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Éditorial

Cher(ère)s Ami(e)s,

Ces derniers temps, le Comité Olympique et Sportif a travaillé 
sur ses dossiers et missions quelque peu au “ralenti” pour se 
concentrer sur le suivi des travaux et la mise en place de notre 
Maison Départementale des Sports.

Aujourd’hui, c’est chose faite et nous n’avons pas de regret car le 
résultat est à la hauteur de nos espérances.

Je pense que le C.D.O.S. du Finistère doit être le seul de son genre à 
avoir autant participé à un projet, puis à sa réalisation. En effet, notre équipe 

en charge de ce dossier, composée de deux élus et de deux salariées, n’a pas 
ménagé sa peine ni son temps pour éviter les obstacles à l’avancement des 
multiples travaux, dont certains ne sont toujours pas achevés.
Je veux ici remercier l’ensemble de l’équipe et tous ceux qui ont permis que 
notre installation se fasse dans les meilleures conditions possibles. 
Merci aussi au Conseil général de nous avoir associés à cette magnifique 
aventure.

Nous avons intégré nos bureaux le 20 juillet 2010, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale le 23 août 2010, et les premiers comités départementaux 
à partir du 30 août jusqu’au 17 septembre 2010. Début novembre, 21 structures 
sont installées dans 29 bureaux et il reste encore 9 bureaux de disponible, avec 
quelques préréservations.
Bien entendu, les premiers à s’installer ont “essuyé les plâtres”, ce qui a permis 
de rectifier et d’améliorer les quelques imperfections qui existent encore.
Je pense qu’à la fin de l’année, notre “Maison Départementale des Sports” 
sera opérationnelle à 100 %, et vous y êtes toutes et tous les bienvenus 
pour un bureau, une réunion, une assemblée générale, un stage, etc., des 
renseignements et autres.
Toutefois, si nos activités ont été ralenties, nous avons maintenu le suivi des 
dossiers essentiels et continuer nos réflexions avec le Conseil général sur l’avenir 
des différentes aides au Mouvement Sportif Finistérien, ainsi que nos missions 
de représentation et de soutien.

Nous avons souhaité modifier notre Lettre du C.D.O.S. et nous vous présentons 
le N° 31 sous sa nouvelle formule mais qui est encore susceptible d’évoluer, 
en espérant sincèrement que ce nouveau visuel vous plaise.

Très bonne saison sportive.

>  Yvon CLÉGUER,  
Président du C.D.O.S. du Finistère

Directeur de la publication : 

Yvon CLÉGUER,  
Président du C.D.O.S. du Finistère
Maquette et mise en page : 

DYNAMO+ Brest
Impression : 

Imprimerie du Commerce, Quimper
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Maison des sports

Une réflexion commune 
sur la politique sportive 
départementale
- 1986, l’idée d’une « Maison Dépar-
tementale des Sports » en Finistère 
est lancée. C’est l’époque du 1er livre 
blanc sur le sport et de la volonté d’une 
réflexion globale sur la politique sportive 
départementale. Le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif (C.D.O.S.) 

commence à se structurer.
- 1994, une enquête menée auprès des 
comités sportifs confirme l’intérêt d’une 
Maison Départementale des Sports. Le 
lieu d’implantation reste à définir… un 
choix difficile lié à la diversité des struc-
turations des comités sportifs départe-
mentaux à Quimper, Brest, ou à Châ-
teaulin ?
- 1994 à 2010, les pratiques sportives 

évoluent, des comités départementaux 
se créent. Le C.D.O.S. devient le coor-
donnateur incontournable. Le paysage 
sportif finistérien évolue fortement : le 
nombre de licenciés passe de 70 000 
en 1975 à 270 000 en 2010.
- 2003, la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports, installée à 
Quimper dans des locaux peu adaptés, 
souhaite trouver de nouveaux locaux.

Un nouvel 
outil au service  
du sport finistérien

L’inauguration de la  >
Maison départementale 
des sports le 
25 septembre 2010
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De la décision à 
l’inauguration :
• novembre 2004 : la décision de 
construction est prise par le Conseil 
Général
• janvier 2006 : le programme de 
construction est validé par l’Assemblée 
Départementale. Le projet de Monsieur 
Grignou architecte est retenu, dix-neuf 
entreprises participent à la construc-
tion de la Maison Départementale des 
Sports. La Société d’Aménagement du 
Finistère (S.A.F.I.) suit cette opération 
pour le compte du Conseil général
• mars 2008 : l’avant-projet détaillé est 

validé par les élus du Conseil général : il 
consiste dans la construction d’un bâti-
ment d’environ 3 223 m+
• 22 janvier 2009 : pose de la première 
pierre par le Président du Conseil géné-
ral Pierre Maille, du Préfet du Finistère 
Pascal Mailhos, du Président du Comité 
Olympique Yvon Cléguer, entourés 
de nombreux présidents de Comités 
Départementaux
• mars 2009 à juillet 2010 : déroulement 
des travaux
• 25 septembre 2010 : Inauguration de 
la Maison Départementale des Sports 
du Finistère

