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Éditorial

Mes propos vont aujourd’hui saluer l’excellent travail réalisé dans 

le domaine du handisport, plus spécialement celui du sport adapté 

qui s’adresse aux jeunes et adultes souffrant d’un handicap mental 

ou psychique.

Des réalisations
Championnat du monde de cross à Brest en mars 2012, tournoi régional de 

tennis à Briec, championnat de France d’Athlétisme en juin à Saint-Renan, etc. 

Félicitations à tous ceux qui permettent la réussite de telles manifestations : 

les instances de la Fédération Française de Sport Adapté au niveau national, 

régional ou départemental, les comités et clubs des disciplines concernées. 

Sans oublier l’État qui par le biais du C.N.D.S. soutient financièrement les 

actions en faveur des handicapés.

A un niveau plus modeste je viens d’assister à Gouesnou à une journée 

multisports adaptés, organisée par trois associations sportives de la commune 

soutenues par la mairie qui a mis à leur disposition un complexe sportif 

remarquable. 60 jeunes ont pratiqué à tour de rôle de la gymnastique, du judo 

et du handball. En face d’eux, dans l’encadrement, des ceintures noires de judo, 

des handballeuses d’Arvor 29 et des gymnastes de bon niveau. Une journée 

sensationnelle où la joie des enfants se lisait sur les visages, s’entendait dans 

la salle, se voyait dans les comportements.

Des attentes
Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes pour nos jeunes 

handicapés mentaux et leurs aînés ? La réponse est à coup sûr non malgré le 

mérite de beaucoup. Vingt-quatre compétiteurs seulement représentant quatre 

pays ont disputé le mondial de cross. La journée sensationnelle de Gouesnou, 

qui sait qu’elle a eu lieu, en dehors des personnes directement concernées ? 

Elle méritait certainement un meilleur soutien médiatique.

Des solutions ? Devant le succès des manifestations réalisées, devant 

l’épanouissement des Handicapés qui ont la chance de participer à de telles 

journées les Organismes intéressés auront à cœur d’unir leurs efforts pour qu’un 

maximum d’entre eux aient un accès régulier à la pratique sportive.

Chapeau pour tout ce qui est fait et si chacun se sent concerné, dans la mesure 

de son temps et de ses moyens la réussite est pour demain.

> Pierre SALAÜN

Membre du Comité de Direction du C.D.O.S.
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 > Etant absente lors 
du lancement de 
l’opération « Finistère 
olympique 2012 » 
le 15 octobre 2011, 
Aude BIHANNIc, 
talentueuse cycliste et 
spécialiste de la route, 
en préparation pour 
les Jeux olympiques 
de Londres, a eu la 
gentillesse de venir 
nous saluer lors de 
l’Assemblée générale

Actualité

Assemblée 
générale 
du Comité 
Départemental 
Olympique et Sportif 
du Finistère
Le vendredi 9 mars dernier, le Comité Olympique et 
Sportif du Finistère tenait son Assemblée générale à 
Landerneau au Centre de congrès de Mescoat, où étaient 
présentes 150 personnes représentant 64 comités sportifs (72 
comités adhérents) ; un vrai succès avec un taux de participation 
de plus de 88 %.
Nos partenaires institutionnels étaient présents et représentés à la tribune 
par Madame Nathalie Sarrabezolles, Vice présidente du Conseil général, Monsieur 
Daniel Créoff, Conseiller général, délégué au sport, et par Monsieur Pierre Garrec, 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale.

Signature d’une 
nouvelle convention 
annuelle C.D.O.S./
M.A.I.F.

Depuis 2005 la M.A.I.F. est un fidèle 
partenaire du C.D.O.S. Elle confirme 
son omniprésence dans le monde 
associatif. Ce partenariat consolide les 
relations C.D.O.S./M.A.I.F. et encourage 
la dynamique sportive départementale, 
notamment en accompagnant les pro-
jets du Comité Olympique tels que les 
soirées d’informations que le Comité 
propose tous les premiers mardis de 
chaque mois.

