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Cher(ère)s Ami(e)s,

Ce numéro 35 de la lettre du C.D.O.S. 29 est le premier 

de l’année 2013 et j’en profite pour adresser, au nom des 

administrateurs et des salariés du Comité Olympique et 

Sportif du Finistère et en mon nom personnel, nos vœux 

de pleine réussite dans les projets associatifs et sportifs à 

tous les acteurs du Sport dans notre département.

Ce numéro 35 est aussi le dernier de l’équipe de rédaction que je 

tiens ici à remercier pour le travail effectué. En effet, l’Olympiade se 

termine, les Assemblées Générales des Comités Départementaux 

sont maintenant toutes achevées et je leur donne rendez-vous 

le 15 mars 2013 à Quimper à la Maison Départementale des 

Sports pour l’Assemblée Générale Elective du Comité Olympique 

et Sportif du Finistère.

Merci à nos partenaires publics et privés pour leur confiance et 

merci à vous toutes et tous.

Vive le Sport Finistérien, uni et solidaire.

>  Yvon CLÉGUER,  

Président du C.D.O.S. du Finistère

Des questions,  
des contacts,  
des renseignements ?
Ayez le réflexe CDOS : 
http://finistere.franceolympique.com
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Vœux du c.d.o.s.
L’occasion de revenir  
sur l’année 2012 :
La cérémonie des vœux du Comité 

Olympique s’est déroulée le lundi 

28 janvier dernier dans la Maison 

Départementale des Sports.

Le Président Yvon CLEGUER est revenu 
sur l’année 2012 qui fut marquée par les 
Jeux Olympiques de Londres. « Certes, 
aucune médaille n’a été remportée par 
des Finistériens ; deux sportifs sont res-
tés au pied du podium et d’autres ont 
obtenu des places tout à fait honorables 
d’autant que pour beaucoup d’entre 
eux il s’agissait de leur 1er jeux, et donc 
beaucoup d’espoirs pour les années à 
venir. »
Le Président a rappelé que le C.R.I.B. 
(Centre de Ressource et d’information 
des bénévoles) remplit tous ses objec-
tifs avec beaucoup de compétences 
et de professionnalisme pour aider les 
dirigeants dans leur mission de béné-
voles : « nous aimons rappeler que le 
service de “gestion des salaires” était 

l’an dernier classé 
au 1er rang national pour 
le nombre de dossiers gérés 
au niveau de l’emploi ; il faut donc 
que cela continue ! et c’est bien un des 
objectifs du C.D.O.S. »
Yvon CLEGUER a retracé ensuite les 
4 ans passés avec l’amélioration de la 
communication, un site internet neuf, 
la lettre du C.D.O.S.. L’organisation 
pour la première fois de l’Université 
d’Eté des C.D.O.S. et des C.R.O.S. 
de l’interrégion Nord Ouest. Le recru-
tement de deux salariés pour renforcer 
l’équipe de C.D.O.S.. et bien entendu 
la construction et l’aménagement dans 
la Maison Départementale des Sports. 
« Bien entendu, toutes ces actions ont 
pu se réaliser grâce au concours de nos 

partenaires institutionnels la D.D.C.S. et 
le Conseil général, avec qui nous tra-
vaillons dans un climat serein et très 
constructif. »
Le Président Yvon CLEGUER a félicité 
les Présidentes et les Présidents ainsi 
que leurs équipes qui ont été élus recon-
duits dans leur mission et a encouragé 
celles et ceux qui s’y préparent et a 
annoncé sa décision d’être candidat au 
C.D.O.S. du Finistère et à la Présidence 
s’il est élu pour la prochaine olympiade.

Les nouveaux président(e)s :

M. Jean Luc ANDRE - F.S.C.F.
M. Rodolphe BARDHOSHI - Boxe Anglaise
M. Alain BAUGE - Tennis
Mme Brigitte BONNEAU - Natation
M. Gérard CANTIN - Handball
M. Thierry CORVEZ - Savate et Boxe Française
M. Stephano DE BLASIO - Tennis de Table
M. Bernard GINESTE - Sociétés d’Aviron
M. Eric KERMORGANT - Karaté
M. Joël LARREUR - Pétanque
M. Joël LE COZ - Course d’Orientation
M. Philippe LEMOINE - Escrime
M. Bertrand MARSAL - Montagne et Escalade
M. Jean Yves PENNANEC’H - Athlétisme
M. Jean François SALIOU - Canoë-Kayak
Mme Micheline SAFFRE - Médaillés de la Jeunesse et 
des Sports
M. Laurent VIVET - Hockey sur Gazon

