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BILAN D’ACTIVITES 2013 
Des records à nouveau battus ! 

 

 

 Graines de Champions : 34 animations, nouveau record (29 en 2012, ancien record 33 en 

2009) 

Total : 985 joueurs, nouveau record (890 en 2012, ancien record 943 en 2009) 
- CC Bernavillois (2 écoles 53 élèves), CC Abbevillois (2 écoles 67 élèves), CC Haut Clocher (2 écoles 46 

élèves), Airaines (47), Gamaches (2 écoles 75 élèves), CC Pays Hamois (3 écoles 69 élèves), CC Val de 

Nièvre (1 école 17 élèves), Corbie (27 élèves), CC Région Hallencourt (2 écoles 53 élèves), Longueau (2 

écoles 99 élèves), CC Pays Neslois (1 école 22 élèves), CC Nouvion (2 écoles 40 élèves), Oisemont (23), 

CC Ouest Amiens (2 écoles 64 élèves), Poix-de-Picardie (39), Quevauvillers (58), CC Baie de Somme Sud 

(4 écoles 98 élèves), CC Coquelicot (2 écoles 36 élèves), Sourdon (24 élèves), Vaux sur Somme (28 

élèves). 

 

Commentaire : de nouveaux records obtenus battant ceux de 2009 ; plus de participations d’écoles au sein 

des Communautés de communes ont permis d’atteindre cet objectif. 
 

 

 Collèges : 6 animations (3 en 2012) 

Total : 481 élèves 
 - Participation au concours : 6 collèges Notre-Dame d’Abbeville, Airaines, Crécy-en-Ponthieu, 

Jean Rostand de Doullens, Longueau et première participation du Ponthieu d’Abbeville (et également 

vainqueur de cette édition) 

 

Commentaire : doublement de participation ; il faut remonter à l’année 2004 pour retrouver ce 

nombre ; satisfaction des Principaux, Adjoints et Documentalistes; excellent souvenir pour les collégiens 

participant à la finale (impression d’un grand spectacle dont ils sont les acteurs). 

 

 

 Concours Champions pour le Pays de Somme - Total spectateurs : 3275 (2495 en 

2012, record 3417 en 2009) 
 

Commentaire : 23 communes ou Com de com inscrites. Il faut remonter à 2007 pour retrouver ce nombre 

d’inscrits. 2
ème

 meilleure affluence depuis la création du jeu. 

 

 - soirées locales : 2095 en 23 animations (1660 spectateurs en 2012 en 19 animations, record 

2337 spectateurs en 21 animations en 2009); moyenne : 91 (87 en 2012, record 111 en 2009). Un peu 

moins de la moitié des soirées rassemble plus d’une centaine de personnes : CC Baie de Somme Sud (180 

spectateurs), Gamaches (160), CC Région d’Hallencourt (135), CC Bernavillois et CC Ouest Amiens (130), 

Val de Noye (125), CC Haut Clocher (105), Corbie (100). A l’inverse les plus faibles affluences reviennent 

à Crécy en Ponthieu (25 spectateurs), CC Val de Nièvre (35), CC Pays Neslois et Oisemont (45).  

 
Commentaire : belle remontée de la moyenne de spectateurs par soirée, 4

ème
 meilleure moyenne ; elle aurait 

pu être encore meilleure si certaines soirées n’avaient pas connu de faibles affluences. 



 

 

 - demi-finales : 840 personnes, nouveau record (535 en 2012, ancien record 810 en 2004) 
Ailly le haut clocher : 195 personnes 

Picquigny : 280 personnes 

Oisemont : 250 personnes 

Curlu : 115 personnes 

 

Nouveau record dû à une mobilisation plus importante de la part des parents d’élèves ; le relais médiatique 

de ces demi-finales a, semble-t-il, aussi mieux fonctionné. 

 

 - finale départementale : 340 personnes (Airaines) 

Il faut remonter à l’année 2007 pour retrouver plus de monde à une finale 

 

 
Nombre de candidats participants : 184 - qualifiés : 69 

 

  Quelques statistiques (à partir de la fiche des 8 candidats) : 
- Le sexe : 52% hommes (46% en 2012), 48% femmes (54% en 2012) 

- L’âge : le plus jeune candidat a 16 ans (idem en 2012) - le plus âgé a 79 ans (idem en 2012) 

 

- 4,9% des candidats ont moins de 25 ans (2012 : 3,4 %)  

- Les 25-39 ans = 14,1 % (2012 : 23,5 %) 

- Les 40-49 ans = 19 % (2012 : 17,5 %) 

- Les 50-59 ans = 15,8 % (2012 : 21,5 %) 

- Les plus de 60 ans représentent 46,2 % (2012 : 34,1 %)  

 

- En 2013 les plus de 50 ans représentaient 62% des candidats (2012 : 55,6 %) 

 

- La profession : 

Retraités : 41,8% (2012 : 35,3 %) 

Emplois secteur public (enseignement, collectivités, hôpitaux,...) : 18,5 % (2012 : 20,7 %) 

Employés : 7,1 % (2012 : 13,3 %) 

Cadres : 6 % (2012 : 5,3 %) 

Sans profession : 7,1 % (2012 : 6,7 %) 

Ouvriers : 6,5 % (2012 : 6 %) 

Etudiants : 2,7 % (2012 : 3,3 %) 

Exploitants agricoles : 3,8 % (2012 : 4 %) 

Professions libérales et commerçants : 3,8 % (2012 : 5,3 %) 

Privés d’emploi : 2,7 % (2012 : 0 %) 

 

Total animations 2013 : 68 (55 en 2012, record 70 en 2003) 

 

Total spectateurs sensibilisés à la découverte du département de la Somme : 4741, 

nouveau record (3660 en 2013, ancien record 4625 en 2009) 
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