vertical parce qu’ils ont une dimen-

sion transversale touchant à la fois à l’éducation, à la santé, aux

loisirs, au tourisme et à une forme de culture. Sans parler du

haut-niveau dont la France a aussi besoin pour rayonner.

*Jeunesse & Sports, Des espérances contrariées, des marginalités récupérées, des
utopies abandonnées… Aux éditions L’Harmattan. ISBN 2-7475-1986-4

Ils vont si bien ensemble

Après la défaite militaire de 1870, il est admis qu’il convient de développer la pratique sportive à l’é-
cole afin de préparer les garçons à faire de bons soldats. Au point que les instituteurs qui font leur
service militaire, passent par Joinville où ils reçoivent une formation idoine.
Le principe n’est plus vrai aujourd’hui. Quant à savoir qui doit avoir la compétence en matière de
jeunesse et de sports, cela varie au fil des époques, des régimes politiques et des réformes.

Jeunesse et Sports

PPoorrttffoolliioo
Photos © Philippe 

Vincent-Chaissac / Votre info
(sauf mention contraire)

TT ee
mm

pp ss
  ff

oo rr
tt ss

  pp
oo uu

rr   
ll ee

  PP
aa ss

-- dd
ee --

CC aa
ll aa

ii ss
R
é
t
r
o
 s
p
o
r
t
 2
0
16
 –
 2
0
2
1

> N°2 • Hors-série22

Trois médailles olympiques pour le Pas-de-Calais. À Rio, en 2016, Maxime Beaumont (kayak 200 m)
et Jérémy Cadot (fleuret par équipe) remportent une médaille d’argent tandis que 

Matthieu Bauderlique (boxe) obtient une médaille de bronze.

Le 3e dimanche de septembre est traditionnellement celui du Grand prix cycliste 
d’Isbergues – Pas-de-Calais. Kristoffer Halvorsen remporte l’édition 2016… 

Les vainqueurs suivants sont Benoït Cosnefroy (2017), Philippe Gilbert (2018), Mads Pedersen
(2019) et Nacer Bouhanni (2020).

Le stade Bollaert-Delelis retrouve l’équipe de France
de football, le 15 novembre, à l’occasion d’un match amical

contre la Côte d’Ivoire. Score final : 0-0.

La nageuse béthunoise Cyrielle Duhamel et le Break-Dancer calaisien Martin Lejeune sont médaillés aux Jeux olympiques de la jeunesse, 
organisés du 6 au 18 octobre 2018 Buneo-Aires. Médaille de bronze pour Cyrielle Duhamel sur 200 m 4 nages 

et médaille d’argent pour Martin Lejeune. Photos © KMSP pour CNOSF

La première édition du Festi aéro de gymnastique se déroule à  Arques (20 et 21 avril 2018). 
500 enfants et adolescents y participent.

Après ceux de 2017 qui avaient vu Liévin finir sur la 2e marche du podium 
mixte, les championnats de France d’Ekiden reviennent à Liévin

le 13 septembre 2020, malgré la crise sanitaire. 
Arras est vice-champion de France en catégorie mixte.

Le Liévinois Laurent Delannoy remporte le titre de champion de France espoir 2018
du semi-marathon à Saint-Omer – Longuenesse.

En 2019, la piscine de Béthune est le cadre des championnats relève de natation. 
Le Stade béthunois – Pélican club remportant notamment trois médailles dont deux en or dans les relais féminins.
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technique d’État. « Cela ne se refuse pas ». 

Il endosse le costume de directeur des équipes de France (au-

jourd’hui on dirait Head Coach) de course en ligne en vue des

Jeux de Barcelone. Il aura durant cette période, avec Hervé

Madoré comme directeur technique national, de nombreuses

satisfactions. « Aux championnats du monde de 1991 à Vaires-

sur-Marne, la France est au 4e rang des nations, performance

qui reste inégalée » se souvient Michel Létienne qui, a priori, est

missionné pour deux olympiades. 