Les président(e)s réélu(e)s :

M. Philippe CALVEZ - Offices Municipaux des Sports
M. Yves CHAIGNEAU - Pêche au Coup
M. Gilles COCHARD - Etude et Sport Sous Marin
M. Prigent COLIN - Handisport
M. Erwan CROGUENNEC - UGSEL Finistère
M. Philippe D’HERVE - Club Alpin
M. Pascal FABRE - Rugby
M. Narcisse FERRINI - Basket Ball
M. Alain GARLATTI - Tir
Mme Anne GOARNISSON - Judo
M. Frédéric GUEGUEN - Football Américain
M. Bernard GUILLOU - Aïkido
M. François LANNUZEL - E.P.G.V.
M. Clément LAURENT - Sport Universitaire
M. Bruno LE BRETON - Voile
M. Jacky LE DEVENTEC - Billard
M. Alain LE FLOCH - Football Nord
M. René LE LOC’H - Cyclotourisme
Mme Annette MERCIER - Golf
Mme Jacqueline MOREL - U.S.E.P.
M. Joseph SALAUN - Cyclisme
M. André TOULEMONT - Football Sud
M. Stéphane TOUVRON - Triathlon
M. Frédéric WATTEBLED - Badminton
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Le Conseil général et le C.D.O.S. ont souhaité organiser une rencontre “bilan” avec 
les sportifs sélectionnés aux Jeux Olympiques de Londres pour clôturer l’Opération 
“Finistère Olympique 2012”.
Cette rencontre a eu lieu le vendredi 21 décembre 2012 à la Maison Départementale 
des Sports, sous la forme d’une émission spéciale télévisée par la chaîne TEBEO 

intitulée : « Le retour sur l’année Olympique » et enregistrée 
dans les conditions du direct. Cette émission de 

26 minutes a été animée par le journaliste 
Hervé UGO qui avait déjà présenté 

le lancement de l’opération en 
octobre 2011. 

Etaient également pré-
sents sur le plateau, 

les jeunes béné-
voles lauréats du 

tirage au sort 
« Cinq jeunes 

d i r i g e a n t s 
aux J.O. de 
Londres »

CYCLISME : Aude BIANNIC
Épreuve cyclisme route : 10e place

Retour sur 
l’année 
olympique

Résultats 
des sportives 
finistériennes aux 
Jeux Olympiques 
de Londres 2012
Du 27 juillet au 12 août (30e édition)

ATHLÉTISME : Denis LEMEUNIER
Épreuve marathon: 14e place (1h33min 07s)
Épreuve 5 000 m : 8e place, (de la 3e série 
avec 11’30’’95, non qualifié pour la finale)
Épreuve relais 4x400m : 4e place (de la 2e 
série avec 3’21’’21, non qualifié pour la 
finale)
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Le Conseil général en partenariat avec le 
C.D.O.S. a organisé une opération desti-
née à permettre à 5 jeunes sportifs béné-
voles qui de part leur engagement au sein 
d’associations sportives finistériennes se 
sont distingués par des actions significa-
tives d’organisation, de développement 
ou d’accompagnement de la pratique 
sportive, de partir aux Jeux Olympiques 
de Londres.

Lors du tirage au sort qui a eu lieu le 
11 mai 2012 à la Maison Départementale 
des Sports :
Thibault DENIEL du Club “Arzelliz de 
Ploudalmézeau Basket”,
Sarah TOULEMONT du Club “Basket 
Club Douarnenez Tréboul”,
Thomas LONCHAMPT du Club “les Gars 
du Rheun de Guipavas Football”,
Vincent PLASSART du Club “J.S. Berrien 
Gouren”,
Justine VAILLANT du Club “Gas de Saint 
Thivisiau Landivisiau Gymnastique”,
ont été sélectionnés et ont 
pu bénéficier du 1er 
au 4 août 2012 
d’un séjour à 
Londres.

VOILE : Bruno JOURDREN
Épreuve sonar : 4e place

VOILE : Marie RIOU
Épreuve voile Elliot 6 Match 

Racing : 6e place

Opération 
“Cinq jeunes 
aux Jeux 
Olympiques de 
Londres 2012”

 > Le départ en gare de Quimper 
de gauche à droite : Vincent, Thibault, 
Thomas, sarah, Justine et M. Jean-Paul 
canaud, Vice Président du c.d.o.s.

