
 

Mercredi 18 avril 2018 

«  Mon point de vue sur le sport a changé. Il y a 
plein d’autres  choses à faire que le sport en lui-

même » 

  

Les membres  
de la commission CDJ 

 • Melyssa FERRIGNO 

• Sofia ROUTH  

• Théo CAGAN  

• Chloé THIEBAUD 

(suppléante)  

• Léo GERBER  

• Pierre HEBERT  

• Louison JEZEQUEL 

• Anne ASSAKER 

• Marguerite ROLLAND 

  

• Floriane RABOU 

(suppléante) 

• Ndé MACHIA  

• Clara MENDES  

• Margaux RANIERI 

WACQUEZ 

(suppléante) 

• Aurélien ARQUE 

• Marie CHEVILLARD 

• Kilian DIDELET 

 
 

LA COMMISSION N° 3 – L’OISE SPORTIVE 
Comité Départemental Olympique et Sportif à Creil 

Nous avons commencé la journée par un petit-
déjeuner convivial, puis avons proposé aux 
CDJ le « jeu du tableau » autour des valeurs 
de l’Olympisme (excellence, respect, amitié), 
vues lors de la précédente commission.  
Puis, un tour de table a permis de connaître 
l’humeur du jour des jeunes élus, à travers les 
smileys. Ils étaient curieux, enthousiastes et  
confiants. Nous avons ensuite parlé des 
élections des vice-présidents puis travaillé en 4 
groupes sur le projet qu’ils devront présenter 
lors de la séance de mi-mandat. A l’aide d’un 
mindmapping, ils ont développé leur réflexion 
et abouti aux premières bases de la 
construction de leur futur projet. Travail 
productif qui a permis de mettre en avant leurs 
esprits d’analyse. Pour conclure la matinée, 
une discussion collective a été menée pour 
définir le futur projet de la commission. 
Enthousiastes, les CDJ songent déjà à 
s’investir pour produire un projet utile aux 
collégiens de l’Oise.  
 
 

Après la pause déjeuner, les élus ont préparé 
des questions à poser à l’intervenant du jour, 
M. Nicolas MÜLLER, directeur de l’école 
élémentaire de Monchy-st-Eloi, 
coordonnateur du projet « Classes 
Olympiques Oise » et bénévole au Jeux 
Olympiques de RIO en 2016. Sous une tente 
installée à l’extérieur, les jeunes élus ont 
écouté attentivement son récit et ont 
apprécié ce moment, trouvant son parcours 
très impressionnant. Après la photo de 
groupe, les élus ont vivement remercié M. 
MÜLLER d’avoir partagé son expérience et 
l’ont applaudi chaleureusement. Puis, nous 
avons procédé au recensement des 
candidats à la Vice-présidence. SOFIA 
ROUTH et THEO CAGAN ont été élus. Cette 
3ème journée a inspiré les CDJ. La plupart 
souhaitent s’engager en tant que bénévole, 
notamment lors des J.O Paris 2024.  
 
 