Reste que le haut niveau a des exigences telles qu’il faut être

investi à 300 %, comme les sportifs qui veulent remporter une

médaille aux JO. « Hors période de compétitions et de stages, je

ne travaillais pas le mercredi pour, entre autres, profiter de mes

enfants. Mais j'en été réduit à faire le taxi pour les conduire au

sport ou à la musique. Je ne voyais pas mes enfants grandir, je

n'avais pas de maitrise éducative... » Alors, après les Jeux de

Barcelone et la médaille de bronze de Didier Hoyez, lorsqu’il a

l’opportunité de rejoindre la direction régionale de la Jeunesse

et Sport, il part sans avoir réussi à faire passer son idée de

développer la pratique du canoë-kayak pour les bateaux longs,

ce qui revient à privilégier les clubs plutôt que les individua-

lités. Ce n’est pas encore dans l’air du temps. 

Réalités multiples
Michel Létienne rentre dans le Nord, à Lille, avec Georges Tétaz

comme directeur. Sa mission est de coordonner les conseillers

techniques régionaux, tous sports confondus. Ce n’est pas sim-

ple car les CTR agissent sous le contrôle du ministère et de leur

fédération. C’est aussi très enrichissant car la réalité d’une disci-

pline n’est pas celle d’une autre… 

Il part ensuite dans les Ardennes où il découvre la réalité d’un

département de 200 000 habitants avec seulement cinq villes

de plus de 5000 habitants. Cela tranche singulièrement avec

celles d’autres territoires comme le Nord ou le Pas-de-Calais.

Durant toute sa carrière, Michel Létienne qui obtiendra le grade

de professeur de sport, n’aura finalement jamais fait la même

chose, passant de conseiller de terrain à inspecteur départe-

mental de la Jeunesse et des Sports. Il aime son métier où les

contacts et les ressources humaines sont pour lui un en-

richissement permanent, avec un principe devenu une recette,

une règle même : ne pas dire ce qu’il faut faire, mais conseiller,

apporter une expertise aux acteurs du sport pour qu’ils n’ar-

rivent pas dans une impasse… C’est beaucoup plus que le

Membre de
l’ASL où il a
été entraîneur,
Michel 
Létienne était
juge aux Jeux
olympiques de
Londres et Rio.
Inspecteur dé-
partemental
de la Jeunesse
et Sports, il a
travaillé
étroitement
avec le CDOS et
représenté
l’État es 
qualité.

montage d’un dossier de demande de subvention au CNDS

(centre national de développement du sport). « C’est ce qui m’a

passionné ».

Nouvelle ère
Avec le recul, Michel Létienne considère que les conseillers d’a-

nimation dont il fait partie à ses débuts, ont fait le job. À travers

eux, l’État a insufflé une politique qui a bien fonctionné ; les

collectivités territoriales ont pris le relais, à l’image du conseil dé-

partemental du Pas-de-Calais qui avait Jean Pomart comme seul

conseiller sport. Au fil du temps, les politiques ont aussi beau-

coup évolué : sur les dix dernières années, « nous sommes

passés d’une administration de mission de développement de

l’activité sportive à une administration de réparation des maux

de la société que rencontre le sport ». Ce n’est plus forcément

dans l’esprit du travail effectué jusqu’alors.  « Je suis bien con-

tent que ma carrière se soit terminée à ce moment-là » dit

Michel Létienne  qui assiste à la réduction drastique des effectifs

au fil des mutations et des départs en retraite pas remplacés.

Une nouvelle ère s’ouvre et avec elle de nouveaux modes d’in-

tervention, l’émergence de l’Agence nationale du sport, une

nouvelle gouvernance voulue par les sportifs eux-mêmes qui

souhaitent plus d’autonomie, des conférences territoriales qui

« seront ce que les collectivités en feront » et de nouveaux

modes d’intervention. La Jeunesse et Sport est repartie à l’Édu-

cation nationale… « C’est de la prévention ». Il faudra voir ce que

cela donne sachant que l’État, responsable du haut niveau, as-

sume son rôle durant cette période de pandémie. « Le reste c’est

l’affaire de tous, y compris des collectivités ». Avec une question

à laquelle il faut maintenant répondre : le sport est-il un luxe ?

