
 

 

CHAMPIONS POUR LE PAYS DE SOMME 
8 place du 53ème RICMS - BP 70008 - 80270 AIRAINES 

Tél : 03.22.29.20.79 / 06.72.30.01.91 / Télécopieur : 03.22.29.01.74 

champions-paysdesomme@wanadoo.fr 
 

BILAN D’ACTIVITES JEUNESSE 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. 
 

 Graines de Champions lors des soirées locales dans 19 communes  

Total candidats jeunes participants : 419 (335 en 2012 pour 17 animations) 

 

 Graines de Champions lors des 4 demi-finales  

Total candidats jeunes participants : 129 (87 en 2012) 

 

 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). 

 

 Collèges lors de la finale départementale  

Total candidats collégiens participants : 23 

 

 

Total animations jeunes 2013 : 64, nouveau record (53 en 2012, ancien record 61 en 

2009) 

Total jeunes sensibilisés à la découverte du département de la Somme : 2037, nouveau 
record (1599 en 2012, ancien record 1729 en 2009) 

 

              Thierry FORMET 


