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Éditorial

Avec 2 284 clubs sportifs et 215 737 licenciés, le Finistère fi gure 

parmi les départements les plus sportifs de France. Ce succès 

repose essentiellement sur un tissu dense de responsables associatifs 

sportifs, dynamiques et passionnés. Il est conforté par le soutien des 

élus locaux.

Le Conseil général du Finistère a mis en place, depuis de nombreuses années, 

une politique volontariste et entretient un dialogue confi ant et un partenariat 

actif avec le Comité Départemental Olympique et Sportif. Je remercie ses 

dirigeants qui œuvrent avec enthousiasme et détermination à la promotion du 

sport fi nistérien. Daniel CREOFF a été reconduit dans ses fonctions de Conseiller 

général délégué au sport.

Avec un budget annuel de 4,6 millions d’euros consacrés au sport, le Conseil 

général joue un rôle à la fois moteur et fédérateur pour favoriser l’accès des 

Finistériens aux activités sportives, encourager la construction d’équipements, 

et promouvoir les manifestations sportives.

La réalisation de la Maison départementale des sports inaugurée en septembre 

dernier témoigne de la volonté du Conseil général de répondre aux aspirations 

du monde sportif dans son ensemble. En plus d’offrir un lieu unique de travail, 

de rencontre et de convivialité pour tous les sportifs, elle permet de renforcer 

le partenariat du Conseil général avec le Comité Départemental Olympique et 

Sportif.

Je salue l’ensemble des dirigeants, éducateurs sportifs et bénévoles qui 

accueillent et encadrent nos sportifs. Sans eux, le rôle formateur du sport, sa 

fonction d’intégration et de cohésion sociale ne pourraient produire les effets 

positifs attendus.

En encourageant la pratique régulière du sport pour tous, le Conseil général 

entend ainsi promouvoir les valeurs du sport : le courage, le respect, la 

persévérance et le dépassement de soi.

A tous nos amis sportifs, à vous tous qui êtes les ambassadeurs du Finistère 

dans et hors du département, je veux vous assurer de mon fi dèle soutien à 

poursuivre dans cette voie et à vivre pleinement votre passion.

>  Pierre MAILLE, 

Président du Conseil général 

du Finistère

Une maison 
départementale des 
sports pour tous

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

s
o
m

m
a
ir
e

� Actualités

�  Rencontre avec 
Claude Pouliquen, 
juge-arbitre en 
natation.

�  Le CRIB : un 
outil pour les 
associations 

�  Jeunes espoirs, que 
sont-ils devenus ?

�  Sport et handicap : 
du nouveau !

LA LETTRE DU CDOS 29 - N°32 - JUIN 20112



Actualité
Assemblée 
Générale 
du Comité 
Départemental 
Olympique et 
Sportif du Finistère
Le Comité Olympique et Sportif du 

Finistère tenait pour la première fois 

le 1er avril dernier, son Assemblée 

Générale dans la Maison Départe-

mentale des Sports, où étaient pré-

sentes 150 personnes représentant 

57 comités sportifs ; un vrai succès 

avec un taux de participation de plus 

de 79 %.

Sapeurs-pompiers 
volontaires : 
le comité olympique 
s’engage

Avant l’ouverture de 

l’Assemblée Générale 

du Comité Olympique 

et Sportif du Finistère le 

1er avril dernier, il a été 

procédé à la signature 

d’une convention entre 

le SDIS et le CDOS, 

relative à la disponibilité d’un sapeur-

pompier volontaire pendant son temps 

de travail ; il s’agit de Pauline GUEGAN 

salariée au Comité Olympique.

