
la lettre du cdos 29
B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  d u  c o m i t é  o l y m p i q u e  e t  s p o r t i f  d u  F i n i s t è r e

n° 36
Juillet 2013

n L’Assemblée générale 
élective du c.d.o.s.

n Réglementation sur 
l’organisation d’un loto

L’athlétisme
Un sport, une discipline



Éditorial

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

so
m

m
ai

re3  Actualité

5  cRIB

6  L’athlétisme

Ce premier édito de l’Olympiade 2013/2016 me donne l’occasion de 
remercier chaleureusement et sincèrement l’ensemble des élus du 

Mouvement Sportif Finistérien qui m’ont accordé leur suffrage lors de 
l’Assemblée Générale Élective qui s’est déroulée le vendredi 15 mars 
2013 à la Maison Départementale des Sports à Quimper.

C’est avec beaucoup de fierté que je mesure l’importance de 
la confiance que vous m’avez accordée ainsi qu’à l’équipe qui 
m’entoure dans cette tâche de conduire le Comité Olympique et 

Sportif pour un nouveau mandat et vous y trouverez l’organigramme 
complet dans cette lettre du C.D.O.S. n° 36.

Cette nouvelle équipe renouvelée à 37 % se met en place petit à petit 
afin de bien cerner tout d’abord les différents enjeux et défis actuels et 

ceux qui vont se présenter dans les prochaines années dans le sport finistérien 
et breton, territorial je pourrais dire.

En effet, face aux évolutions de la société, aujourd’hui plus qu’hier, nous devons 
être solidaires et rassemblés afin de montrer collectivement notre force et de 
porter haut les couleurs du sport, quel qu’il soit.

La forte représentativité à notre Assemblée Générale du 15 mars 2013 a su 
faire passer des messages à nos partenaires privés et publics et faire la preuve 
de notre solidarité et de notre unité.

Je souligne d’ailleurs l’exceptionnelle qualité des relations et des échanges 
entre le mouvement sportif finistérien, le Conseil général de notre département 
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale = un trio gagnant qui 
va de l’avant. 

Travailler tous ensemble autour d’un vrai projet est la clé de la réussite.

Je remercie aussi tous les élu(e)s qui m’ont accompagné ces dernières années, 
ainsi que les déçus des élections du 15 mars dernier ; ils ont toutes et tous ma 
reconnaissance et mon respect.

Soyez, toutes et tous, acteurs du Mouvement Sportif du Finistère, assurés 
de l’entier dévouement des élus et des salariés du C.D.O.S., qui n’est qu’un 
maillon de la chaîne du développement du sport.

La tâche est lourde, mais tellement passionnante.

D’ores et déjà, je vous invite à noter à votre agenda un événement important :
les 10 ans du C.R.I.B.
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles

Durant 3 jours, du 14 au 16 novembre 2013, à la Maison Départementale 
des Sports à Quimper, nous vous proposerons d’assister à des débats, des 
conférences, sur les sujets qui vous préoccupent, vous intéressent et qui seront 
animés par des experts du mouvement sportif.

Très bonnes vacances.

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

Des questions,  
des contacts,  
des renseignements ?
Ayez le réflexe CDOS : 
htpp://finistereolympique.com
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Assemblée générale 
élective du C.D.O.S.  
du Finistère
Vendredi 15 mars 2013 à Quimper
Le Comité Olympique et Sportif du Finistère a tenu son Assem-
blée Générale Elective à la Maison Départementale des Sports 
à Quimper le 15 mars dernier. Les 53 comités départementaux 
présents ont réélu à l’unanimité Yvon Cléguer pour un quatrième 
mandat. 

Nos partenaires institutionnels étaient présents et représentés à la 
tribune par Monsieur Daniel Créoff – Conseiller général, délégué 
au sport, et par Monsieur Serge Barth – Directeur Départemental 
de la Cohésion Sociale.

Actualité

 > de gauche à droite :  
J. Palin – M. Pers 
Y. cléguer – G. Abgrall 
s. Barth – d. créoff

 > Jacqueline Palin – 
Présidente du c.R.o.s. 
Bretagne - représentait le 
mouvement sportif breton. 
À noter qu’elle est la 
première femme élue à la 
tête d’un c.R.o.s.

 > d. Le cleac’h (Président 
d’Honneur du comité 
départemental de Tennis 
de table) et R. Thépaut

 > Le comité de direction 
du c.d.o.s.