L’AB Berck-sur-Mer- Rang-du-Fliers remporte le trophée Coupe de basket-ball sur le parquet de l’Accor Hôtel Arena de Paris aux dépens
de l’US Aubenas (57-54). Photo © FFBB

Alors que la pandémie n’en finit plus, le meeting Hauts-de-France – Pas-de-Calais se déroule
à huis clos, le 9 février 2021 à Liévin. Avec un record du monde à la clef 

pour l’Éthiopienne Gudaf Tsegay sur 1500 mètres en 3’53’’09.

La fête des jeunes est le rendez-vous incontournable de l’escrime pour les jeunes.
L’édition 2018 se déroule à Hénin-Beaumont et voit la participation de 800 minimes, 

garçons et filles, pour les trois armes.
Harnes accueille l’équipe de France junior filles de handball pour un match où elle affronte son homologue d’Allemagne sous l’égide

de l’Office franco-allemand de la jeunesse… Score final : 21-19 pour l’Allemagne. 

Vainqueur de la Coupe de France et vice-champion de France en 2018 et 2019, Saint-Omer (Scra) 
remporte le titre en 2020. Des résultats qui lui permettent d’être chaque année présent 

en coupe d’Europe.

Le stade Bollaert-Delelis retrouve officiellement la Ligue 1, avec le Racing de Lens qui accueille 
et bat le Paris – Saint-Germain (1-0), le 10 septembre 2021.

Le complexe sportif régional d’Aire-sur-la-Lys devient une place forte du badminton en France. Une poule de qualification
aux championnats d’Europe par équipes mixtes y est organisé les 7, 8 et 9 décembre 2018. Quatre nations y participent : 

l’Estonie, les Îles Féroé, la Slovaquie et la France qui s’impose et se qualifie avec l’Arrageoise Émilie Lefel.

L’ équipe de France espoirs de football est à Calais pour un match éliminatoire du championnat d’Europe contre l’Azerbaïdjan.
Victoire 5-0 pour les Bleuets.

Ancien directeur des équipes de France, Michel

Létienne est toujours proche de son club, investi

en tant qu’officiel. Juge national puis interna-

tional, il est sélectionné pour intégrer le corps ar-

bitral des Jeux de Londres puis celui des Jeux de

Rio comme juge-arbitre. Maintenant retraité, il a

aussi ressorti la pagaie. Lorsqu’il fait beau, il

n’hésite pas à se remettre sur la Scarpe, au sein

d’un groupe d’adultes qui proMtent de ses pré-

cieux conseils.
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Michel Létienne est parti à la retraite en toute discrétion. Monsieur l’inspecteur devait
être mis à l’honneur par le Comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais
pour tout ce qu’il a fait dans sa carrière au service du sport. Au sein de la DDJS… Mais
pas seulement. La crise sanitaire et l’entrée en confinement en mars 2020 en ont dé-
cidé autrement.

Sport toujours
Michel Létienne

Cela fait donc maintenant un an que Michel

Létienne a tourné la page professionnelle et

visiblement, il n’éprouve aucun regret. En qua-

rante ans, le travail a énormément changé,

passant d’une logique d’animation à une poli-

tique de réparation : un monde de différence. 

Aujourd’hui, le sport se rapproche de l’Éduca-

tion nationale pour une sorte de retour aux

sources. Michel Létienne rappelle que la plupart

des personnes embauchées par les DDJS

dans les années 60-70 viennent de l’Éducation

nationale.

Formation juridique
Dans un premier temps, Michel Létienne envi-

sage d’être professeur d’éducation physique

avant d’entamer des études de droit. Pas vrai-

ment la même chose. Sauf que le sport fait par-

tie intégrante de sa vie et de ses envies. En

débutant sa carrière professionnelle chez Dé-

cathlon, à Noyelles-Godault, l’un des six maga-

sins existant à l’époque, et en pratiquant le

canoë-kayak à Saint-Laurent-Blangy, il reste vi-

sible, ouvert à une carrière dans le sport. Asso-

ciatif dans l’âme et sachant qu’il ne sera jamais

sportif de haut niveau, il trouve très vite sa place

au sein du club en s’occupant de la formation

et en militant pour le développement du

canoë-kayak en ligne dans la région Nord. Il n’a

que 22 ans lorsqu’il est élu en 1977, président

du tout nouveau comité régional de canoë-

kayak. 