Résultats des sportifs finistériens 
aux Jeux Paralympiques de 
Londres 2012
Du 29 août au 9 septembre (14e édition)

CYCLISME : Virginie CUEFF
Épreuve cyclisme piste individuelle : 
15e place
Épreuve cyclisme piste vitesse par 
équipes : 6e place

VOILE : Camille LECOINTRE
Épreuve voile 470 : 4e place

ESCRIME : Delphine BERNARD
Épreuve fleuret individuel : 5e place
Épreuve épée par équipe : 7e place
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Pourquoi un article sur le football 
féminin ?
C’est vrai que les licenciées féminines 
représentent aujourd’hui moins de 5 % 
du nombre total. Mais une dynamique 
s’est mise en route dans laquelle la 
Fédération Française de Football (F.F.F.) 
s’engage totalement.

Le football féminin ne date pas 
d’aujourd’hui
Le premier match féminin s’est déroulé 
à Paris en 1917. Les quelques filles qui 
pratiquaient rencontraient des équipes 
de scolaires, garçons le plus souvent. 
En 1941, le régime de Vichy a interdit 
le football féminin. Il n’a refait son appa-
rition que dans les années 1960 et est 
reconnu par la FFF en 1970.

Des faits nouveaux expliquent la 
dynamique d’aujourd’hui.
La victoire de l’équipe de France mas-
culine en 1998 en coupe du Monde a 
constitué un déclic. Aimé JACQUET, 
heureux sélectionneur, s’est posé 
publiquement en faveur du football 
féminin. Dès cette année là des postes 
de conseillère technique régionale ont 
été créés.
A partir de là, la volonté de mettre en 
place une équipe de France compéti-
tive a débouché sur une place de 4e 
au championnat du monde 2011 en 
Allemagne et aux Jeux Olympiques 
de Londres. Les U17 sont quant à 
elles championnes du Monde en 

 > Toutes les participantes du lever 
de rideau du match France-Ecosse 
à Brest avec les joueuses de 
l’équipe de France

Le football féminin
Un sport, une discipline

Merci à Christine LE ROUX, présidente de la commission féminine du 

district 29 Sud, Joëlle GUILLERM, son homologue pour le district 29 

Nord et Cécile MONFORT, animatrice gestionnaire du développement 

du football féminin au titre du service civique.

octobre 2012. Du même coup le foot-
ball féminin gagnait sa place médiatique, 
apportant sur les écrans l’image d’un 
football féminin télégénique.
C’était le moment idéal pour accélérer 
le développement du football féminin. 
La F.F.F. s’y emploie sous l’impulsion de 
son Président Noël LE GRAET.
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 > Lors du dernier rassemblement 
féminin, le 22 décembre 2012, 
organisé par le district de Football 
du Finistère-sud, 120 joueuses de 6 
à 14 ans étaient présentes.

PETIT JEU DE  
QUESTIONS – RÉPONSES 

P.  SALAÜN :  Quel  peut  être 
aujourd’hui le parcours idéal d’une 
fille motivée et douée pour le foot-
ball ?
C. LE ROUX : Elle intègre le plus tôt 
possible une école de foot féminine. 
En attendant, l’accès à un club mas-
culin est facile et profitable si elle y 
trouve sa place. Ensuite les meilleures 
sont accueillies dans un C.L.E. (Centre 
Labellisé d’Entraînement) après la classe 
de 4e, à Vannes actuellement. Puis, en 
fonction des progrès elle peut entrer au 
Pôle-Espoirs de Rennes avec l’ambition 
de jouer un jour en équipe de France.

P. SALAÜN : Les préjugés contre 
la pratique du football par les filles 
ont-ils disparu ?
J. GUILLERM : Oui et non. Ceux qui ne 
connaissent pas le foot féminin parlent 
encore de “garçon manqué”. Mais ceux 
qui ont vu à la télévision un football à la 
technique affirmée, pratiqué par de gra-
cieuses jeunes filles sont conquis. Elles 
jouent moins vite, mais collectivement. 
Les gestes d’antijeu ou d’incivilité sont 
rares.