Médaille d’Argent Jeunesse 
et Sports à Renan Thépaut

Lors de l’Assemblée Générale, Renan 
Thépaut – Président de la Ligue de Bre-
tagne de Tennis de Table, administrateur 
du C.D.O.S. depuis 2004 – a reçu la 
Médaille d’Argent de la Jeunesse et des 
Sports.
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Faire passer  
une idée
Ami dirigeant,
Tu as une idée à faire passer
A laquelle tu tiens beaucoup.
La première fois, expose-la
D’un air détaché,
Ecoute et vois les réactions.
Prends le temps d’affiner ton idée,
Enrichis-la des suggestions – bonnes 
– que tes amis ne manqueront pas de 
t’apporter.
Quand tout est clair enfin dans ton 
esprit,
Défends-la jusqu’au bout.
Et si elle ne passe pas,
Parce que la majorité
Ne pense pas comme toi,
Persuade-toi
Qu’une bonne idée c’est bien,
Que l’amitié c’est mieux.

Pierre Salaün
Penn Ar Bed Tennis de Table  
du 31 janvier 1990

Actualité

Remise du  
Trophée C.M.B.  
du Dirigeant Sportif de l’année.

Daniel Mathiot – membre du Comité Départemental d’E.S.S.M (Etudes et Sports 
Sous Marins) depuis 1997, président de la Commission technique départementale 
depuis 2005 au sein du Comité et actuel trésorier du Club G.A.S.M. a reçu cette 
année le trophée du Dirigeant Sportif de l’année. Ce trophée lui a été remis par 
Madame Annie Rocuet – Administratrice de la Fédération du C.M.B et présidente 
de la Caisse de Quimper Centre.

Signature des Conventions de Partenariat

Monsieur Cléguer a procédé à la signature de nouvelles conventions de partenariat 
pour l’année 2013 avec les partenaires du C.D.O.S. du Finistère. Il les a remerciés 
pour leur fidèle soutien. Ces reconductions de partenariat viennent consolider les 
relations et encourager la dynamique sportive départementale.
• Le Crédit Mutuel Arkéa : représenté par : Mme Annie Rocuet Administratrice de 
Fédération du CMB et Présidente de la Caisse de Quimper Centre.
M. Jean-Marc Ferrand Directeur Départemental Adjoint et M. Jean-Yves Landuré 
Chargé d’Affaires Secteur Quimper Cornouaille.
• L’imprimerie du Commerce représenté par son Directeur M. Nicolas Rannou
• La MAIF représentée par : M. Gérard Coicaud et M. Marcel Laviec - Correspon-
dants des délégations de Quimper et Brest.

 > de gauche à droite : Gilles cochard, Président du 
comité départemental E.s.s.M. - daniel Mathiot 
- Monique Le Guen, Vice Présidente du comité 
départemental E.s.s.M. - Jean Marc Ferrand, 
directeur départemental Adjoint du c.M.B. - Annie 
Rocuet, Administratrice de la Fédération du c.M.B. 
et Jean-Yves Landuré, chargé d’Affaires au c.M.B.

 > de gauche à droite 
Jean-Marc Ferrand 
Jean-Yves Landuré 
Annie Rocuel 
Yvon cléguer 
Nicolas Rannou 
Gérard coicaud 
Marcel Laviec

Les nouveaux 
comités 
départemen-
taux adhérents 
au C.D.O.S. du 
Finistère
Deux nouveaux Comités ont pré-
senté leur discipline lors de l’Assem-
blée Générale et ont été approuvés :
- le Comité Départemental d’Aéro-
modélisme présenté par son Pré-
sident Monsieur Gérald Langlois.
Ce comité compte 13 clubs et 311 
licenciés (le plus jeune a 8 ans et le 
plus âgé 84 ans).
- le Comité Départemental de 
Squash présenté par son Président 
Monsieur Yves Moineau.
Ce comité compte deux clubs et 100 
licenciés.
A signaler que les deux ligues “aéro-
modélisme” et “squash” sont éga-
lement membres du C.R.O.S. Bre-
tagne. 

Le Comité Olympique du Finistère 
compte désormais 74 comités adhé-
rents.
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Réglementation

Actualités sociales

Pour financer leurs activités, les associations ont le droit d’organiser 6 manifestations lucratives dans 

l’année. En France, les associations doivent respecter la loi dite des « 4 P » : Prix, Produit, Public, 

Publicité. Ce qui signifie, que l’association s’adresse à un public particulier : ses adhérents, qu’elle 

propose un produit spécifique pour eux, que son prix est plus de 50 % inférieur au prix du marché, et que 

sa publicité est réduite.