Convaincre les collectivités
Son arrivée au 126 de la rue d’Amiens, siège de

la DDJS de l’époque, est la résultante d’un coup

de téléphone de Joël Balavoine, inspecteur

Jeunesse et Sports, qui lui dit que des gens sont

recrutés sur titre. Il hésite entre le privé et le

public ; le public et le privé : « Je n’ai pas dormi

toutes mes nuits pendant quelques jours »… Il

finit par faire le choix du public… Ce qu’il ne re-

grettera pas, avec le sentiment d’être retombé

sur ses pattes en intégrant un service de l’État

pour s’occuper du plein air : « j’ai fait un métier

de ce que j’aime ». À l’époque, il ne sait évidem-

ment pas toutes les opportunités qui se présen-

teront à lui. La DDJS dont Richard Tételin est le

directeur est un service déconcentré de l'État.

Elle compte alors, dans les années 80, une cen-

taine de personnes dont une

cinquantaine de conseillers

d'animation sportive que les

directeurs successifs s'étaient

attachés à répartir sur tout le territoire du dé-

partement avec notamment la mission de con-

vaincre les collectivités locales de créer un

service sport ou jeunesse.

Un certain nombre d'entre eux ont une spéci-

ficité "plein air" et ont en charge l'animation

de centres d'animation physique et sportive

(CAPS) avec des gens qui ont pour noms Bollier,

Gars, Delannoy, Huart, François, Chaudière, etc.

« L’idée est de prendre le bâton de pèlerin pour

aller convaincre les collectivités de créer un

service sport ou jeunesse dans le cadre des poli-

tiques territoriales. Cela n’existait pas ».

Directeur des équipes 
de France
Homme de terrain, toujours impliqué, dans le

professionnel comme dans l’associatif, Michel

Létienne accompagne la création et le

développement de nombreuses structures

sportives… Le canoë-kayak profite largement

de ses compétences et pas seulement au sein

de son club. En 1988, aux Jeux de Séoul, il y a

quatre régionaux (Didier Hoyer de Boulogne,

Virginie Vandamme et Sylvie Cuvilly de Saint-

Laurent et Olivier Lasak de Beuvry). Cela ne

passe pas inaperçu.  Au point qu’il est sollicité

pour rejoindre la Fédération française de canoë-

kayak, détaché par le ministère comme cadre >>>>>>
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« J’ai fait un métier 
de ce que j’aime » 

PPoorrttffoolliioo
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La salle Capoolco de Marquise accueille les championnats de France jeunes
de lutte féminine le 22 avril 2017. Les représentantes du Pas-de-Calais 

(ici Lecarpentier de l’Elco) y font une belle moisson de médailles : 
12 au total dont 3 en or.

Le Tour de France cycliste revient à Arras le dimanche 15 juillet, avec le départ de la 9e étape Arras – Roubaix.
C’est l’une des dernières sorties de Philippe Rapeneau, le président de la CUA.

En 2019, Flore Caupain de l’ASL Grand Arras est vice-championne d’Europe junior du C2 200 m,
championne d’Europe junior du C2 500 m et championne du monde junior du C2 200 m.

Le championnat de France 2018 du 10 km se dispute 
à Liévin. Le junior de Servins, Antonin Delehaye et la master
de Liévin, Julie Sylvain remportent une médaille de bronze.

Les championnats d’Europe de badminton par équipes ont lieu 
à Liévin du 11 au 16 février 2020. 

La France y remporte deux médailles de bronze.

Hugues-Fabrice Zango, licencié à Artois athlétisme, monte de plus en plus haut dans la hiérarchie internationale… 
Il remporte la médaille de bronze des championnats du monde à Doha en 2020 et bat le record du monde en salle à Aubière en 2021… 

Il est candidat au titre olympique à Tokyo.