Cette convention vise à préciser les 

conditions et les modalités de la dispo-

nibilité pour des actions de formation et 

d’éventuelles missions opérationnelles 

pendant le temps de travail dans le res-

pect des nécessités de fonctionnement 

du Comité Olympique 

Le Conseil Régional 
à l’écoute du 
mouvement sportif 
fi nistérien

À l’invitation du Comité Départemen-

tal Olympique et Sportif du Finistère, 

Daniel Gilles – Vice Président du Conseil 

Régional chargé des Sports – est venu 

rencontrer le 29 mars dernier, le mou-

vement sportif finistérien afin que lui 

soit présenté le sport départemental, 

ses singularités, ses projets de déve-

loppement et ses enjeux. Étaient pré-

sents à ce rendez vous les partenaires 

du Comité Olympique et Sportif, le 

Conseil Général représenté par Daniel 

Créoff – Chargé des Sports, Ann Caroff 

Chauveau – Directrice de la Culture, du 

Sport et de la Jeunesse, Anne-Marie 

Croc – Responsable du Service Sport 

et Jeunesse, la Direction Départemen-

tale de la Cohésion Sociale représentée 

par Pierre Garrec – Directeur Départe-

mental et Valérie Berger-Aumont – Chef 

du Service Soutien et Promotion de 

la Vie Associative. Après une visite 

guidée de la Maison Départe-

mentale des Sports par Yvon 

Cléguer – Président du CDOS 

– Daniel Gilles s’est réjoui de 

la bonne santé du Sport 

finistérien qui résulte du 

travail des trois parte-

naires du mouvement 

sportif. Un atout fort 

pour le Finistère. Il a été 

De gauche à droite :  >
L. Thomas (Président du CROS) 
M. Pers (Trésorier) 
G. Abgrall (Secrétaire)
Y. Cléguer (Président)

De gauche à droite :  >
Capitaine Chantal Le Goff, Pauline 
Guégan, Colonel Bernard, Jean-René 
Joncour, Vice-Président du 
Conseil d’Administration du SDIS, 
Yvon Cléguer

à l’écoute des projets : un dispositif de 

soutien aux sportifs fi nistériens en pré-

paration olympique, la présence de la 

Bretagne, des 4 départements et des 

grandes villes à Londres pour les JO, 

de la candidature de l’UBO et de la Ville 

de Brest soutenue par le CDOS et la 

DDCS pour la création d’un campus 

de l’Excellence Sportive à Brest. Il a été 

particulièrement attentif aux préoccupa-

tions des élus quant aux déplacements 

des sportifs fi nistériens qui évoluent au 

niveau national pour qui un soutien plus 

conséquent de la Région est sollicité. 

L’éloignement du département particu-

lièrement important et pénalisant, doit 

être pris en considération par la Région 

pour corriger voire atténuer cet handicap 

considérablement lourd fi nancièrement. 

Une nouvelle invitation a été lancée à la 

Région afi n que l’Assemblée Générale 

du Sport Régional se tienne à Quimper 

en septembre 2011. 

De gauche à droite : M. Pers (CDOS)  >
- A.M. Croc (CG) - Y. Cléguer (CDOS) - 
A. Caroff-Chauveau (CG) - D. Gilles (CR) – 
R. Vigouroux (CDOS) – P. Garrec (DDCS) 
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Claude Pouliquen, 53 ans, 

président du Club Nautique 

Brestois, reconnu par la 

Fédération Nationale de Natation 

comme le meilleur arbitre 

français dans sa discipline, s’est 

vu remettre une récompense 

le 11 mars dernier, lors de 

l’Assemblée Générale du CNOSF 

à Paris par Madame la Ministre 

des Sports, Chantal Jouanno, le 

trophée « Elite » du Sport.

Je l’ai rencontré dans les locaux 

du Club à Brest.

Pierre Salaün : Nageur, dirigeant, 

arbitre, pouvez-vous en quelques 

mots résumer votre parcours ?

Claude Pouliquen : C’est en fait mon 

fi ls qui m’a introduit dans le monde de la 

natation par le biais de la section sports-

études, - je pratiquais le football -. Trou-

vant le temps long dans les gradins lors 

des compétitions, j’ai souhaité rejoindre 

le groupe des offi ciels autour de la pis-

cine. Cela se passait en 1996. Deux 

ans après les dirigeants du Club Nau-

tique Brestois m’ont demandé de faire 

partie du Conseil d’Administration. J’ai 

accepté la présidence en mars 2010.