P. SALAÜN : Quels sont aujourd’hui 
vos objectifs prioritaires ?
C. MONFORT : Poursuivre bien sûr les 
actions déjà entreprises. Structures des 
championnats de U13 à U16. Tout faire 
pour fidéliser les féminines. Aider à la 
mise en place dans nos districts du plan 
de féminisation de la F.F.F., dont le but 
est, d’une part de valoriser la place de 
la femme dans le football, d’autre part 
de devenir une nation de référence du 
foot féminin.

P. SALAÜN : Des dates impor-
tantes ?
8 mars 2013 : Journée de la Femme
31 mai 2013 : Journée nationale des 
bénévoles
Juin 2013 préparation de l’Euro seniors 
à Clairefontaine
Mondial Pupilles de Plomelin : un site 
spécifique sera réservé aux filles à Quim-
per. Plusieurs grands clubs ont déjà 
donné leur accord.

P.SALAÜN : En conclusion il me reste 
à vous féliciter pour votre dynamisme. 
Le football féminin, grâce à vous et à 
celles qui vous rejoindront, a de beaux 
jours devant lui. Le mouvement sportif 
finistérien vous présente ses meilleurs 
vœux dans ce sens.

Alors, quoi de neuf ?
1 – Les interventions dans les 
écoles primaires.
Un car animation passe dans les écoles 
pour proposer une découverte du foot-
ball aux garçons et aux filles qui jouent 
en mixité.
Une opération “Football des princesses” 
leur est proposée qui débouche sur 
des productions artistiques autour des 
valeurs portées par l’équipe de France : 
émotion, solidarité, respect sous forme 
de dessins, de maquettes, de clips. Les 
meilleures classes seront sélectionnées 
pour rendre visite à l’équipe de France 
féminine, 2 jours à Clairefontaine en juin, 
lors de la préparation à l’Euro 2013.

2 – La création dans les clubs 
d’écoles de football féminin
Le District 29 Sud compte 7 écoles 
féminines de football : Douarnenez, 
Elliant, Ergué Gabéric, Gouézec, Mellac 
Stade, Quimper et Spezet.
Le District 29 Nord en compte 7 aussi : 
Dirinon, qui a obtenu le label F.F.F., 

Lesneven, Plougonven, Landivisiau, 
FC Bergot, Cleder, et Ploudaniel.
Le 29 Sud compte 116 licenciées 
dans les catégories U6 à U13, le 
29 Nord totalise 195 joueuses 
entre U6 à U11 et 67 de U12 
à U13.
Un rassemblement de Foot 
Salle à Quimper – salle de Pen-
villers – a réuni 140 joueuses le 
22 décembre dernier.

3 - Des formules adaptées
Le foot féminin se joue à 5 de U6 à U9 
(6 à 9 ans), à 7 joueuses en U10 et U 
11 (10 à 11 ans), à 9 de U12 à U15 (12 
à 15 ans), puis à 11 joueuses à partir de 
U16F et en seniors.

4 – Un championnat U16F /
seniors
Un championnat U16 F a été mis en 
place (11 joueuses de préférence). 
7 équipes bretonnes y participent : 
Lorient, Ploermel, Quimper KFC, Mellac 
Stade, Rostrenen et Guingamp.
D’autre part 3 clubs finistériens par-
ticipent au Championnat seniors : 
Quimper, le FC Bergot et Ploudaniel en 
équipes à 11, un championnat dépar-
temental à 7 existe également.

Pierre SALAÜN

Contact : 
Christine Le Roux 
Tél. 02 98 53 13 35 / 06 84 98 10 74  
cleroux@abgral.com
Joëlle Guillerm - Tél. 06 62 70 51 74
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Risques professionnels
Le Document Unique
Le président d’une association sportive employant un ou plusieurs 

salariés à l’obligation, au même titre que tout autre employeur, 

d’élaborer le “document unique” d’évaluation des risques 

professionnels.

En effet le décret n° 2001-1016 du 
5 novembre 2001 a pour objectif de 
formaliser l’évaluation des risques pro-
fessionnels. Parmi les articles introduits, 
l’article R.230-1 du Code du Travail est 
en partie rédigé comme suit : 
«L’employeur transcrit et met à jour dans 
un document unique les résultats de 
l’évaluation des risques pour la sécurité 
et la santé des travailleurs à laquelle il 
doit procéder en application du para-
graphe III (a) de l’article L.230-2. Cette 
évaluation comporte un inventaire des 
risques identifiés dans chaque unité de 
travail de l’entreprise ou de l’établisse-
ment (…) ».