Conception de la Maison 
départementale des Sports :
- Deux étages fonctionnels organi-
sés autour d’un patio. La structure en 
poteaux-poutres permet une évolution 
aisée des espaces intérieurs. Les maté-
riaux de façade emploient le béton, une 
ossature et un bardage bois. La couver-
ture est en zinc, les quelques surfaces 
des terrasses sont végétalisées.

Un bâtiment pour le sport aux normes 
H.Q.E.(Haute Qualité Environnementale*)

La prise en compte des volontés et des 
besoins permet de structurer un projet 
commun État/Département autour du 
sport et conforte l’hypothèse de la créa-
tion d’une Maison Départementale des 
Sports à Quimper. 
En France, ce type d’équipement existe 
dans près de la moitié des départe-
ments. En Bretagne, l’Ille-et-Vilaine a 
été le premier département à se doter 
d’une Maison des Sports en 1992. 

Les Côtes-d’Armor ont inauguré en 
2008, la Maison Départementale des 
Sports à Saint-Brieuc (pour un coût et 
une superficie comparables à celle du 
Finistère).

Le projet prend forme
Le 25 novembre 2004, le Conseil géné-
ral décide la construction de la maison 
départementale des sports à Ty Nay. Le 
choix de l’implantation au sein de la Cité 
Administrative, facile d’accès, recueille 
l’approbation de tous. Le bâtiment 

accueillera le Comité Olympique, des 
Comités Départementaux 

et la Direction Dépar-
tementale de la 

C o h é s i o n 
Sociale.

Pourquoi une maison 
départementale des sports ?
- Ce pôle, par essence fédérateur, 
renforce l’esprit coopératif déjà fort 
au sein du mouvement sportif finis-
térien.
- Rassembler dans un site unique 
les acteurs du mouvement sportif 
finistérien permet une mutualisa-
tion des moyens.
- Dès 2001, la signature d’une 
première convention plurian-
nuelle confirme la volonté du 
Conseil Général du Finistère de 
renforcer son partenariat avec 
le Comité Olympique qui a pour 
objectif de fédérer les comités 
sportifs départementaux, et 
ainsi de représenter le mouve-
ment sportif départemental.
- Ces volontés de coordination 
et de partenariat, associées à 
l’implantation sur un site uni-
que des services de l’État, du 
C.D.O.S. et des Comités Dépar-
tementaux, disposant en plus 
d’espaces importants de réunions, 
faciliteront l’élaboration de projets 
collectifs, concertés.

Maison des sports

Premier comité de direction  >
du comité olympique et 
sportif du Finistère au sein de 
la Maison départementale des 
sports, le 9 novembre 2010
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Organisation et utilisation :
Sur 3 223 m2, le bâtiment accueille :
- le Comité Départemental Olympique 
et Sportif, 
- une partie des Comités Départemen-
taux à ce jour 20 comités sur 73,
- les services de l’Etat, une partie de la 
Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale (D.D.C.S.) sur près du tiers 
des locaux soit 960 m2.
- des locaux partagés : salles de réunion 
(environ 300 m2), rangements.
Le Comité Olympique et Sportif est 
mandaté par le Conseil général pour 
gérer cet équipement.

Coût du projet :
Le coût total s’élève à 5,6 M d’euros 
TTC (dont 200 000 euros pour l’aména-
gement en équipement et mobilier)
Financement de la Maison Départe-
mentale des Sports : Conseil Général 
du Finistère 65 %, État 29 %, C.N.D.S. 
6 %.

*Démarche visant à réduire les impacts 
sur l’environnement des bâtiments lors 
de leur construction, de leur rénovation 
et de leur usage.
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Pierre Salaün : Quelle définition 
peut-on donner du triathlon ?
Stéphane Touvron : Comme le nom 
le nom l’indique ce sport regroupe trois 
disciplines “enchaînées” toujours dans 
le même ordre : natation, cyclisme et 
course à pied.