Un milieu sympathique
P.S. : La fonction d’arbitre vous a 

donc plu. Pour quelles raisons ?

C.P. : Le milieu est très sympathique. 

Les gens sont simples. Le plaisir, en tant 

que juge, de partager la joie des compé-

titeurs et de leur entourage. Les petits 

n’ont pas la pression, ils nagent pour le 

plaisir. « Je ne disqualifi erai jamais un 

petit ».

P.S. : Quelles sont les erreurs les plus 

souvent commises en natation ?

C.P. : Le départ anticipé, les virages 

incorrects. Les tricheurs sont rares. 

Quand on sait qu’il faut presque 1 heure 

pour enfi ler la combinaison des records, 

on peut le comprendre. Récemment 

lors d’une compétition d’une semaine 

à Strasbourg nous n’avons infl igé que 

3 disqualifi cations.

P.S. : A quel âge peut-on devenir 

arbitre en natation ?

C.P. : Depuis peu dès 14 ans on peut 

devenir chronométreur (catégorie C) 

après une courte formation et un exa-

men. A 16 ans on peut devenir juge de 

virage (catégorie B) après formation et 

examen comportant 50 questions. Il faut 

être adulte pour rejoindre la catégorie A, 

juge-arbitre, et pratiquer depuis trois 

ans. On offi cie au niveau régional, puis 

national et, pour les meilleurs, interna-

tional. Nous sommes 6 en France à ce 

jour, à ce niveau.

P.S. : Vous ne manquez pas de jeu-

nes arbitres ?

C.P. : Non. Ils aiment voir leurs collègues 

dans l’eau, les féliciter ou les chambrer 

après la compétition. Cela les valorise 

aussi : ils entrent ainsi dans le monde 

des adultes.

Je n’aime pas disqualifi er
P.S. : La fonction comporte sans 

doute des diffi cultés.

C.P. : Le plus dur, c’est de disqualifi er. 

Les juges et offi ciels ne sont pas tou-

jours sûrs à 100 % que le compétiteur 

a commis une erreur disqualificative. 

Quand je disqualifi e j’explique toujours 

ma décision au nageur et à son entraî-

neur. Je n’aime pas le faire mais chaque 

fois qu’il a fallu recourir au jury d’appel 

j’ai eu gain de cause.

P.S. : Un arbitre en natation est-il 

rémunéré ? Indemnisé ?

C.P. : Un arbitre ou un juge-arbitre en 

natation est bénévole à 100 %. Seuls 

le déplacement, les repas et l’héberge-

ment sont pris en charge.

P.S. : Et vous trouvez tout de même 

des arbitres ?

C.P. : Heureusement. Le Finistère est 

bien pourvu dans ce domaine. Il est bon 

de savoir qu’il faut 35 offi ciels tous les 

jours autour du bassin lors d’une com-

pétition.

On apprend toujours
P.S. : Arbitre, président de club, si 

vous deviez ne garder qu’une fonc-

tion ?

C.P. : L’arbitrage, sans hésitation. Passer 

en 13 ans du rôle de chronométreur à juge 

arbitre au niveau international, c’est une 

réussite assez rare. Je suis souvent loin de 

chez moi. Une formation m’attend bientôt 

dans le Centre de la France. Dans quel-

ques mois je vais à Lima au Pérou. Mais 

les relations humaines sont superbes, on 

se fait beaucoup d’amis. J’apprends des 

choses sur chaque compétition. Quant 

à la présidence du club, c’est lourd 

aussi mais je délègue beaucoup, je fais 

confi ance et de plus je suis entouré d’une 

équipe de dirigeants effi cace.

P.S. : Une dernière question. Com-

ment trouvez-vous le temps de faire 

tout ce que vous faites… bénévo-

lement ?

C.P. : En tant que fonctionnaire, et dispo-

sant du statut d’athlète de haut niveau, 

je bénéfi cie de décharges horaires qui 

me laissent du temps pour remplir mes 

missions.

