1973

Comité National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F., né en février 1972 de la fusion du Comité Olympique
Français (C.O.F.), créé en 1894 et du Conseil National du Sport (C.N.S.), créé en 1909, décide de se faire
représenter, à l'échelon régional, par des Comités Régionaux Olympiques et Sportifs (C.R.O.S.). Or, il existe, sur
le territoire de la région, créée à l'initiative de Raymond SERGEANT, Président de la Ligue des Flandres
d'Athlétisme et de la Fédération Française, une Union des Ligues et Associations sportives du Nord de la
France qui regroupe les instances sportives régionales et qui est, par sa composition, le reflet exact du futur
Comité Régional Olympique et Sportif. C'est donc l'Union des Ligues qui va être chargée de mettre en place ce
nouvel organisme.
C'est le 28 février 1973 que Gérard BONDUELLE, Président de l'Union des Ligues, invite ses adhérents à
assister à la création du C.R.O.S. qui prendra le titre de : C.R.O.S. de l'Académie de Lille. G.BONDUELLE en
devient le premier Président. Vingt deux Ligues régionales étaient présentes pour cette naissance.
Les statuts votés à cette occasion prévoient que l'Assemblée Générale du C.R.O.S. se compose des Ligues
régionales représentées par leur Président et de 2 membres désignés à cet effet. Ces Ligues représentent les
Fédérations sur le territoire de la région ou sont le rassemblement de clubs pratiquant un sport régional ou jeu
populaire traditionnel tels que la crosse-golf, le tir à l'arc à la perche verticale, le javelot tir sur cible, jeu de
paume etc...
Le Conseil d'Administration est composé d'un représentant de chaque Ligue régionale et d'un membre du
C.N.O.S.F. ès qualité. Le Conseil d'Administration élit, pour 4 ans, un Bureau de 12 membres. Le représentant
du C.N.O.S.F. est membre de droit de ce Bureau.

1975 - 1980

En 1975, Jean KETELS est élu à la Présidence. Le C.R.O.S. qui avait pensé, dès sa mise en place, à se faire
représenter à l'échelon départemental, procède à la création d'un Comité Départemental Olympique et Sportif
dans chaque département de l'Académie. Leurs statuts sont identiques à ceux du C.R.O.S. Les Présidents des
C.D.O.S. sont invités permanents au Conseil d'Administration du C.R.O.S.
En 1976, l'Union des Ligues et Associations sportives du Nord qui s'était maintenue en parallèle se dissout et
vote la dévolution de ses biens au C.R.O.S.
En 1977, Camille DESAILLY est élu à la Présidence. Il laissera sa place la même année à Robert LAUDE.
En 1978, André LECLERCQ est élu à la Présidence. Les Présidents des C.D.O.S. deviennent membres du
Bureau du C.R.O.S.
En 1979, les nouveaux statuts du C.R.O.S. sont adoptés lors de l'Assemblée Générale. Le Conseil
d'Administration est désormais distinct de l'Assemblée Générale qui est composé d'un représentant par Ligue
affiliée au C.R.O.S. Il comprend 21 membres élus pour l'Olympiade qui élisent un bureau de 9 membres.
En 1980, le C.R.O.S. de l'Académie de Lille devient, par décision de l'Assemblée Générale, le C.R.O.S. de la
Région Nord - Pas-de-Calais. Le Conseil d'Administration devient Comité de Direction.

1980 - 1986

En 1981, L'Assemblée Générale du C.N.O.S.F. souhaite que chacun des 4 collèges composant le Conseil
d'Administration du C.N.O.S.F. puisse disposer d'un représentant au Comité de Direction des C.R.O.S. . Ces
collèges sont formés par les Fédérations olympiques, les Fédérations non olympiques, les Fédérations
multisports et affinitaires et les Fédérations scolaires et universitaires. Le vote pour l'élection du Comité de
Direction pour l'Olympiade 1985 - 1989 se fera suivant cette nouvelle modalité.
En 1984, André LECLERCQ laisse la Présidence du C.R.O.S. à Pierre LAMBIN.
En 1986, le Bureau du C.R.O.S. propose une nouvelle modification des statuts qui porte à 24 le nombre des
membres du Comité de Direction.

1993- 1998

En 1975, Jean KETELS est élu à la Présidence. Le C.R.O.S. qui avait pensé, dès sa mise en place, à se faire
représenter à l'échelon départemental, procède à la création d'un Comité Départemental Olympique et Sportif
dans chaque département de l'Académie. Leurs statuts sont identiques à ceux du C.R.O.S. Les Présidents des
C.D.O.S. sont invités permanents au Conseil d'Administration du C.R.O.S.
En 1976, l'Union des Ligues et Associations sportives du Nord qui s'était maintenue en parallèle se dissout et
vote la dévolution de ses biens au C.R.O.S.
En 1977, Camille DESAILLY est élu à la Présidence. Il laissera sa place la même année à Robert LAUDE.
En 1978, André LECLERCQ est élu à la Présidence. Les Présidents des C.D.O.S. deviennent membres du
Bureau du C.R.O.S.
En 1979, les nouveaux statuts du C.R.O.S. sont adoptés lors de l'Assemblée Générale. Le Conseil
d'Administration est désormais distinct de l'Assemblée Générale qui est composé d'un représentant par Ligue
affiliée au C.R.O.S. Il comprend 21 membres élus pour l'Olympiade qui élisent un bureau de 9 membres.
En 1980, le C.R.O.S. de l'Académie de Lille devient, par décision de l'Assemblée Générale, le C.R.O.S. de la
Région Nord - Pas-de-Calais. Le Conseil d'Administration devient Comité de Direction.

2005 - ...

Pierre LAMBIN quitte la Présidence du C.R.O.S. après y avoir passé 20 années. Jean Pierre COISNE lui
succède. Depuis 2005, Jean-Pierre COISNE Préside le C.R.O.S.