P.S. : C’est un sport plutôt jeune ?
S.T. : Dans sa forme officielle et actuelle, 
oui. Mais le triathlon existe en France 
depuis les années 1940 sous des noms 

successifs : “les trois 
sports”, la 

“course des débrouillards” ou “la course 
des touche à tout”. Le véritable départ 
du triathlon actuel se situe en 1978 aux 
îles Hawaï. John Collins, vétéran de la 
marine américaine, lance un soir le défi 
de regrouper en une épreuve unique les 
trois compétitions les plus dures de l’ar-
chipel : 3,9 km de natation (la traversée 
de la baie), 179 km à vélo et 42,195 km 
à pied correspondant au marathon 
d’Honolulu. Cette épreuve reste la 
Mecque du triathlon et un rêve que peu 
d’entre nous peuvent réaliser (25 épreu-
ves qualificatives au monde). Ce format 
de triathlon porte le nom “d’Ironman” 
(homme de fer).

Le triathlon s’est développé en France 
à partir des années 1982-1983. 

Les retransmissions télévisées 
ont tout de suite servi ce 

sport : plus de 400 
concurrents pren-

nent le départ 
du  t r i a th lon 

des Mureaux 
(Yve l ines ) 

en 1984.

P.S : Les 
e f f o r t s 
p h y s i q u e s 
fournis par les triathlètes sont-ils 
raisonnables ? Ce sport ne frôle-t-
il pas l’extrême quelquefois ?
S.T. : Depuis 19 ans que je pratique le 
triathlon je n’ai pas connu d’accident 
lors de nos compétitions, parfois quel-
ques malaises dus à la chaleur ou à des 
problèmes d’alimentation même si l’on 
n’est pas à l’abri d’une chute de vélo. 
Bien suivis dans les clubs, les athlètes 
apprennent à bien connaître leur rythme 
d’endurance pour éviter de se mettre 
“dans le rouge”. L’équipement nous 
protège aussi : si la combinaison est 
obligatoire pour une eau sous 16°, le 
casque est lui obligatoire dès la sortie 
du parc vélo. Les athlètes connaissent 
bien les pathologies et les risques liés 
à leur sport.

P.S. : Racontez-moi une compétition 
de triathlon.
S.T. : Epreuve de natation pour com-
mencer. Tous les concurrents partent en 
même temps quel que soit leur niveau. 
Dès l’arrivée chacun se rue sur le parc 
vélo, enlève sa combinaison de natation 
sous laquelle il avait déjà sa tenue de 
cycliste. En quelques secondes, voila le 
triathlète sur son vélo. Pas question de 
rouler en peloton. C’est un sport indivi-
duel ! Des arbitres motorisés se parta-
gent le parcours pour veiller au respect 
du règlement et infligent des cartons 
suivis de circuits de pénalité aux contre-
venants. À la fin du parcours vélo, retour 
au parc, changement de chaussures et 
départ pour la course à pied.

Triathlon

Un sport,
trois disciplines
J’ai eu le plaisir de rencontrer Stéphane Touvron – Président 

du Comité Départemental de Triathlon à la piscine Aqualorn de 

Landerneau juste avant une séance d’entraînement.
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Qu’est-ce que le service civique ?
Créé par la loi 2010- 241 du 10 mars 2010, le 
dispositif du service civique permet à tout jeune 
de 16 à 25 ans de s’engager dans une mission 
au service de la société pour une période de 6 à 
12 mois sur une durée hebdomadaire minimale 
de 24 heures.

Quelles missions de service civique ?
Neufs domaines d’intervention :

Sports ;• 
Culture et loisirs ;• 
 Développement international et action • 
humanitaire ;
Éducation pour tous ;• 
Environnement ;• 
Intervention d’urgence en cas de crise ;• 
Mémoire et citoyenneté ;• 
Santé ;• 
Solidarité.• 

Quelles structures d’accueil ?
Organismes sans but lucratif : associations, • 

fondations, unions, organisme non 
gouvernemental.

Personnes morales de droit public : État, • 
collectivités territoriales et leur groupement, 
établissements publics, groupement d’intérêt 
public.

Comment accueillir un volontaire ?
Il est nécessaire d’obtenir un agrément avant 
tout recrutement de jeune en service civique. 
Le dossier d’agrément doit être déposé auprès 
de la direction départementale de la cohésion 
sociale qui l’instruit et le transmet à la direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale pour décision d’agrément.

Le dossier d’agrément peut être téléchargé sur 
le site internet de l’agence de service civique.