P.S. : Ce qui n’enlève rien à votre 

mérite. Merci Monsieur Pouliquen, 

et encore félicitations.

Rencontre

Un arbitre 
à l’honneur
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Voilà plus de 7 ans que le CRIB 

(Centre de Ressources et 

d’Information des Bénévoles) 

a été créé, au sein du Comité 

Départemental Olympique et 

Sportif du Finistère. Depuis sa 

création, le service montre sa 

volonté de soutenir les bénévoles 

sportifs départementaux.

Il est vrai que 90 % des contacts 

concernent la gestion des ressources 

humaines et les problématiques liées à 

l’emploi de salariés.

Aussi depuis 2003, date de la labellisa-

tion « Tiers de confi ance » par l’Urssaf 

du Finistère, les deux salariés du CRIB 

réalisent les fi ches de paies : En 2010, 

160 associations ont confi é les salaires 

de 440 salariés, (bulletins de salaires, le 

calcul des charges sociales, la rédaction 

des imprimés de fi n de contrats, etc.). 

Depuis la mi-avril, une convention a été 

passée avec un cabinet spécialisé en 

droit social pour assurer tout conseil au 

Un outil pour 
les associations

Le CRIB

niveau de l’application des différentes 

législations évolutives en matière d’em-

ploi et d’application de la Convention 

Collective Nationale du Sport.

Une démarche simple, 
pratique et effi cace visant 
à favoriser le développement 
de l’emploi sportif
Le CRIB ne s’occupe pas uniquement 

de l’emploi, mais facilite toutes les 

démarches des bénévoles sportifs en 

prodiguant des conseils au niveau sta-

tutaire, fi scal, responsabilité assurances, 

établissement de budgets prévisionnels, 

et en proposant des formations gratuites 

menées par des spécialistes, sur des 

thèmes aussi diversifi és que la création 

de site internet, la gestion fi nancière de 

l’association, la recherche de fi nance-

ment, la conception d’un plan de déve-

loppement ou d’un plan d’action, des 

conseils en matière de conception d’une 

manifestation, etc.

Plus d’infos sur 
http://fi nistere.franceolympique.com

Formations 2011 
à destination des dirigeants bénévoles 
et salariés des associations sportives
Inscription limitée à douze participants 
par formation

Le plan de développement, un levier pour 
l’association sportive - 3 jours
Construire et mettre en forme un plan 
de développement.
Date : vendredi 30 septembre (journée)

vendredi 21 octobre (journée)

vendredi 4 novembre (journée)

Lieu : Maison Départementale des Sports

Relation dirigeant bénévole employeur 
et salarié - 2 jours
Identifi er les missions et rôles de chacun 
et connaître les principes de la relation 
dirigeants bénévoles et salariés.
Date : vendredi 7 octobre (journée)

vendredi 14 octobre (journée)

Lieu : Maison Départementale des Sports

La gestion fi nancière des associations 
sportives - 2 jours
Maîtriser les outils budgétaires et fi nanciers 
du secteur associatif.
Date : lundi 7 novembre (journée)

lundi 21 novembre (journée)

Lieu : Maison Départementale des Sports

Organiser une manifestation - 2 jours 
Maîtriser la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation d’une manifestation.
Date : vendredi 18 novembre (journée)

vendredi 25 novembre (journée)

La recherche de fi nancements mécénat - 
partenariat (sponsoring) - 2 jours 
Diversifi er ses ressources
Date : lundi 28 novembre (journée)

lundi 12 décembre (journée)

N’hésitez pas à nous solliciter, pour 
toute information, contactez le CRIB

Michelle Le Draoulec ou Bruno Léost 
au 02 98 98 75 52

FORMATIONS 2011
Quand les associations sportives jouent collectif

Ploufragan - Quimper - Rennes - Vannes

A destination des dirigeants bénévoles et salariés des associations sportives bretonnes 

La commission formation territoriale du CROS Bretagne, en partenariat avec les CDOS des Côtes 
d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, propose un plan de formation collectif 2011, 
composé de 6 formations à destination des dirigeants bénévoles et salariés des associations 
sportives bretonnes.