Etant un outil permettant d’engager une 
démarche de prévention dans l’associa-
tion, ce Document Unique a pour but 
de diminuer le nombre et la gravité des 
accidents du travail. En cas d’accident 
de travail ou de maladie professionnelle, 
l’employeur peut voir sa responsabilité 
civile engagée, sur le motif de la faute 
inexcusable de l’employeur qui n’au-
rait pas prévenu le risque. Certaines 
Caisses Primaires d’Assurances Mala-
die (C.P.A.M.) ont refusé d’indemniser 
les victimes au titre d’un accident de 
travail, parce que l’employeur n’avait 
pas rédigé ce Document Unique.  

Cela se rapproche d’un inventaire de 
tous les risques existants dans les 
tâches effectuées par un ou plusieurs 
salariés : risques liés au poste de travail, 
mais aussi risques liés au lieu de travail.
Le “Document Unique” doit comporter 
la liste de tous les risques rencontrés 
par vos salariés. Exemples : 
- portage d’un tapis, 
- sol glissant, 
- marche défectueuse, 
- matériels à monter, 

- agressivité, harcèlement,
- etc.

Ce document est aussi une base de tra-
vail pour diminuer voire supprimer les 
risques encourus par vos salariés. Ce 
document doit être remis à jour régu-
lièrement, à chaque évolution de poste 
de travail. L’absence de rédaction de 
Document Unique, en cas de contrôle 
de l’inspection du travail, est passible 
d’une sanction pécuniaire de 1500 
à 3 000 euros.

Dans le cadre des nouveaux ateliers du 
CRIB 29, en 2013, nous allons réunir 
les dirigeants des Comités Départemen-
taux volontaires, par typicité de disci-
plines (nautiques, sports de raquettes, 
sports en extérieurs, sports de combat, 
sports collectifs…) pour réfléchir sur les 
risques encourus dans leurs disciplines. 
Ceci va permettre un renforcement de 
la fonction employeur : la rédaction de 
ce document nécessitant de la part de 
l’employeur de bien connaître et de bien 
définir les missions et le cadre de travail 
de son ou ses salariés, en établissant 
des fiches de poste et de fonction com-
plètes. 

N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous, le chantier durera toute l’année 
2013. CRIB 29 - Tél. 02 98 98 75 52 

Attention  
aux contrôles 
Urssaf
Si vous sollicitez les services d’une 
personne diplômée, ayant le statut 
de travailleur indépendant ou auto-
entrepreneur, pour assurer les cours 
dans votre club, attention, vous 
devez savoir qu’il existe un lien de 
subordination aux yeux de l’Urssaf : 
dès que vous déterminez les horaires, 
que vous mettez des locaux à dispo-
sition, du matériel, que la clientèle est 
fournie par le club (exemple : école 
de sport, entraînement, etc.).
 
L’existence de rémunération régulière 
et l’absence de risque économique 
pour l’intervenant font que ces per-
sonnes sont soumises au régime 
général en application de l’article L 
311-2 du code de la sécurité sociale. 
En d’autres termes, ces personnes 
sont considérées comme salariées 
du club, ce qui signifie qu’un contrat 
de travail doit être rédigé, des fiches 
de paies établies, de cotisations 
sociales déclarées (Urssaf, retraite 
complémentaire et prévoyance, etc.).

N’hésitez pas à nous contacter, pour 
une analyse de votre situation et un 
accompagnement vers la modifica-
tion du statut de votre intervenant.

 > Antoine (Basket 
Ball) – Anaïg (Natation 
synchronisée) – Jérémy 
(Athlétisme) – Mael 
(Badminton/Tennis) 
- Kristel (Badminton) – 
Théophile (surf) – Florian 
(Basket Ball) – Lisa (Roller 
sport) - Eflam (Rugby)
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Appel à projet national

Les formations 2012
Les formations organisées, durant le 2e 
semestre 2012, en collaboration avec 
le C.R.O.S. Bretagne, les 4 C.D.O.S. 
Bretons, et l’OPCA Agéfos Pme, ont 
attiré bon nombre de structures et de 
stagiaires. 
Pour le Finistère, 52 personnes ont 
bénéficié des formations réservées aux 
salariés et bénévoles des associations 
sportives sur les thèmes : La prise de 
parole en public, La prise de décision, 
Rédiger des écrits efficace, La formation 
de formateurs, Les TIC et les réseaux 
sociaux au service de l’association 
sportive.  

