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éussite sociale et 
reconversion: Philippe 
ERMENAULT et Henri 

Paul FIN les exemples 

Il aurait fallu être petite 
souris pour pouvoir suivre 
intégralement tous les 
débats qui ont tourné 
durant  quatre  jours autour 
du colloque LE SPORT 
COMME MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE, organisé par une 
petite équipe du C R OS et 
dont il convient de relever 
les mérites.  

Il n'était en effet pas simple 
de faire parler de la Picardie 
à quelques semaines des 
Jeux de Londres, une 
Picardie qui, jusqu'à présent, 
s'était contentée de suivre 
de loin ce qui se passait 
ailleurs, soit dans le Nord 
Pas de Calais et la 
Normandie. 

Les organisateurs avaient 
invité de nombreux anciens 
champions et dirigeants de 
Fédération mais aussi du 
CNOSF avec M. LECLERCQ, 
vice président et ancien 

président de la Fédération 
Française de volley-ball. 

Souffrant, Eric MOREL le 
président du CROS, avait 
laissé le soin à Daniel PIPART 
d'ouvrir les débats et de 
planter le décor en insistant 
sur deux thèmes développés 
le deuxième jour: réussite 
éducative et sociale. 

vec la présence 
d'anciens champions 
tels Jean-Paul COCHE 

(1972), Cécile NOWAK 
(1992), Henri-Paul FIN 
(1972), Philipe ERMENAULT 
(1996), il a été beaucoup 
question d'éducation mais 
aussi d'insertion dans la vie.  

Dans le judo, on cherche à 
garder ses champions afin 
qu'ils deviennent ensuite 
entraineurs. En cyclisme, 
c'est du chacun pour soi. 
Philippe ERMENAULT a 
expliqué qu'il avait eu la 
chance d'intégrer une 
grande administration, en 
l'occurrence l'EGF-GAZ de 
FRANCE. Tout en 
reconnaissant qu'il avait été 
aidé par le Conseil Régional 
de l'époque en tant que 
sportif de haut niveau.  

Pour sa part, Henri Paul FIN 
qui a participé aux Jeux 
Olympiques de 1972 a 
intégré une société 
d'assurances au sein de 
laquelle il a fait son trou. "Le 
sport m'a aidé dans ma 

reconversion et à me battre" 
a  précisé H.P. FIN pour qui, 
avoir participé aux Jeux, 
constitue le plus beau 
souvenir de sa vie de sportif.  

Henri-Paul FIN a enfin 
déclaré que le sport devait 
pénétrer le monde de 
l'entreprise. Alors qu'il avait 
fait son chemin dans 
l'entreprise PREVOIR qui 
l'avait embauché, il a ensuite 
tendu la main à un 
hockeyeur sur glace 
d'Amiens Laurent LECOMTE 
qui a disputé les Jeux d'hiver 
en 1988 et a également 
progressé dans la hiérarchie 
de la société. 

Au delà de la réussite 
sociale, les champions 
présents ont surtout évoqué 
des valeurs que véhiculait le 
sport. Notamment le judo 
qui est sûrement la vraie 
référence actuelle.  

"Dans le judo, l'aspect 
éducatif est primordial" a 
souligné Jean-Paul COCHE 
faisant remarquer de 
surcroit que les jeunes sont 
très intéressés par les 
problèmes d'arbitrage.  Ce à 
quoi M. LECLERCQ a 
rétorqué qu'il " fallait 
utiliser le sport comme un 
vecteur de culture et 
d'éducation". 

Ce colloque a été quelque 
peu écourté puisque le 
vendredi après-midi, 
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Madame Le Ministre des 
Sports et de la Jeunesse 
Valérie FOURNEYRON 
effectuait sa première visite 
officielle en Picardie. Il était 
dès lors normal que les 
membres participant à ce 
colloque viennent la saluer. 
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