Trois formations, fi nancées par la part territoriale du CNDS, que nous avons voulues accessibles 
aux dirigeants bénévoles de structures “non employeur” :
• La gestion fi nancière des associations sportives
• Organiser une manifestation
• Améliorer l’accès des personnes “éprouvées” dans les associations sportives

Trois autres formations, organisées avec le soutien d’AGEFOS PME et d’UNIFORMATION, sont 
cofi nancées à 50% par la Branche Sport (CPNEF) et par le CNDS. Elles sont réservées aux dirigeants 
bénévoles et salariés des structures “employeur” :
• La recherche de fi nancements privés : mécénat, partenariat (sponsoring)
• Le plan de développement, un levier pour l’association sportive
• Les relations dirigeants bénévoles employeurs et salariés

Organisées dans les départements bretons entre mai et décembre 2011 (voir dates et lieux pour 
le Finistère ci-contre), le choix du lieu pour le suivi des modules est libre et les frais pédagogiques 
sont pris en charge dans leur totalité.
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Voile 
Interview réalisé par Nautisme en 

Finistère

Es-tu toujours sportif de haut 

niveau ? 

Marion BODENES : (nominée en 2006) 

- Etudiante en 2e année BTS.

Sportive de haut niveau en 2006, 2007, 

2008, et 2009. Elle a été entraîneur de 

l’équipe Laser au Pays de Morlaix pour 

la saison 2010 et monitrice de voile au 

CV L’Aber Wrac’h l’été dernier. 

Joseph GUEGUEN : (nominé en 2009) 

- Etudiant à l’I.SE.N. Ecole d’Ingénieur à 

Brest

« A ce jour, je suis membre du Pôle 

France Brest et membre de l’équipe de 

France Espoir en RS:X (planche à voile 

olympique). 

Je m’entraîne 4 à 5 fois par semaine 

sur l’eau, le plus souvent à Brest avec 

le Pôle France Voile et avec notre entraî-

neur Stéphane Jaouen. Ce à quoi j’as-

socie un entraînement physique : en 

vélo, course à pied, et des séances de 

proprioception/abdominaux. Le but est 

de mettre en priorité l’accent sur le plai-

sir, la performance en découle. »

Maxime LHUILLIER : (nominé en 

2007 et 2008) - Etudiant en 2e année 

de Bachelor en Management à l’école 

Supérieure de Commerce de Brest

« Passionné de sport, je partage mon 

temps depuis 4 ans entre le windsurf de 

haut niveau et les études. Membre de 

l’équipe de France Espoir de planche à 

voile olympique (la RS:X) et du Centre 

National d’Excellence de voile de Brest 

(Pôle France), je bénéfi cie de structures 

spécialisées et d’encadrement profes-

sionnel et adaptés à ma pratique de 

sport de haut niveau. Ainsi, je navigue 

de 4 à 6 fois par semaine en fonction 

des conditions météorologiques et je 

m’entraîne physiquement de 2 à 4 fois 

par semaine (course à pied, vélo, mus-

culation…).»

Quels titres as-tu obtenu ? 

Marion BODENES :

-2007 : 3e au championnat de France 

Espoir Solitaire et Equipage à Brest en 

série 420.

-2008 : 2e au championnat de France 

Espoir Solitaire et Equipage à Brest en 

laser radial

-2008 : 26e au championnat d’Europe 

en Laser Radial - rond argent.

-2009 : 6e au championnat de France 

Espoir en Laser Radial

-2009 : 7e à l’Interligue et 1re au cham-

pionnat de Bretagne en Laser Radial.

Joseph GUEGUEN : 

-2009 : champion du monde RS:X 

Jeune.

-2009 : Vainqueur de la coupe de France 

de La Rochelle en RS:X Jeune.

-2010 : 10e au championnat de France 

en RS:X Sénior.

-2010 : Poule Or au championnat du 

Monde en RS:X Senior - et 4e en moins 

de 21 ans.