Dans le cadre des 6 manifestations 
lucratives, de nombreuses associations 
organisent des lotos. Ces lotos sont 
réglementés par la loi du 21 mai 1836 
sur les loteries commerciales. L’espé-
rance du gain, l’intervention du hasard, 
l’offre au public, et la participation finan-
cière du joueur sont les quatre éléments 
constitutifs d’une loterie prohibée, mais 
tolérée pour des actes de bienfaisance.

Par contre pour que ces lotos ne soient 
pas soumis à l’impôt sur les spectacles 
de 4e catégorie, toute démarche com-
merciale est interdite dans la mise en 
œuvre de ces manifestations. Les 
lotos traditionnels sont donc autori-
sés : quand ils sont organisés dans un 
cercle restreint, uniquement dans un but 
social, culturel, scientifique, éducatif, 
sportif ou d’animation sociale.

Que veut dire cercle restreint : D’après 
l’arrêt de la cours de cassation du 
20/09/2000, les joueurs participant au 
loto devraient être des adhérents, des 
sympathisants, proches des objectifs 
poursuivis pas l’association organisa-
trice, dans le but de lui procurer une 
source de financement.

Le Loto n’est pas un loisir de masse : 
cette notion étant incompatible avec la 
notion de cercle restreint (cours d’appel 
de Pau 8/10/1997). Pour les organisa-
teurs, attention aux conditions d’orga-

nisation : adéquation entre le 
nombre d’adhérents et de 
sympathisants et la capa-
cité des salles, et les infras-
tructures mises en place ; 
l’audience du loto ne doit pas 
être manifestement dispropor-
tionnée au regard du caractère 
local de la manifestation.

Le budget alloué à la publicité 
doit être en rapport avec la gran-
deur de la manifestation (maxi 
15 % des recettes attendues), et la 
diffusion publicitaire doit se conte-
nir dans un périmètre géographique 
concerné par l’association. La destina-
tion et la répartition des recettes doivent 
être clairement définies. La mise maxi-
male par joueur doit être de 20 euros, 
il faut donc respecter la formule : les 
mises totales doivent être inférieures ou 
égales au nombre de joueurs multipliés 
par 20 euros.

Chaque organisateur doit se charger 
d’acquérir les différents lots proposés 
aux joueurs. Si vous faites appel à un 
prestataire spécialisé dans la recherche 
de lots : attention ceci présentant les 
caractéristiques d’une activité com-
merciale lucrative soumise aux impôts 
commerciaux (TVA…).
  
Quant aux animateurs de loto : attention 
à la fréquence des lotos : deux à trois 

séances annuelles constituent la limite 
d’usage : au-delà, la présomption d’ac-
tivité commerciale apparaît. Les anima-
teurs se créent alors « une clientèle » qui 
les suit de lotos en lotos. Toute fidélisa-
tion des participants par l’animateur est 
contraire au principe de cercle restreint. 
Cette activité devient un cercle de jeux 
ambulant qui est une activité illicite.

Voilà quelques recommandations et 
réflexions à mener avant d’organiser 
un loto, toutes les autres obligations 
légales sont à respecter bien évidem-
ment (buvette, etc.).

L’organisation d’un loto

Modification des seuils du Contrat de travail à durée indéterminée intermittent C.D.I .I.

Depuis le 4 avril 2013, le seuil de 36 semaines de travail est porté à 42 semaines de travail et le seuil de 1 250 heures de travail 
est porté à 1 470 heures.
Les heures de travail au delà de 36 semaines sont rémunérées avec une majoration de 4% pour les heures de la 37e à la 40e 

et de 8% pour les 41e et 42e semaine d’activité.
Des avenants au contrat de travail devront être rédigés, pour toute modification d’horaires de travail 
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Le sport le plus ancien sans 
doute
Il a vu le jour dans les années 800 avant 
Jésus-Christ, en Grèce, sous la forme 
d’une course dénommée « course du 
stade », longue de 192,27 m. Cette 
compétition avait pour but de mettre fin 
aux guerres incessantes entre les États 
Grecs. Elle se déroula sur le territoire du 
roi d’Elide dans la ville d’Olympie. Elle 
opposa l’état d’Elide à celui de Sparte.
Par la suite cette compétition prit de 
l’ampleur. On décida de l’organiser tous 
les quatre ans. Elle était d’autant plus 
appréciée qu’elle permettait aux guer-
riers « de déposer les armes dans un 
temps de plus en plus long pour aller 
admirer les meilleurs de leur race et 
honorer les dieux » (1).
C’est tout naturellement qu’elle prit le 
nom de Jeux Olympiques. Les Jeux 
Modernes rétablis par Pierre de Couber-
tin en 1896 ont précédé d’une centaine 
d’années les championnats du monde 
actuels.