Programme  
du 2e trimestre 2013  
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 formation diversifié. Ces formations 

co-financées  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, agréées jeunesse et sports. 
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  à la Maison Départemen-
tale des Sports à Quimper
• Thème : le Plan de développement : 
un levier pour l’association sportive 
- 3 jours les lundis 8 et 15 avril et le lundi 
27 mai 2013
• Thème : la relations dirigeants béné-
voles employeurs et salariés
- 2 jours les vendredi 5 et 12 avril 2013
• Thème : la gestion du temps et des 
priorités
- 2 jours les vendredis 24 et 31 mai 2013

Les thématiques du programme de 
formation du 2e semestre 2013 : 
Les dates et lieux ne sont pas encore 
définies, n’hésitez pas à nous contacter 
ou à aller régulièrement visiter notre site 
internet
• Piloter une équipe projet 
• Le sport : un outil pour la santé et 
le vivre-mieux : adapter l’offre aux nou-
veaux besoins
• Valoriser son projet associatif : savoir 
communiquer sur sa plus-value territo-
riale
• Le statut et la posture de l’arbitre en 
situation de compétition : un savoir-être 
au service d’un savoir-faire
• L’analyse vidéo : un outil au 
service de la performance

Le Ministère des Sports et le mouve-
ment sportif ont décidé de favoriser le 
renouvellement des générations des 
responsables associatifs et d’encoura-
ger l’engagement des jeunes au sein 
des associations sportives.

Ainsi en 2012, un 
f i n a n c e -

ment 

du C.N.D.S. national a prévu la mise en 
place d’actions de formation, à destina-
tion des jeunes de 16 à 25 ans, licenciés 
auprès d’une fédération sportive depuis 
au moins un an.

Un format original a été retenu par le 
mouvement sportif Breton : un stage 
complet de 5 jours du 27 au 31 octobre 
2012, à Dinard, au Campus d’Excel-
lence Sportive (neuf Finistériens ont suivi 

ce stage qui alliait apports théoriques 
et exercices pratiques). Des activi-

tés sportives ont été proposées 
chaque jour, pour favoriser la 

cohésion et l’intégration des 
jeunes.

Durant ce stage animé 
par les élus et les 
salariés du C.R.O.S. 
Bretagne et  des 
quat re  C.D.O.S. 
bretons, les jeunes 
ont pu acquér i r 
des connaissances 
théoriques sur les 
thèmes fixés par 

l’appel à projet national :
• La découverte de la vie associative
• La méthodologie de projet
• L’organisation du sport en France
• La responsabilité des dirigeants
• Une initiation à la lecture comptable
• La communication

Des travaux pratiques leur ont été pro-
posés : réalisation d’un projet et orga-
nisation d’une Assemblée Générale 
Elective.
Le bilan tant au plan des formateurs que 
des stagiaires est très positif, ces der-
niers souhaitant qu’une suite soit don-
née à ce premier regroupement.
Des actions de formation complémen-
taires vont être menées en 2013, envers 
ces jeunes et aussi en direction d’autres 
jeunes participants aux opérations met-
tant en valeur leur parcours de béné-
voles, la première journée aura lieu 
le samedi 20 avril 2013 à la Maison 
Départementale des Sports à Quim-
per sur le thème de la gestion finan-
cière d’une association.

Quand les associations sportives jouent collectif 

1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants

Pour tout complément d’informations, 
n’hésitez pas à consulter notre site 
internet, rubrique CRIB onglet For-
mations ou contactez le CDOS 29, 
Michelle Le Draoulec 02.98.98.75.52
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S’appuyant sur les axes 

stratégiques de l’État dans le 

domaine du sport, des résultats 

du diagnostic territorial sur la 

politique sportive en Bretagne 

publiés en 2012 et après avis 

de la commission territoriale 

du CNDS le 15 janvier dernier, 

le délégué territorial du 

CNDS de Bretagne a adopté 

les orientations sportives 

structurantes pour l’année 2013.

Ces orientations s’articulent autour d’un 
axe transversal, le soutien à l’emploi 
sportif et quatre axes de développe-
ment :
- le développement de la pratique spor-
tive au sein des fédérations sportives 
agréées ;
- le rééquilibrage de la pratique sportive 
dans les territoires ;
- la lutte contre les inégalités d’accès 
des publics à la pratique sportive ;

- la promotion des activités physiques 
et sportives comme facteur de santé et 
protection des sportifs.