Maxime LHUILLIER :

-2009 : champion de France Jeune en 

RS:X à La Rochelle.

-2009 : 5e au championnat de France 

en RS:X Sénior à Brest.

-2009 : 6e à la coupe du Monde en RS:X 

en Allemagne.

-2010 : 15e à la coupe du Monde RS:X 

en Hollande.

-2010 : 6e au championnat de France 

en RS:X Sénior à Brest.

Quelles sont tes ambitions et objec-

tifs sportifs ?

Marion BODENES : 

Marion souhaite se consacrer à l’enca-

drement sportif.

Joseph GUEGUEN : 

« à cours terme, l’accent est mis sur 

l’entrainement. A plus long terme, je 

souhaite intégrer l’équipe de France en 

RS:X Senior et j’ai en ligne de mire les 

Jeux Olympiques de RIO en 2016. »

Maxime LHUILLIER :

« L’objectif de tous ces entraînements et 

de ces régates est de progresser pour 

devenir un jour Champion du Monde et 

de participer aux Jeux Olympiques. ».

Cyclisme 
Informations recueillies par le Comité 

Départemental de Cyclisme

Aude BIANNIC : (nominée en 2008)

Championne de France du C.L.M. 

« Espoirs » en 2010, Aude est réguliè-

rement appelée en équipe de France. 

Londres 2012 est également un objectif 

pour elle. Depuis 2010, Aude est licen-

ciée au V.S. Plabennec.

Virginie CUEFF : (nominée en 2006)

Double Championne d’Europe sur Piste 

en 2009 et 2010 en vitesse par équipe, 

Jeunes espoirs

Que sont-ils devenus ?
Ils ont été nominés aux Trophées du Sport Penn Ar Bed dans 

la catégorie « ESPOIRS », qui récompensent un ou une jeune 

athlète de moins de 21 ans ayant démontré des qualités morales 

exceptionnelles et réalisé des performances. Mais aujourd’hui que 

sont-ils devenus ? Nous avons avec la collaboration des Comités 

Départementaux des disciplines concernées retrouvé nos Espoirs.

Maxime Lhuillier >

Joseph Guéguen >
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Virginie est régulièrement appelée en 

Equipe de France. Objectif les Jeux 

Olympiques de 2010 à Londres. Elle est 

toujours licenciée au BIC 2000.

Nicolas DAVID : (nominé en 2006)

Après avoir intégré en 2010, l’équipe de 

DN1 des Côtes d’Armor, a muté en 2011 

pour l’équipe Vendée U, elle-même en 

DN1 ; il aspire toujours à décrocher un 

contrat professionnel.

Nicolas JANVIER : (nominé en 2009) 

Toujours licencié au Moëlan Cyclo Club 

Pays des Avens, Nicolas est double 

Champion de France sur piste de l’Amé-

ricaine « Juniors » en 2009 et 2010, et 

Champion de France 2010 sur piste de 

poursuite par équipe « Juniors ». Il est 

également Champion de Bretagne sur 

route « Juniors » en 2010. Il est « Espoir 

1re année en 2011.

Boxe Thaï 
Ielö PAGE SAPIO : (nominée en 

2007)

Ielö, Brestoise, d’origine Kanake, licen-

ciée au Club Wanmeechock Gym de 

Brest et au Fight Boxing Club d’Athis-

Mons vient de décrocher en Thaïlande 

une deuxième ceinture mondiale. Son 

objectif principal dans les mois à venir 

serait de décrocher une ceinture mon-

diale professionnelle.

Palmarès :

2006 : Championne de 

Bretagne amateur

2007 : Championne 

Nationale amateur 

– Vice-Cham-

pionne d’Eu-

rope amateur 

WMF

2008 : Championne du Monde Amateur 

WMF

2009 : Championne du Monde Amateur 

WMF – Vainqueur de la Queen’s Cup 

et de la King’s Cup (gala de la Reine et 

du Roi) – Médaille de Bronze au Cham-

pionnat du monde amateur de Kick 

Boxing.