 > de gauche à droite :  
Pierre Garrec  
Nathalie sarrabezolles  
daniel créoff

 > de gauche à droite :  
olivier sEVERE, correspondant M.A.I.F. à 
la délégation sud 29 
Yvon cLEGUER, Président du c.d.o.s. 
Marcel LAVIEc, correspondant M.A.I.F. à la 
délégation Nord 29
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D’où vient le basket ?
De l’étranger, bien sûr, comme le volley, 
le hand ou le foot. Il fut imaginé au col-
lège de Springfield en 1891 aux U. S. A. 
par le Docteur NAISMITH à qui on avait 
demandé de concevoir un jeu sportif 
susceptible d’être joué aussi bien en 
plein air qu’en salle, avec un minimum 
de matériel et d’espace, mais exigeant 
du courage, de l’adresse ainsi qu’un réel 
effort physique.

Et le basket français ?
Encouragée dès 1920 par la Fédération 
d’Athlétisme l’activité basket n’a pris 
son indépendance qu’en 1932 mais 
comptait déjà 1 085 clubs et 19 000 
licenciés. Aujourd’hui les basketteurs 
sont 460 000 dont près de 30 000 en 
Bretagne.

Où en est le Finistère ?
Aujourd’hui nous comptons 6 600 licen-
ciés répartis dans 56 clubs. Nous accu-
sons une baisse légère mais régulière 
depuis 2007 où nous dépassions 7 000. 
On est assez loin des presque 9 000 que 
nous avions atteint entre 1993 et 1997.

Cette baisse n’est sans doute pas 
due au hasard ?
Les causes sont sans doute multiples 
sans qu’on puisse mettre en doute 
l’intérêt suscité par l’activité basket ou 
le dynamisme de ses dirigeants.
La crise du bénévolat devient un phéno-
mène de plus en plus préoccupant. Les 
dirigeants « actifs » se retrouvent avec 
des charges de plus en plus lourdes. Et 
remplacer un dirigeant qui en faisait trop 
n’est pas une mince affaire. Nous souf-
frons aussi de l’esprit consommateur de 
trop de licenciés ou de parents : une 
équipe sur trois absente lors d’un tour-
noi parce que les parents n’étaient pas 
disponibles pour conduire les enfants… 
ça nous interpelle.
La concurrence de disciplines nouvelles 

(badminton) le reten-
tissement médiatique 
des exploits d’une 
autre (handball)… 

Mais le basket a aussi 
ses champions ?
C’est vrai que les exploits d’un 
Tony PARKER ou d’un Joachim 
NOAH peuvent donner des idées à 
nos jeunes. Mais l’adresse au Basket 
suppose aussi une charge de travail 
que tous nos jeunes ne sont pas prêts 
à assumer.

Vous mettez pourtant à leur dispo-
sition tout ce qu’il faut pour devenir 
des champions ?
Absolument. Nous prenons les petits 
au basket en baby, dès l’âge de 5 ans. 
Nous leur apprenons les fondamentaux 
d’une façon ludique. Viennent ensuite 
les mini-poussins de 7 à 8 ans, puis les 
poussins, 9 et 10 ans.

La sélection commence à quel âge ?
La détection débute en poussin 2ème 
année (10 ans). A l’issue, les benja-
mins 11-12 ans sont pris en charge 
par le conseiller technique départe-
mental, titulaire du brevet d’état. Les 
meilleurs suivent des stages de détec-
tion, les meilleurs encore intègrent le 
centre labellisé d’entraînement (le C. 
L. E.) à Lanroze à Brest où ils suivent 
deux heures d’entraînement le mardi 
et le jeudi. Les jeunes rencontrent les 
équipes de la Bretagne à savoir Côtes 
d’Armor, Morbihan et Ille et Vilaine.

Et plus tard ?
En minimes, c’est la Ligue qui prend 
en charge la sélection. Les jeunes ren-
contrent les équipes d’autres Ligues, 
puis d’autres zones. Les meilleurs 
minimes et cadets évoluent au pôle 
espoir de Rennes.

De la 
g r a i n e 
de champion 
déjà ?
Une précision importante durant 
toute la progression des ces joueurs 
nous avons le souci de leur suivi sco-
laire par des rencontres avec les pro-
fesseurs, de leur suivi médical en rela-
tion étroite avec le centre de médecine 
sportive de Brest que dirige le Docteur 
GARO.
Les plus doués que nous appelons 
potentiels et les plus motivés peuvent 
espérer rejoindre les centres de for-
mation et de perfectionnement de nos 
meilleurs clubs : l’Etendard de Brest ou 
Pleyber Christ et l’Etoile Saint Laurent 
pour les filles. L’UJAP de Quimper a son 
centre de formation professionnel.