Pour plus d’informations :
• Un site internet dédié :  
www.service-civique.gouv.fr

• Un service de l’État : 
Direction départementale de la cohésion sociale 
(DDCS) du Finistère
4, rue Anne Robert Jacques TURGOT
BP 31115 - 29101 QUIMPER cedex
02.98.64.99.00

• Une correspondante départementale au sein 
de la DDCS du Finistère : 
Madame Marie Hélène KERISIT
02.98.64.99.28

P.S. : Les distances à parcourir ne 
sont pas toujours les mêmes je sup-
pose ?
S.T. : La pratique loisir au triathlon 
s’adresse aux jeunes (à partir de pous-
sins), pour lesquels les distances varient 
suivant l’âge. Elle s’adresse aussi à tout 
le monde dans les épreuves dites “de 
découverte” où chacun, à son rythme, 
découvre le triathlon sur des distances 
maximales de 250 m - 8 km et 2 km. Les 
épreuves de compétition vont de super 
sprint (400 m – 10 km – 3 km) à longue 
distance (comme à Hawaï) en passant 
par la “distance olympique”, épreuve 
inscrite aux J.O. (1 500 m – 40 km – 
10 km). Entre la découverte et l’Ironman, 
il existe 6 autres distances possibles.

P.S. : Parlez-moi du triathlon du 
Finistère.
S.T. : Nous sommes actuellement 270 
licenciés répartis en 7 clubs : Brest, Lan-
derneau, Landivisiau, Quimper, Quim-
perlé, Morlaix et Carhaix.

P.S. : La progression vous pose-t-
elle un problème ?
S.T. : Absolument. L’entraînement 
suppose des créneaux horaires dans 
les piscines qui ne sont pas toujours 
faciles à obtenir. Les clubs sont donc 
limités dans leur nombre d’adhérents. 
L’équipement coûte aussi relativement 
cher et suppose des moyens financiers 
trop élevés pour certains.

P.S. : Les compétitions sont-elles 
nombreuses en Finistère ?
S.T. : Une dizaine environ durant la 
saison qui va de mai à la mi-octobre, 
quand l’eau est à température accep-
table ! Chaque club doit organiser une 
compétition par saison.

P.S. : Que peut-on dire encore du 
triathlon ?
S.T. : D’abord ses initiales : FFTRI et 
non FFT, réservé au tennis. Notre fédé-
ration compte aussi le duathlon, qui 
alterne course à pied, vélo, course à 
pied et qui est plus accessible à ceux 
qui craignent l’eau. Des athlètes venant 
d’autres horizons ont aussi adhéré à ce 
sport. Dans notre département, Faus-
tine Merret est aujourd’hui une adepte 
du triathlon, tandis que Benoît Nicolas et 
Sandra Levenez ont opté pour le duath-
lon. Nous avons eu aussi deux qualifiés 
aux derniers Ironman d’Hawaï : Marie 
Protat de Brest et Arnaud Constans de 
Landerneau.

P.S. : Et de vous pour conclure :
S.T. : Je pratique le triathlon depuis 19 
ans, d’abord licencié à Quimper, j’ai créé 
le club de Landerneau en 1995. Prési-
dent du Comité Départemental depuis 6 
ans, je suis aussi arbitre, membre de la 
ligue de Bretagne et organisateur.

Le service 
civique

P
ra

tiq
ue

Le triathlon, un sport  >
exigeant qui sort des  
“sentiers battus” que sont 
les stades et les piscines.

Contact : Stéphane Touvron -  6 Kerfeunteuniou 29800 La Roche Maurice
Tél. 02 98 20 52 71 ou 06 31 17 71 60 - Mail : steflo.touvron@wanadoo.fr
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Des règles bien adaptées
Je partage tout à fait l’opinion de Jean-
Jacques Mevellec exprimée dans le 
bilan qu’il fait du tournoi : « les règles 
du jeu qui se sont révélées bien “adap-
tées” ont permis de mettre en place 
une véritable compétition sportive dans 
chaque division… Les finales, mises en 
valeur en fin de tournoi et suivies par un 
public enthousiaste, ont donné lieu à de 
belles oppositions. On peut dire que le 
but recherché a été atteint, à savoir la 
mise en situation de réussite de tous 
les joueurs et le plaisir de jouer qui en 
découle. Tous les joueurs, accompa-
gnateurs et organisateurs ont souhaité 
que cette expérience soit renouvelée qui 
met en relation les clubs de tennis et 
ceux du sport adapté… ».