2010 : Championne du Monde Semi-

Pro WMF (1re ceinture mondiale)

2011 : Championne du Monde Semi-

Pro WMF (2e ceinture mondiale)

Natation
Informations recueillies par la Comité 

Départemental de Natation

Charlotte BONNET : (nominée en 

2008)

Après sa formation au Club Nautique 

Brestois, où elle était sociétaire du Pôle 

Espoirs, Charlotte a intégré cette sai-

son le Club de Nice. Lors des derniers 

Championnats de France qui se sont 

déroulés en mars dernier à Strasbourg, 

elle a obtenue son billet pour les Cham-

pionnats du Monde de Shanghai qui 

auront lieu en août prochain.

Athlétisme
Informations recueillies par la Comité 

Départemental d’Athlétisme

Nicolas BOUKHELIF : (nominé en 

2006)

Nicolas est partit vivre à Lyon.

Alexandre FIGER : (nominé en 2008)

Alexandre a été licencié au Club ULAQC 

jusqu’en 2008 puis est partit en Gironde 

pour ses études. Il est dorénavant 

licencié au stade Sottevillais 76. Ses 

performances : en 2009 : 5m au cham-

pionnat d’Europe Junior. 2010 : 5m10. 

Performance hiver 2011 : 5m30 et 2e au 

Championnat France Espoir.

Nicolas Janvier >

Virginie Cueff >

Charlotte Bonnet >

Ielö Page Sapio >

Ecosport : 
pour un sport responsable
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du 
Finistère, dans un souci de déclinaison des grands 
thèmes sociétaux pour le monde sportif, s’est engagé à 
impulser une dynamique en faveur du développement 
durable en Finistère aux côtés du Conseil général.
En effet, l’impact d’une vie sportive aussi riche que 
dans notre département fait apparaître des enjeux 
considérables en matière d’émissions de gaz à effets de 
serre (déplacements), de déchets, de gestion des sites 
fréquentés, d’alimentation, d’utilisation de matériels, 
textiles etc. C’est également un levier puissant si 
chacun(e) prend conscience de l’impact de sa pratique, 
individuellement ou collectivement, et choisit d’intégrer 
des préconisations à fi nalité environnementale à son 
mode de pratique, sa politique sportive.
C’est pourquoi le C.D.O.S. du Finistère a décidé 
de mettre à la disposition de tous, un site internet 
sous forme de blog, centre de ressources visant 
à réunir les informations, outils diagnostiques, 
d’accompagnement, ainsi que les actualités relatives 
au sport et développement durable. Nous souhaitons 
ce site interactif et contributif afi n d’identifi er, valoriser 
et diffuser les initiatives existantes car les objectifs 
sont nombreux : sensibiliser les acteurs sportifs, le 
public, convaincre les partenaires afi n de changer les 
comportements de chacun pour le bien de tous.
Olivier RABIN, référent Développement durable au sein 

du CDOS

Trophée du Bénévole Sportif 
de l’année 2011
Dans le cadre du partenariat entre le Crédit Mutuel 
de Bretagne et le Comité Olympique il a été décidé 
l’attribution annuelle d’un trophée offert par le CMB 
qui récompense un bénévole sportif particulièrement 
méritant. 
Lors de l’Assemblée Générale du Comité Olympique, 
Marc Poriel a ainsi reçu le Trophée pour ses 41 années 
d’implication, que ce soit dans le basket comme joueur, 
entraîneur et aujourd’hui responsable du Centre de 
Formation de l’UJAP Quimper 29, mais aussi en tant 
qu’élu associatif au sein de l’UJAP, de l’UGSEL pendant 
8 ans mais aussi au 
Comité Olympique 
depuis 2004. En 
2008 Marc Poriel 
a été honoré de 
la médaille d’Or 
Jeunesse et 
Sports.

au sein de l UJAP, de l UGSEL pendant 
au 
e 

Véronique Stéphan-Le Guillou,  >
chargée d’affaires au CMB et 
Marc Poriel

Plus d’infos sur www.ecosport.infi ni.fr
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et la capacité d’adaptation à chaque 

enfant. Imaginez donc un jeune en fau-

teuil rire aux éclats après avoir « provo-

qué la roulade » spectaculaire du cham-

pion de judo qui lui fait face.