Le Finistère aurait-il ses stars ?
Actuellement nous avons Fabien 
CAUSEUR qui a fait ses débuts au 
PL Recouvrance Brest et qui évolue 
aujourd’hui avec les pros de Cholet. 
Marième BADIANE des Gars du Reun 
de Guipavas qui est pensionnaire à 
l’INSEP. Aude KERNEVEZ qui est un 
élément majeur du Léon Trégor Basket 
en Ligue 2 Féminine.

On pourrait sans doute parler 
encore longuement du basket. Mais 
la place nous manque. Pouvez-vous 

Le basket
Un sport, une discipline

J’ai rencontré Narcisse FERRINI au siège du Comité 

Départemental 29 de basket, 13 rue Richelieu à 

Brest. Narcisse est le 13e Président du CD Basket, 

le 7e s’appelait Michel GLOAGUEN que nous avons 

connu et apprécié à la trésorerie du C.D.O.S.
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conclure en quelques 
lignes ?

Le basket est sans doute un sport 
exigeant, mais passionnant aussi. Je 
voudrais lancer un appel aux jeunes à 
prendre les responsabilités d’entraîneur, 
d’arbitres et aussi comme OTM, officiel 
de table de marque, chronométreur. Ils 
ont tout à y gagner… et le basket aussi.
Nous nous occupons au Comité 
du basket amateur mais les soucis 
actuels de certains de nos clubs pros 
ne peuvent pas nous laisser indifférents. 
Le développement du basket en Finis-
tère est l’affaire de tous. Nous restons 
vigilants prêts à l’action dans la mesure 
de nos moyens.

Merci, Monsieur FERRINI. Tous les 
vœux du C.D.O.S. pour le développe-
ment et l’épanouissement du basket 
finistérien.

Pierre SALAÜN 

Contact : 
Comité Départemental  
de Basket-Ball
13 rue Richelieu – 29200 BREST
Téléphone : 02-98-43-21-48
www.basket29.com

Le cRIB

Les formations 2011
Les formations organisées, durant le 2e 
semestre 2011, en collaboration avec le 
C.R.O.S. Bretagne, les quatre C.D.O.S. 
Bretons, et les OPCA Uniformation et 
Agéfos ont attiré bon nombre de struc-
tures et de stagiaires.
Pour le Finistère, 28 personnes ont 
bénéficié des formations réservées aux 
salariés et bénévoles des associations 
employeurs, sur les thèmes : Relations 
bénévoles salariés, Concevoir un plan 
de développement, Recherche de finan-
cements, Sponsoring, Mécénat.
Trente-trois personnes ont participé 
aux journées de formations, ouvertes à 
toute structure associative sportive, sur 
les thèmes : Organiser une manifesta-
tion, Gestion financière de l’association, 
Accueil d’un public différent.

Programme  
du 2e semestre 2012 :
La commission territoriale de formation 
regroupant le C.R.O.S. Bretagne et les 
quatre C.D.O.S. bretons vous propose 
cette année, encore, un programme 
de formations diversifié. Ces forma-
tions cofinancées par l’OPCA Agéfos 
et des fonds régionaux du C.N.D.S. 
sont ouvertes à toutes structures asso-
ciatives sportives employeur ou non 
employeur. Tous les frais pédagogiques 
sont pris en charge, seul un chèque de 
caution est demandé à la structure qui 
inscrit un ou plusieurs stagiaires.

Ces formations déclinées dans les 
quatre départements, auront lieu, pour 
le Finistère : 

A la Maison Départementale des 
Sports, à Quimper
• Thème : La prise de parole en public, 
argumenter un levier pour convaincre
3 jours les lundis 1er, 8 et 22 octobre 
2012
• Thème : La prise de décision
2 jours les vendredis 7 et 14 décembre 
2012
• Thème : Rédiger des écrits efficaces
2 jours les vendredis 28 septembre et 
12 octobre 2012

Au centre d’affaires de Mescoat, à 
Landerneau
• Thème : Les TIC, communication via 
les réseaux sociaux
Les lundis 24 septembre et 15 octobre 
2012

A Mur de Bretagne Formation régio-
nale
• Thème : Formation de formateurs
2 fois 3 jours 16, 17 et 18 octobre 2012 
et 4, 5 et 6 décembre 2012.
Frais pédagogiques, hébergement et 
restauration sont pris en charge

Quand les associations 
sportives jouent collectif 

Centre de Ressource 
et d’Information pour les Bénévoles

occupez-vous du sport,nous faisons le reste !