La toute nouvelle piste de Calais est le cadre d’une manche de coupe d’Europe de BMX les 16, 17 et 18 septembre 2016.
Grande première à l’Arena Stade couvert de Liévin avec l’organisation d’un
triathlon indoor, samedi 2 mars 2019, comptant pour la Coupe d’Europe… 

Les championnats d’Europe handisports open d’haltérophilie se déroulent 
à Berck-sur-Mer du 25 au 30 mai 2018. Quelque 150 athlètes représentant

32 nations européennes et non européennes se disputent les 40 titres en jeu.
La France remporte quatre médailles.
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NNéé  llee 2 mai 1955 à LIndau (Allemagne)
DDoommiicciilliiéé  à Saint-Laurent-Blangy
PPrrooffeessssiioonn  ::  inspecteur Jeunesse et sports à la retraite
CClluubb  ::  ASL Canoë Kayak Grand Arras
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Thomas

Thomas Simart, novembre 2019

Thomas Simart, entouré d’Olivier et Virginie Bayle (1), fait partie de ceux qui font les beaux du club de Saint-Laurent-Blangy. Toujours présent lors de la Régate du Pas-de-Calais (2), il a brillé
au niveau international… Médaillé d’argent aux championnats du monde (3) et finaliste olympique (4), il était rentré de Rio avec des étoiles plein les yeux (5). 

Simart

Thomas Simart a donc repris à plein
temps son travail à la direction de la
communication du conseil départe-
mental. Il fait encore un peu de sport,
principalement de la course à pied,
pour rester un minimum en forme…
tout en devant accepter qu’il a main-
tenant physiquement régressé. 
« Je mesure le courage des gens qui
chaussent leurs baskets pour simplement
aller courir, même quand il fait froid
ou qu’il pleut ». EnUn, il a ressorti le cor
d’harmonie enfermé depuis des années
dans le placard en attendant de pou-
voir rejoindre (physiquement) les rangs
de l’harmonie de Bailleul-sir-Berthoult.
L’idée d’arrêter la compétition lui est
venu au sortir de l’été, après la Coupe
du monde. « Je sentais que je n’étais plus
aussi mordant ». Il a mis le bateau de
côté pour voir si l’envie revenait, en se
disant que la perspective des Jeux
olympiques, décalés d’une année, allait
le booster. « Mais j’avais l’impression de
mentir à moi-même. Si je me quali'ais,
c’était en biplace, et je ne pouvais pas me
permettre de me quali'er aux Jeux avec
une moitié d’envie. Cela n’aurait pas été
respectueux du partenaire ». 

La décision déUnitive n’a toutefois pas
été facile à prendre. Des échanges avec
Mathieu Beugnet, son ancien coéqui-
pier de Saint-Laurent, qui a vécu la
même expérience ; avec son entraîneur
et son président qui lui ont laissé le
temps de la réVexion, lui ont permis d’a-
vancer dans l’idée que : « Lorsque la
(amme n’est plus aussi vive, ça ne sert à
rien de tirer sur la corde ».
Avec le retour des beaux jours, Thomas
Simart a remis son bateau sur l’eau mais
uniquement pour le plaisir. Il compte
aussi donner un coup de main à
l’équipe d’encadrement de son club,
l’ASL Canoë-Kayak Grand Arras qui lui a
permis d’accéder au plus haut niveau et
de rejoindre l’équipe de France. Il s’ar-
rête avec des souvenirs plein la tête :
ceux de La Marseillaise pour un titre eu-
ropéen en espoir, la médaille d’argent
lors des championnats du monde 2010
et la Unale olympique à Rio. Autant de
pierres blanches dans une carrière où il
a aussi connu les blessures. Et déjà de
donner un conseil aux plus jeunes : ne
pas chercher à revenir trop vite après
une opération ; la santé prévaut sur tout
le reste.