Une définition possible
L’athlétisme est le sport où l’on cherche 
à courir plus vite que les autres, à sauter 
plus haut ou plus loin que les autres, à 
lancer plus loin que les autres. On peut 
le considérer comme une lutte paci-
fique. Le mot athlète ne vient-il pas du 
grec athlon = combat. 
À noter, l’arrivée récente de deux 
nouveautés : la marche sportive et la 
marche nordique, à la technique par-
ticulière.

Un sport individuel
Globalement oui. Seule la course de 
relais ne donne qu’une performance 
pour quatre athlètes. Mais la convivia-
lité et l’esprit d’équipe constituent 
des valeurs précieuses qui sont 
mises en avant le plus souvent 
possible.

(1) Histoire des Jeux Olympiques 

de Robert Parienté et Guy 

Lagorce (Editions France-Loisirs)

P. Salaün : Ma définition de l’athlé-
tisme vous convient-elle ?
M. Le Saint : Votre définition met 
l’accent sur l’esprit de compétition 
et l’athlétisme est certes un sport où 
l’on cherche à se mesurer aux autres 
mais aussi à se dépasser soi-même. Si 
nous ne sommes pas tous des cham-
pions, nous pouvons nous découvrir 
des aptitudes, les développer. C’est 
aussi un sport collectif : les interclubs, 
les challenges Equip’athlé en sont des 
exemples. C’est cet esprit d’équipe que 
nous nous voulons inculquer aux plus 
jeunes par les « kids athlétics » qui ne 
sont pas des compétitions mais des 
rencontres amicales et ludiques réser-
vées aux éveil- athlé.

P. Salaün : Comment évolue l’athlé-
tisme en Finistère ?
M. Le Saint : Plutôt bien. Depuis 2005 
les effectifs n’ont cessé d’augmen-
ter : 2 314 licenciés en 2005, 3 524 au 
26 avril dernier selon les chiffres de la 

Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme, 
soit une progression en 8 ans 
de 51,8 %. Peu de sports peuvent en 
dire autant. La parité hommes-femmes 
est presque atteinte : 1 886 hommes 
pour 1 638 femmes. Les vétérans, 40 
ans et plus, ne manquent pas : 496 
hommes pour 289 femmes.

P. Salaün : Parlez-nous des clubs
M. Le Saint : 23 clubs en 2012-2013 
bien répartis entre le Finistère Nord et 
le Finistère Sud. Avec 720 licenciés 
le club Iroise Athlétisme fait figure de 
club-maître après avoir fédéré 5 clubs 
(appelés sous-sections) de la région 
brestoise autour de Saint Renan. Son 
président Alain Talarmin est depuis 2012 
le président de la ligue de Bretagne. 
Viennent ensuite Quimper Athlé-
tisme, le Stade Brestois 
et le C.A.B. de 
Pont L’Abbé 

L’athlétisme
Un sport, une discipline

Un grand merci à Marcelle Le Saint, Présidente du 

Comité Départemental de 2008 à 2012, et à  

Jean-Yves Pennanec’h qui vient de lui succéder.

L’athlétisme 
en Finistère
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(respectivement 
496-432-341 licen-

ciés). Les autres s’éche-
lonnent entre 300 et 6 licenciés. À 

citer les clubs les plus récents le C.O.A. 
Concarneau, le CAPDZ Douarnenez et 
le Souffle des Abers de Lannilis qui 
compte déjà 198 licenciés.

P. Salaün : En athlétisme les com-
pétitions ne manquent pas !
M. Le Saint : Tout le monde connaît les 
jeux olympiques et les championnats 
du monde, le point de départ étant le 
niveau départemental.
D’autres compétitions sont accessibles 
au plus grand nombre : les meetings 
pour la préparation et la réalisation de 
performances, les interclubs, épreuve 
collective qui classe les clubs par 
niveau de la promotion régionale à la 
Nationale  1. Dans le Finistère deux 
clubs sont régulièrement dans la poule 
finale des interclubs de Nationale 2, le 
Stade Brestois(2) et le Quimper-

Athlétisme. Les épreuves 
combinées : les 

11 et 12 mai 

derniers, les jeunes de ben-
jamins à seniors, garçons et 
filles, disputaient selon leur 
catégorie soit un tétrathlon 
(4 épreuves), heptathlon 
(7 épreuves), octathlon (8 
épreuves) ou décathlon (10 
épreuves).
Autre compét i t ion par 
équipe chez les jeunes (de 

benjamins à cadets), le chal-
lenge Equip’Athlé qui vient 

d’avoir lieu le 25 mai à Quim-
per et qui permet régulièrement 

à quelques équipes de clubs 
finistériens d’accéder à la finale 

nationale.
Il y a aussi les compétitions pour 

les plus jeunes qui favorisent l’esprit 
d’équipe, comme les relais en cross ou 
les épreuves de kids athlétics.