DIRIGEANTS SPORTIFS

Flyer A5 CRIB.indd   1

17/11/11   08:43

Pour tout complément d’infor-
mations, n’hésitez pas à consulter 
notre site internet, rubrique CRIB 
onglet Formations ou contactez le 
CDOS 29, Michelle Le Draoulec 
02.98.98.75.52
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entouré de son Président Pierre Leaus-
tic et de nombreuses personnalités 
parmi lesquelles Valérie Berger-Aumont 
(D.D.C.S.), Yvon Cléguer, Président du 
C.D.O.S., Francis Redou Président du 
Comité Régional des Médaillés Jeu-
nesse et Sports.
Chaque récipiendaire recevait une 
médaille, un diplôme et un bon d’achat 
d’équipements sportifs. Un pot de l’ami-
tié clôturait la cérémonie qui sera sans 
aucun doute renouvelée fin 2012. 

Pierre SALAÜN

tives, mais aussi par leur courage, leur 
force de caractère et leur détermination. 
Récompensés aussi les clubs qui ont 
favorisé l’orientation et la formation de 
jeunes arbitres.
Dans une période où le bénévolat 
connaît une baisse de régime, provisoire 
espérons-le, le Comité des Médaillés 
s’est engagé délibérément dans une 
politique de lutte contre les incivilités 
et la violence dans le sport et pour le 
renouvellement du bénévolat.
Emile Guiffan, Vice Président du 
C.D.M.J.J.29 animait la cérémonie 

Le vendredi 9 décembre 2011, dans 
les locaux de la Maison Départemen-
tale des Sports de Quimper le Comité 
Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports a récompensé 
de jeunes arbitres, commissaires ou 
juges de toutes disciplines, hommes 
ou femmes lors du challenge « GRAINE 
D’ARBITRE ».
Étaient récompensés les jeunes arbitres 
licenciés de moins de 25 ans, possé-
dant au moins 2 ans de pratique d’ar-
bitrage et qui se sont distingués non 
seulement par leurs performances spor-

Récompenses

Challenge 
graine d’arbitre

Les jeunes directeurs de jeu récompensés :
Judo : Corentin Dourmap de Guisseny - Gwen Le Gall de 
Baye - Quentin Le Gall de Brest
Basket Ball : Florie Le Lann de Quimper
Athlétisme : Hippolyte Gloaquin de Quimper - Jocelyn Conan 
de Pluguffan – Romain Poupon de Carhaix
Karaté : Céline Odin de Guilers - Quentin Leclercq de Lanildut
Football Sud : Guillaume Jaouen de Pont L’Abbé - Romain 
L’Haridon de Dineault - Emercik Le Mouel de Crozon
Football Nord : Maelle Pennec de Ploudaniel - William Toulliou 
de Brest - Gwenvael Guengant de Morlaix

Les clubs formateurs récompensés pour avoir 
encouragé et soutenu la formation de jeunes 
arbitres :
Judo : Csam Brest Judo = 6 arbitres  
Alliance de la Baie de Plounevez Lochrist = 4 arbitres  
Dojo Belon Aven de Riec sur Belon = 3 arbitres  
Basket Ball :  
Patronnage Laïque Sanquer de Brest = 4 arbitres 
Athlétisme :  
Amicale Laïque Carhaix de Plouguer = 4 arbitres  
Quimper Athlétisme= 24 arbitres formés en 2 ans 
Club Athlétique Bigouden = 12 arbitres formés en 2 ans
Karaté : Karaté Bretagne 29 de Plouzané = 4 arbitres 
Wado Iroise Karaté de Saint Renan =  3 arbitres
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 > salle 
ouessant