Le haut niveau accessible
Le tournoi de Briec a connu une suite. La 
Fédération Française de Sport Adapté 
l’a homologué comme tournoi qualifica-
tif pour le championnat de France qui 
s’est déroulé à Rouen du 1er au 3 octo-
bre sur les courts du Tennis Club de 
Rouen. Franck Lefèvre de Châteaulin 
vainqueur à Briec et Frédéric Tanguy 
5e de la Forest-Landerneau ont parti-
cipé en Division 1, catégorie vétérans. 
Franck a laissé échapper en quarts de 
finale une victoire qui semblait acquise. 
Après une victoire en tour préliminaire 
Frédéric a été battu en quart de finale 
par le futur champion de France. Excel-
lente organisation ponctuée par un dîner 
de gala au Conseil général de Haute 
Normandie. Enchantés de leur périple, 
Franck et Frédéric ont désormais pour 
objectif le championnat de France 2011 
à  Bordeaux. 
En attendant ils souhaitent que le tennis 
en sport adapté se développe dans le 
Finistère et en Bretagne dont ils étaient 
les seuls représentants à Rouen.

Pierre Salaün 
Accompagnateur

A l’imitation d’autres disciplines spor-
tives le Comité Départemental de Ten-
nis, sous la houlette de son Président 
 Maurice Pers, décidait voici un peu plus 
d’un an d’inviter ses clubs à offrir aux 
handicapés psychiques et mentaux 
qui le souhaitaient de pratiquer le ten-
nis. Une réunion à Plougastel-Daoulas 
regroupait les clubs, des élus, maires 
et conseillers généraux et le président 
régional du sport adapté Joël Renault.

Des résultats concrets
Les travaux de cette réunion ont débou-
ché sur des réalisations concrètes, à 
Quimper et surtout à Briec de l’Odet le 
13 mars 2010 où s’est déroulé le pre-
mier tournoi de tennis du sport adapté 
en Finistère. La cheville ouvrière, Jean-
Jacques Mevellec, éducateur sportif au 
C.A.T. les Genêts d’Or de Briec l’organi-
sait avec l’appui du Comité Départemen-
tal de Tennis et du Club local de Briec. 
Aux six clubs finistériens s’étaient joints 
deux clubs nantais. 54 participants, 38 
hommes, 16 femmes se répartissaient 
dans les trois divisions en fonction de 
leur handicap : 13 en D1 – 16 en D2 
et 25 en D3.

Arvor 29 Pays de Brest - Besançon
Rencontre remportée par l’Arvor sur le score de  
26-22  le 15 novembre 2010
De gauche à droite sur la photo :
Monika Stachowska, Patrick Appéré (fervant 
supporter), Julija Portjanko, Yvon Cléguer, 
Biljana Filipovic, Marie Prudhomme

Les nouveaux Comités adhérents :
Le comité d’Aéronautique : 
M. Jean-Michel Laporte – Président
Le comité de Football Américain : 
M. Frédéric Guéguen – Président
Le comité de Sport d’Entreprise : 
M. Christian Lannuzel – Président

Les nouveaux Président(e)s :
M. Robert Mingot – Char à Voile
Mme Isabelle Geier – E.P.M.M.
M. Maurice Norgol – Sport Universitaire
M. Jean-Luc Hamon – Surf
Mme Jacqueline Morel – U.S.E.P.
Mme Catherine Colleter – U.G.S.E.L. Sud

Vœux du C.D.O.S.
La cérémonie des vœux du C.D.O.S. aura 
lieu le 25 janvier 2011 à 17h à la Maison 
Départementale des Sports.

Juste pour rire
Un homme rentre du travail avec un robot 
détecteur de mensonges. 
Le fils de 12 ans rentre de l’école avec deux 
heures de retard
- Où étais-tu tout ce temps ? demande le père.
- J’étais à la bibliothèque pour préparer un 
devoir.
Le robot se dirige vers le fils et lui assène une 
claque.
Le père explique :
- Mon fils, ce robot est un détecteur de 
mensonge tu ferais mieux de dire la vérité.
- Ok, papa, j’étais chez un copain et nous avons 
regardé un film, les 10 commandements.
Et paf ! le robot assène une autre claque au 
garçon.
- Aïe ! Ben, en fait c’était un film porno.
Le père s’exclame : 
- J’ai honte de toi ! à ton âge, je ne mentais 
jamais à mes parents.
Et paf ! le robot assène une baffe au père, la 
mère se met à rire : 
- Décidément, c’est bien ton fils !  
Et paf une claque à la mère.

Tennis et sport adapté

C’est bien parti  
en Finistère en

 b
re

f

La délégation bretonne.  >
de gauche à droite : Pierre 
salaün (accompagnateur), 
Franck Lefèvre (5e) et 
Frédéric Tanguy (5e)

Des questions,  
des contacts,  
des renseignements ?
Ayez le réflexe CDOS : 
http://finistere.franceolympique.com