© PVC

« Je ne suis plus un sportif de niveau »… Cinq mois après ses derniers
coups de pagaie, le céiste Thomas Simart est redevenu, à 33 ans, un
homme normal, soulagé d’avoir annoncé, après un long moment de
réflexion, qu’il mettait un terme à sa carrière.

NNéé  llee 9 octobre 1987 à Bois-Bernard

International junior, espoir et senior de 2004
à 2020, Thomas Simart a participé 
à une trentaine de compétitions sous les
couleurs de l’équipe de France (Championnats
d’Europe et du monde, Jeux européens
et Jeux olympiques, Coupes du monde)

PPaallmmaarrèèss
• Champion d’Europe et vice-champion
d’Europe espoir (C1 1000 m et 500 m)
en 2008
• Médaillé de bronze des championnats
du monde de relais (4x200 m) en 2009
• Vice-champion du monde (C1 200 m)
en 2010
• Finaliste (7e) des Jeux européens
(C1 200 m) en 2015
• Finaliste (8e) des Jeux olympiques
(C1 200 m) en 2016
• Finaliste des championnats du monde  
en 2019, 2018, 2013, 2011 et 2009
• Médaillé de bronze en 
Coupe du monde (C1 500 m) 
en 2018

©
 P

VC

© PVC © PVC © DR

© PVC



3> N°2 • Hors-Série 

SS OO MM MM AA II RR EE

04/

08/

14/

Réalisation : CDOS du Pas-de-Calais

Directeur de la publication : 
Bruno Pieckowiak, président du CDOS

Rédacteur en chef : François Coquillat

Comité de rédaction : Michel Coeugniet
et Ludovic Pelczyk

Rédaction et photos : Philippe Vincent-Chaissac 
et Christophe Vincent,

SAS Votre Info / Burbure – Sauf mentions contraires.

D’après une maquette originale de  : 
Magali Crombez

Conception et mise en page  : 
Imprimerie Julien-Jopub-Communication

62460 Divion - 03 21 62 30 40

Impression et routage : 
Imprimerie Julien-Jopub - 62 Divion. Tiré à 1500 ex.

ISSN 2272-4427

Le magazine olympique et sportif du Pas-de-Calais

Sébastien Lysik, trésorier 
du comité départemental olympique 

et sportif du Pas-de-Calais

Portrait
Michel Létienne 

Dossier
Covid-19 et sport : 
entre doutes et souffrance

<<12

Lise Legrand représentante 
des athlètes de haut niveau 

à la Conférence territoriale du sport

19

Cyrielle Duhamel, championne 
de France de natation : temps fort

de l’olympiade

Cartographie
Les territoires Terre de jeux

13

é é
d d

i it t
o o

<< <<

17/ Pratique
L’appli Sport 62

26<<

Hugues-Fabrice Zango, recordman 
du monde indoor du triple saut 
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Une Olympiade s’achève, une autre s’installe avec en perspective les jeux de Paris en 2024. Il nous est ap-
paru intéressant de faire un retour sur ces quatre dernières années, et en particulier ces années Covid19,
puisqu’il faut en parler au pluriel, que nous vivons avec inquiétude, appréhension, parfois désarroi. La crise
sanitaire pourrait être le point de départ d’un renouveau du sport. En créant les conditions nouvelles du rap-
port de nos associations sportives avec le licencié et les adhérents, elle nous oblige à nous réinventer, à être
performant tout simplement. Avec leurs diversités, leurs singularités, nos pratiques sportives doivent répon-
dre aux enjeux de la société : une pratique plus inclusive, plus vertueuse de l’environnement, au service de
la santé de nos concitoyens, de l’éducation de notre Jeunesse. Le défi sera de montrer à nos partenaires
des Collectivités territoriales et des services de l’Etat recomposés, que nous savons apporter des réponses
d’expertise, liées à notre connaissance et à notre proximité avec les pratiquants. Notre unité sera notre
légitimité ! En cela le CDOS du Pas- de- Calais est prêt à relever les nouveaux challenges.
Personnellement, appelé à prendre d’autres responsabilités dans les prochaines semaines, j’ai choisi, de ne
plus me représenter, après plus de 25 ans, au sein du bureau du CDOS Pas- de- Calais. Je souhaite à SPORT
62 toute la place qu’il mérite, notamment dans ses récentes évolutions, avec Philippe VINCENT- CHAISSAC,
dont nous avons conjointement porté le projet il y a déjà 7 ans !
A vous toutes et tous, j’exprime ma gratitude pour ce que vous m’avez apporté. Bonne continuation.