La Maison des Sports, en 2011, c’est :
w 3 225 m²
w 70 personnes travaillant dans le 
bâtiment
w 5 salles de réunions (270 m²)
• Plus de 600 réunions annuelles
• 2 271 heures de réunions
• 11 771 personnes participantes aux 
réunions
• des réunions de plus de 100 per-
sonnes :
Assemblée générale de la Ligue de 
Roller Skating - Conférence-débat orga-
nisé par l’ADESS sur le sujet « Travailler 
pour l’Economie Sociale et Solidaire 
regards croisés » - Assemblée géné-
rale du C.R.O.S. Bretagne - Semaine 
« en marche vers la santé » pilotée 
par le Comité Départemental E.P.G.V. 
- Assemblée générale du C.D.O.S. du 
Finistère - Colloque « Lecture publique 
et intercommunalité » bibliothèque 
départementale du Finistère - Natura 
2000 organisé par le C.D.O.S. et la 
D.D.C.S. - Réunion des familles parti-
cipant à l’opération « vivre le dévelop-
pement durable ! Agenda 21 du Finis-
térien » organisée par le Conseil général
- Université d’été des C.R.O.S. et 
C.D.O.S. du Nord-Ouest - Signature de 
la chartre départementale pour la mise 
en œuvre des clauses d’insertion dans 
les marchés publics. (organisée par le 
Conseil général) - Assemblée générale 
du Sport Breton (Conseil régional) - 
Assemblée générale de la Ligue 
de Tennis de table - Une émis-

sion TV avec Tébéo pour le lancement 
de l’opération Finistère Olympique 2012 
- Une rencontre entre les collégiens et 
les Présélectionnés Olympiques pour 
Londres 2012

w Un étage dédié aux comités 
départementaux
• 360 m² de surface
• 30 bureaux
• 18 structures résidentes :
Athlétisme - Cyclotourisme - Echecs - 
E.P.G.V. (Education physique et gym-
nastique volontaire) - E.S.S.M. (Etudes 
et sports sous-marins) - Gouren - Hand-
ball - Handisport - Judo et D.A. - Mon-
tagne et escalade - Natation - Offices 
Municipaux des Sports - Roller Skating 
- Rugby - Sociétés d’Aviron - Tennis - 
Tennis de table - U.N.S.S. (Union natio-
nale du sport scolaire) - Deux structures 
sportives

D
D

C
S

En chiffres

La Maison  
Départementale 
des Sports

 > salle 
Les Glénan

Accompagnement 
éducatif
Les dossiers de demande de subvention pour 
l’année scolaire 2012-2013 sont à retourner pour le 
15 juin 2012 auprès de la DDCS du Finistère.
Les modalités de financement des associations 
sportives souhaitant intervenir au titre de ce 
dispositif dans les établissements scolaires 
(collèges ou écoles élémentaires du réseau 
d’éducation prioritaire) sont invités à consulter le 
site de la DDCS du Finistère à l’adresse suivante : 
www.finistere.pref.gouv.fr/ddcs/
Pour plus de renseignements : Thierry LE FUR, 
conseiller en développement des politiques 
sportives - 02 98 64 99 25

Appel à projet régional 
relatif à l’opération 
“sentez-vous sport, 
sentez-vous bien”
Les associations sportives souhaitant s’inscrire dans 
cette opération nationale de promotion du sport 
pour tous, prévue du 19 au 23 septembre prochain, 
devront retourner leur dossier pour le 15 juin 2012 
auprès de la DDCS du Finistère.
Le cahier des charges de cette opération est 
consultable sur le site internet de la DDCS à 
l’adresse suivant www.finistere.pref.gouv.fr/ddcs/
Pour plus de renseignements : Patrick RIOU, 
conseiller en développement des politiques 
sportives - 02 98 64 62 31

Opération “Parcours 
d’activité santé seniors 
(PASS)”
La Préfecture de région, la D.R.J.S.C.S., 
l’Agence régionale de Santé (ARS) ainsi que la 
caisse d’assurance retraite et santé au travail 
(C.A.R.S.A.T.) lancent un appel à candidature pour 
structurer une offre d’activités sportives adaptée 
et réaliser des équipements sportifs légers au sein 
d’établissements d’hébergement pour personnes 
âgées.
Les associations sportives intéressées pour 
intervenir dans l’animation de ces activités peuvent 
prendre contact auprès du Docteur TREGARO à la 
DRJSCS de Bretagne.
Les modalités précises de cette opération sont 
consultables sur le site de la DRJSCS à l’adresse 
suivante : www.bretagne.drjscs.gouv.fr/
Pour plus de renseignements : Patrick RIOU, 
conseiller en développement des politiques 
sportives - 02 98 64 62 31
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Dans le cadre de l’Opération « Finistère Olympique 2012 » lancée le 15 octobre 
2011, le Conseil général et le C.D.O.S. ont organisé une rencontre le mercredi 
28 mars 2012 à la Maison Départementale des Sports entre les élèves des sections 
sportives labellisées des collèges du département et quatre présélectionnés olym-
piques et paralympiques. 160 élèves étaient présents pour interroger les athlètes.
Bruno Jourdren (Voile handisport), Delphine Bernard (Escrime handisport) Thomas 
Le Breton (voile), et Denis Lemeunier (athlétisme handisport) se sont prêtés au jeu 
des questions réponses avec toute la gentillesse qui les caractérise.