P. Salaün : Que peut-on dire encore 
de l’athlétisme,
J.Y Pennanec’h : Une réunion d’ath-
létisme est gourmande en officiels. 80 
personnes sont nécessaires pour assu-
rer le bon déroulement d’un champion-
nat d’athlétisme, pour les meetings un 
peu moins selon le programme. Tous 
sont bénévoles, c’est le fondement de 
l’athlétisme et de l’excellente ambiance 
qui règne sur les stades en toutes com-
pétitions.

P. Salaün : Et les courses hors 
stade ?
J.Y Pennanec’h : Le Comité dépar-
temental a délégué à la Commission 
départementale des courses hors 
stade (C.D.C.H.S.) tout pouvoir en 
matière d’organisation de courses hors 
stade, (sur routes ou chemins), de trails 
(courses tous terrains) et autres courses 
qui peuvent se disputer sans licence, 
mais avec toutefois le certificat médical 
réglementaire.

P.Salaün : Vous collabo-
rez aussi avec les 

Fédérations 
de Han-

Contact :
Comité Départemental d’Athlétisme
Maison Départementale des Sports
4 rue Anne Robert Jacques Turgot
29000 Quimper
Téléphone : 02 98 98 75 30
Président : Jean-Yves Pennanec’h
Téléphone : 06 77 75 39 48

disports et de Sport adaptés ?
J.Y Pennanec’h : Avec nos clubs 
nous faisons le maximum pour favori-
ser l’accès à l’athlétisme pour tous les 
handicaps, qu’ils soient physiques (han-
disport) psychiques ou mentaux (sport 
adapté).

P. Salaün : J’ai cru voir que vous 
aviez le souci du contrôle antido-
page ?
J.Y Pennanec’h : Nous sommes 
conscients qu’aucun sport n’est à l’abri 
d’une tricherie. Chaque organisateur 
doit prévoir un officiel diplômé pour le 
contrôle anti-dopage, chargé d’organi-
ser le contrôle, s’il y en a un lors d’une 
compétition, avec une équipe d’accom-
pagnateurs, plus la mise à disposition de 
locaux selon les normes officielles. Au 
niveau départemental les contrôles sont 
peu fréquents, mais il y en a.

P. Salaün : En conclusion, quel ave-
nir pour l’athlétisme en Finistère ?
J.Y Pennanec’h : Un bel avenir sans 
doute. Nous disposons de stades en 
nombre suffisant, un nouveau est en 
construction à Pont-l’Abbé, d’autres 
doivent être prochainement remis en 
état comme celui de Quimper dont la 
piste a plus de 20 ans. Des salles ont 
été aménagées à Brest et Plonéour-
Lanvern.
Il est évident qu’une salle adaptée à 
l’athlétisme serait la bienvenue dans le 
Finistère, car il est très difficile en hiver 
de travailler les épreuves nécessitant 
un minimum de chaleur pour éviter les 
blessures, dans les épreuves de sprint 
et sauts principalement. Par ailleurs 
pour développer l’athlétisme auprès 
des plus jeunes, nous mettons à la dis-
position des écoles et des associations 
qui nous le demandent un Kid Stadium 
permettant à chacun de découvrir les 
différentes épreuves et leur technique.

Pierre Salaün

(2) Dernière minute : à l’issue des inter-clubs de 

Nationale 2 le club « Stade Brestois » a gagné sa 

place en Nationale 1 pour la saison 2013/2014.
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Notre association existe depuis 23 ans. Et ça 
n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. 
Heureusement, la MAIF a toujours été à nos côtés. Notamment le jour où 
un incendie a ravagé le hangar. Tout notre équipement est parti en fumée. 
Avec eux, on a été rapidement indemnisé, on a tout racheté et on n’a pas 
raté notre saison.
Jean-Paul - Président d’association à Mende.

www.maif-associationsetcollectivites.fr
MAIF, L’ASSUREUR DES ASSOCIATIONS DEPUIS 1965

Délégation départementale MAIF
proche de chez vous
• Brest : 02 98 43 88 00
• Quimper : 02 98 10 16 30