Les partenaires : 
François Coquillat, Vice- président délégué aux Politiques Publiques

Ph
ot

o 
©

 V
ot

re
 In

fo

Ph
ot

o 
©

 V
ot

re
 In

fo

Ph
ot

o 
©

 V
ot

re
 In

fo

Ph
ot

o 
©

 V
ot

re
 In

fo

11/ Vie du comité
2016 – 2021 :
l’olympiade du changement

25/ News Of
Thomas Simart

07/ Éclairage 
Jeunesse et Sports

26/ Territoire
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La Conférence régionale du sport des Hauts-de-France est officiellement mise en place le 15 mars. Déclinaison
de l’Agence nationale du sport dans notre région, elle regroupe tous les acteurs du monde du sport qui vont
décider et mettre en place un projet sportif territorial (PST). C’est l’une des conséquences de la nouvelle gou-
vernance du sport pour donner plus d’autonomie aux territoires (des conférences régionales sont mises en
place dans toute la France) qui ont une bonne connaissance de ce qui se passe chez eux.

Les services de l’État et le Conseil régional des Hauts-de-

France vont prendre toute leur place dans cette conférence

régionale, aux côtés du Creps (Centre de ressources, d’ex-

pertise et de performance sportive), de l’Agence régionale

de santé, de l’Éducation nationale, du mouvement sportif,

des collectivités territoriales et du monde économique, tous

ces acteurs étant répartis dans quatre collèges. 

Une fois mise en place, la Conférence régionale du sport

établira un diagnostic territorial sur la base duquel sera

rédigé un projet sportif territorial pour les cinq ans à venir…

Les financements étant étudiés par une conférence des fi-

nanceurs. 

Le diagnostic en question devra identifier les éventuels dé-

ficits territoriaux et les défauts d’accessibilité à l’égard des

publics concernés. Il s’agira alors de rédiger un projet dans

lequel seront proposées des mesures pour réduire les man-

ques en tenant compte des orientations nationales en

matière de politique sportive, éducative et de santé.  Ce pro-

jet sera transmis par le président de la conférence régionale

pour examen, sachant qu’il pourra éventuellement être

révisé, six mois avant le terme des 5 ans ou prorogé au-

tomatiquement pour une durée maximale de 12 mois. Lors

de sa première réunion en date du 15 mars, la conférence

régionale aura élu, à la majorité simple des membres

présents, un président et deux vice-présidents qui ne peu-

vent être issus du même collège. Le président (renouvelable

une fois) est élu pour cinq ans. La conférence régionale du

sport délibère à la majorité simple des membres présents,

sauf pour le vote du projet sportif territorial où les collèges

1, 2 et 3 comptent pour 90 % et le collège 4 pour 10 %.
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Conférence régionale
du sport

Diagnostiquer et proposer

Lise Legrand, la lutteuse de Marquise (Elco), médaillée de

bronze aux Jeux olympiques d’Athènes, a été élue par la

Commission des athlètes du CNOSF pour siéger à la Con-

férence régionale du sport des Hauts-de-France. Lise a

certes mis un terme à sa carrière d'athlète il y a quelques

années mais son passé (13 médailles sur les championnats

du monde et d'Europe) et son parcours (elle a largement

contribué au maintien de la lutte dans le programme

olympique) ont plaidé pour elle. La voilà donc investie

d'une nouvelle mission qui est de représenter les athlètes

au sein des instances mises en place par l’Agence nationale

du sport. 
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Lise Legrand,
représentante du haut niveau



• préfet de région ou son repré-

sentant ; 

• recteur de région académique

ou son représentant ; 

• chef du service régional de l'É-

tat compétent en matière de

politique publique du sport ou

son représentant ; 

• directeur général de l'agence

régionale de santé ou son re-

présentant ; 

• directeur régional des entre-

prises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de

l'emploi ou son représentant ;

• directeur du centre de res-

sources, d'expertise et de per-

formance sportive ; 

• président ou directeur géné-

ral d'établissement d'enseigne-

ment supérieur désigné par le

recteur.