L’établissement public Centre Natio-
nal pour le Développement du Sport 
(CNDS) étant le financeur exclusif du 
mouvement sportif, les crédits du CNDS 
en 2013 seront le support financier des 
projets développés dans le cadre de ces 
orientations.
S’agissant des bénéficiaires du CNDS, 
la pratique sportive en club reste un 
objectif majeur pour le développement 
du sport pour tous. Au-delà, les comi-
tés sportifs, têtes de réseau au niveau 
départemental, seront soutenus dans 
leur effort de coordination et d’anima-
tion de leurs clubs.
Par ailleurs, la saison 2012-2013, sai-
son élective pour le mouvement sportif 
fédéral, verra reconduire les plans de 
développement des comités sportifs 
établis pour les années 2009-2012, 
pour ainsi laisser le temps aux équipes 
dirigeantes nouvellement élues d’éla-
borer leur stratégie de développement 
pour la prochaine olympiade.

Les conseillers d’animation sportive de 
la DDCS pourront utilement accom-
pagner les comités dans l’élaboration 
de ces plans de développement pour 
abouti à une validation pour la période 
2014-2017.

Enveloppe territoriale du CNDS en 
2013 : 6 139 000 euros

Calendrier de la campagne CNDS 
2013 :
- 4 mars : les clubs envoient leur dossier 
de demande de subvention au comité 
de leur discipline pour avis.
- 11 mars : les comités envoient leur 
dossier et les dossiers des clubs à la 
DDCS.

Monsieur Serge BARTH, a été 
nommé Directeur Départemental 
de la Cohésion Sociale (DDCS) du 
Finistère le 7 janvier dernier. 
Précédemment Directeur Départe-
mental à la D.D.C.S.P.P. de Haute-
Marne, il a à cœur de faire en sorte 
que le sport finistérien garde son 
dynamisme et son engagement qui 
le caractérisent.

La D.D.C.S. souhaite mettre en place une formation condui-

sant à l’obtention du diplôme de Brevet Professionnel de la 

Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité Acti-

vités Physiques pour Tous à partir de janvier 2014.

Pour ce faire, j’invite les président(e)s de comité, de club, 

d’office municipal des sports à nous faire part de toute volonté 

de vouloir recruter un tel profil de diplômé ou encore d’accueillir 

un stagiaire de la formation au sein de leur structure. 

Le CNDS et la politique sportive 
territoriale en Bretagne

Présentation 
du Directeur 
départemental de la 
cohésion sociale

Projet de formation 

activités physiques 

pour tous

ddcs

Contact DDCS : 
Patrick RIOU, 02 98 64 62 31
patrick.riou@finistere.gouv.fr

Contact DDCS : 

Philippe LE JONCOUR, 02 98 64 62 30

philippe.le-joncour@finistere.gouv.fr
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Accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans, 
jusqu’à 30 ans pour les personnes han-
dicapées, sans emploi et sans diplôme, 
les emplois d’avenir ont pour ambition 
d’améliorer leur insertion professionnelle 
et leur accès à la qualification.
Les emplois d’avenir s’appuient sur le 
support du contrat d’accompagnement 
à l’emploi (CAE) avec un taux de prise 
en charge par l’État à hauteur de 75 % 
du SMIC charges comprises.
La Ministre en charge des sports a 
réservé une enveloppe nationale de 
5 000 emplois d’avenir dans le champ 
du sport qui devront être signés d’ici 
2014 avec pour objectif de favoriser un 
véritable parcours d’insertion profes-
sionnelle des jeunes vers les compé-
tences requises attendues.
Que vous soyez président(e) de comité 
départemental ou de club, si vous êtes 
intéressé(e) pour recruter dans le cadre 
de ce dispositif, la D.D.C.S. pourra 
vous accompagner dans votre projet 
en définissant un parcours de formation 
qui soit adapté tant au jeune qu’à votre 
structure.

La D.D.C.S. souhaite mettre en place une formation condui-

sant à l’obtention du diplôme de Brevet Professionnel de la 

Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité Acti-

vités Physiques pour Tous à partir de janvier 2014.