Médailles
Trophée du Bénévole Sportif de 
l’année 2012
Dans le cadre du partenariat entre 
le Crédit Mutuel Arkéa et le Comité 
Olympique il a été décidé l’attribution 
annuelle d’un trophée offert par le 
C.M.B. qui récompense un bénévole 
sportif particulièrement méritant.
Lors de l’Assemblée générale du 
Comité Olympique, Lucile Le Borgne a 
ainsi reçu le Trophée pour 32 ans d’im-
plication dans le roller skating à plusieurs 
échelons, local avec la création du Hockey 
Club de Pont l’Abbé, départemental elle est 
présidente du Comité Départemental depuis 18 
ans, régional elle assure la présidence depuis 1996 et 
national au sein de la Fédération Française de Roller 

Skating depuis huit années et élue Secrétaire générale depuis 2009.
En 2011, Lucile Le Borgne a été honorée de la Médaille d’Or de 

la Jeunesse et des Sports.

Remise de distinction jeunesse et 
sports
Après la tenue de l’Assemblée générale du 
C.D.O.S. Yvon Cléguer, Président du C.D.O.S. 
et Président de la Ligue de Judo a été décoré 
de la Médaille d’Or Jeunesse et Sports.
Pierre Garrec – Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale - lui a remis cette distinction 
en présence de son épouse. René Vigouroux 
– membre et Président d’Honneur du C.D.O.S. 

- a retracé sa carrière pour ses 35 années de 
bénévolat sportif.

 > Lucile Le Borgne - Auguste 
Jacq, Vice Président de la 
Fédération Française du crédit 
Mutuel Arkéa – Yvon cléguer, 
Président du c.d.o.s.

en
 b

re
f

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

Le Conseil du sport 
en Bretagne
Le Conseil du sport en 
Bretagne a été créé à 
l’unanimité par l’Assemblée 

régionale du 4 février 2012 et son 
installation a été effective le 25 février 2012.
Il est organisé en quatre collèges : État, 
Collectivités territoriales, Mouvement Sportif 
et les acteurs du sport en région (universités 
et personnes qualifiées), soit un total de 
58 membres.
Cette instance est un lieu d’échanges et de 
partage d’expériences sur les questions liées 
au sport, et pourra être force de propositions 
sur toute question liant sport et évolution de 
notre société vers le Conseil régional.
Le Président du C.D.O.S. du Finistère a 
accepté d’être membre de ce Conseil du 
Sport en Bretagne et sera consulté pour 
faire remonter les axes de travail prioritaires 
identifiés sur le département du Finistère. 
C’est pourquoi les Comités Départementaux 
sont invités à communiquer au C.D.O.S. 
leurs idées sur des axes de travail tels que 
les équipements sportifs, la formation, les 
déplacements, la professionnalisation, le 
bénévolat, etc.

Les nouveaux président(e)s :
Mme Marie Josée BERTHAUD – E.P.M.M.
M. Erwan CROGUENNEC – UGSEL Finistère 
M. François LANNUZEL – E.P.G.V.
M. Arnaud TROALEN – Vol libre

Brin d’humour
BATTANTS CONTRE PERDANTS

LE BATTANT Apporte toujours une solution
LE PERDANT Pose toujours un problème

LE BATTANT A toujours un plan
LE PERDANT A toujours des excuses

LE BATTANT Dit : « Je le fais »
LE PERDANT Dit : « Ce n’est pas mon 
affaire »

LE BATTANT Voit une solution pour chaque 
problème
LE PERDANT Voit un problème pour chaque 
solution

LE BATTANT Pense que c’est sans doute 
difficile, mais réalisable
LE PERDANT Pense que c’est sans doute 
réalisable mais trop difficile.

SOYEZ UN BATTANT
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