• cinq représentants désignés

par la Région ;  

• un représentant désigné par

chaque département de la Ré-

gion Hauts-de-France ;

• cinq représentants des com-

munes de la région désignés

par l'Association des maires de

France, dont un en accord avec

l'Association nationale des élus

en charge du sport ;

• cinq représentants des étab-

lissements publics de coopéra-

tion intercommunale de la ré-

gion, compétents en matière

de sport, désignés par l'Associa-

tion des maires ;

• un représentant de chacune

des métropoles et commu-

nautés urbaines de la région

compétentes en matière de

sport.

• deux représentants désignés

par le comité régional olym-

pique et sportif, dont un issu

d'un comité départemental

olympique et sportif de la ré-

gion ; 

• un représentant désigné par le

Comité paralympique et sportif

français ; 

• deux représentants de fédéra-

tions sportives agréées et con-

stituées pour organiser la pra-

tique d'une seule discipline

sportive ou de disciplines con-

nexes olympiques, dont l'une

est délégataire pour la disci-

pline paralympique homolo-

gue ;

• un représentant d'une fédéra-

tion sportive agréée affinitaire

ou multisports, par ailleurs affi-

liée au Comité paralympique et

sportif français ; 

• un représentant d'une fédéra-

tion constituée pour organiser

la pratique d'une seule disci-

pline sportive ou de disciplines

connexes non olympiques ;

• un sportif de haut niveau

désigné par la commission des

athlètes de haut niveau du

Comité national olympique et

sportif français ; 

• un représentant désigné par

l'Association nationale des li-

gues de sport professionnel.

• un représentant désigné par

le Mouvement des entreprises

de France ; 

• un représentant désigné par

la Confédération des petites et

moyennes entreprises ;

• un représentant désigné par

l'Union des entreprises de

proximité ; 

• un représentant désigné par

l'Union sport et cycle ; 

• un représentant désigné par

le Conseil social du mouve-

ment sportif ; 

• un représentant désigné par

la Chambre de commerce

et d'industrie des Hauts-de-

France ;

• deux usagers du sport

désignés par le préfet de ré-

gion sur proposition des asso-

ciations d'usagers du sport

dont un sur proposition des

associations d'usagers des

établissements commerciaux

dans lesquels sont pratiquées

des activités physiques et

sportives ; 

• trois représentants désignés

par le préfet de région sur

proposition des organisations

syndicales les plus représenta-

tives, au sens des dispositions

du Code du travail de la

branche sectorielle du sport.

Collège 1  : 
représentants de l'État

Collège 3 : représentants
du mouvement sportif 

Collège 2 : représentants 
des collectivités 

territoriales
et des établissements 

publics de coopération
intercommunale

Collège 4 : représentants
des personnes physiques

et morales intéressées 
par le développement 

du sport
et des organisations 

professionnelles  
représentatives 

des acteurs du monde
économique
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Les représentants du mouvement sportif

Colette Irigoyen (canoë-kayak), Gérard Delmarle

(tennis), Philippe Manguette (roller skate board),

Benjamin Mercier (natation), Nadette Tassart (han-

disport), Bertrand Boullenger (UNSS), Daniel Pipart

(randonnée pédestre), Michel Letesse (balle au

poing), Jean Cosléou (Cdos 59), Bruno Pieckowiak

(Cdos 62), Claude Fauquet (Cros), Jean-Claude Lav-

ernhe (tir à l’arc), Pierre-Gérard Willemetz (handis-

port), Isabelle Caby (sport adapté), Lise Legrand

(lutte) et Christopher Patte (pentathlon moderne).
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2016-2021 : BILAN D’UNE OLYMPIADE
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