Pour ce faire, j’invite les président(e)s de comité, de club, 

d’office municipal des sports à nous faire part de toute volonté 

de vouloir recruter un tel profil de diplômé ou encore d’accueillir 

un stagiaire de la formation au sein de leur structure. 

L’équipe de France de Handball nous a 
éblouis aux derniers jeux olympiques de 
Londres. À l’heure où j’écris elle vise un 
cinquième titre en Espagne de Cham-
pionne du monde. L’entraîneur Claude 
ONESTA, Nicolas KARABATIC et les 
joueurs seraient logiquement pour nous 
des références, des modèles à l’heure 
qu’il est. Premier couac, le saccage du 
studio de télévision dont les images 
poursuivront longtemps ONESTA et 
KARABATIC. Deuxième couac, l’ar-
naque des paris. « Je parie que mon 
équipe va perdre ! » KARABATIC n’a 
pas disputé la rencontre contre Ces-
son-Sévigné, il n’aurait pas parié non 
plus. Mais sa compagne aurait misé 
une somme importante et d’autres per-
sonnes proches des joueurs de Mont-
pellier. Comment notre héros s’est laissé 
éclabousser par une telle arnaque ?
Il reste un très grand joueur, il 
n’est plus un héros.

Que penser d’Oscar PISTORIUS, ath-
lète paralympique privé de l’usage de 
ses jambes et capable de courir plus vite 
que les valides grâce à des lames métal-
liques fixées sur ses prothèses ? Lors 
des jeux paralympiques de Londres il se 
plaint d’avoir été battu par un adversaire 
équipé du même matériel, au motif que 
son vainqueur aurait bénéficié de lames 
plus efficaces que les siennes. Il a vite 
compris la maladresse de sa démarche 
et a demandé qu’on l’excuse.
Message reçu, mais son 
image de champion perd de 
son éclat.

Que dire des sept Tours de France 
cyclistes remportés par Lance ARMS-
TRONG ? Voilà un champion vainqueur 
du cancer qui a fait profiter de l’argent 
gagné indûment ceux qui souffraient du 
même mal. Le voilà aujourd’hui prêt à 
reconnaître qu’il s’est dopé pour gagner 
ces Tours de France. Des aveux tardifs 
pour espérer reprendre des courses de 
triathlon où il a toujours excellé. Lance 
ARMSTRONG restera un cas unique, 
digne d’admiration sous un certain 
angle. Mais il aura longtemps triché 
pour gagner.
Impossible à oublier.

VALBUENA, joueur de football à Mar-
seille, est capable des exploits les plus 
retentissants, passes décisives ou buts 
splendides. Quelle mouche l’a piqué 
cinq minutes après avoir marqué pour 
son club en toute fin de match un but 
synonyme de victoire ? Il s’est écroulé 
dans la surface de réparation, simu-
lant une faute de son adversaire pour 
tromper l’arbitre et obtenir un penalty. 
Pitoyable !
En quelques minutes le 
champion est tombé de son 
piédestal.

Nos sportifs comme nous ont besoin 
d’exemples, de héros, de champions 
capables de respecter le CODE DU 
SPORTIF, de champions qu’ils admirent 
et qui ne les déçoivent jamais. Les 
gestes de fair-play existent, même au 
plus haut niveau. J’ai vu en tennis de 
table, lors d’une finale d’un tournoi inter-
national, un joueur refuser une balle de 
match que l’arbitre lui attribuait parce 
qu’il avait vu la balle de son adversaire 
toucher l’arête de la table et donc valoir 
le point à son adversaire. Aucune disci-
pline sportive n’est à l’abri de la tricherie.
Les gestes de fair-play, 
considérés comme normaux, 
ne sont pas assez souvent 
mis en valeur.

Il reste beaucoup à faire. Devenir un 
champion c’est bien tentant. Et ceux 
qui profitent du dopage des spor-
tifs gagnent trop d’argent. Le sportif 
idéal ? Celui qui privilégie le plaisir de 
jouer, sans oublier celui de gagner et 
qui par le respect de ses adversaires et 
des règles du jeu gagne à la fois l’estime 
des adversaires et la sienne 
propre.

Pierre Salaün 

champions, championnes

Impeccables ?

Les emplois 
d’avenir

Contact DDCS : 
Philippe KERMARREC, 02 98 64 62 35
philippe.kermarrec@finistere.gouv.fr
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La banque à qui parler

Construire 
chaque jour la banque 

qui va avec la vie.

www.cmb.fr
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