Une expérience à renouveler. Un grand 

merci à la municipalité de Gouesnou 

pour avoir mis à disposition des condi-

tions idéales. Un grand bravo à Roland 

Guilcher et à son équipe d’organisa-

teurs, à tous les bénévoles ou entraî-

neurs qui ont permis la réussite de cette 

« première ».

Un dernier souhait que ce genre de 

manifestation se multiplie. Nos handi-

capés en redemandent.

Pierre Salaün 

Le monde du sport ouvre ses portes 

aux jeunes et moins jeunes por-

teurs de handicap. Ce mer-

credi 27 avril le complexe 

sportif du Crann à Goues-

nou accueillait dans ses 

trois salles une cinquan-

taine d’enfants autour de 

trois disciplines : gymnas-

tique, handball et judo.

A l’initiative de l’opération 

le club de gymnastique 

enfants de Gouesnou, le 

judo club et le club de handball 

épaulé par Arvor 29. Les jeunes 

venaient des I.M.E. de Plabennec et 

Brest et du Centre Planète Loisirs.

Les participants sont passés d’un atelier 

à l’autre encadrés par des champions, 

Clément Borel -ceinture noire de judo-, 

Elodie Manach de l’Arvor 29, assistés 

de bénévoles et d’accompagnateurs 

des clubs.

Lors de la remise des cadeaux à 

15 h 30 chacun parlait déjà de la 

2e édition l’année prochaine. Je 

comprends leur enthousiasme 

pour avoir touché du doigt le 

plaisir éprouvé par tous 

ces jeunes tout au 

long de la journée. 

J’ai admiré la 

disponibilité 

Trophées de l’accessibilité
Le mercredi 2 février dernier à la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine à Paris, se 
déroulaient les Trophées de l’accessibilité 
2011 qui récompensent des démarches 
et des initiatives s’inscrivant dans la 
durée et portées par une dynamique 
globale et commune. Ils concernent aussi 
le regard que porte la société française 
sur un thème souvent tabou. Ils visent 
à faire découvrir des comportements 
exemplaires, initiés par des structures 
aussi diverses que les entreprises privées, 
les services publics, les fondations, etc. 
Ces récompenses visent à repositionner le 
thème de l’accessibilité dans le cadre du 
développement durable, de l’autonomie et 
de la qualité de vie pour tous les citoyens.
Dans la catégorie Trophée Associations, 
c’est le club Handisport de Brest qui 
a été lauréat. Son Président Prigent 
COLIN, également Président du Comité 
Départemental Handisport a reçu cette 
récompense pour son action qui consiste 
à élargir l’offre sportive des clubs 
accessibles aux personnes handicapées 
et à inciter les clubs sportifs « pour 
tous » à accueillir au sein de leur équipe 
des personnes présentant un handicap. 
Saluons l’engagement de Prigent COLIN 
qui avec son équipe, Camille et Jauffrey, 
contribue à l’intégration de tous par le 
sport.

Contact
Club Handibrest 
31 rue du Commandant Drogou, 
29200 Brest  - Tél. 02 98 03 41 19

Nouveau Comité Adhérent :
Le Comité des Sports de Trait Canin 29 :
M. Laurent GUILCHER - Président

Les nouveaux Président(e)s :
M. Jacky LE DEVENTEC - Billard
M. Daniel MORONVALLE - Boxe Anglaise
Mme Anne GOARNISSON - Judo
M. Clément LAURENT - Sports 
Universitaires
M. Jean-Luc HAMON - Surf
M. Bruno LE BRETON - Voile

Sport et handicap

Du nouveau !
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Des questions, 

des contacts, 

des renseignements ?

Ayez le réfl exe CDOS :

http://fi nistere.franceolympique.comhttp://fi nistere.franceolympique.com
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