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Chères lectrices, chers lecteurs,

Chers Amis Sportifs,

Je tiens, en premier lieu, à vous souhaiter mes vœux les plus 
chers de réussite et d’épanouissement dans vos projets sportifs, 
professionnels et personnels pour cette année 2014, que vous 
soyez sportifs de loisirs, de haut niveau, dans l’encadrement 
proche de ceux-ci, en qualité de cadres, enseignants, dirigeants 

de clubs et de comités, élus territoriaux, directeurs et collaborateurs 
de structures d’État et de Collectivités en charge du développement 

du sport, partenaires publics et privés qui apportent toute leur aide par 
passion.

Cette nouvelle année, (Olympique de surcroît) est à peine commencée et nous 
sommes déjà, toutes et tous, profondément engagés dans nos activités dont 
le programme est bien chargé. En effet, en plus de nos actions habituelles et 
de nos projets entamés nous voilà confrontés à la réforme structurelle des 
modalités d’intervention du Centre National de Développement du Sport.

Il n’est pas coutume, pour le Comité Départemental Olympique et Sportif du 
Finistère, d’être opposé à des modifi cations et évolutions, mais l’inquiétude 
qui est la nôtre sur la gouvernance proposée se vérifi e quant aux différentes 
orientations prises et qui sont désormais adoptées.

Nous restons vigilants afi n que le sport Finistérien en souffre le moins possible.

Et je reste convaincu que, malgré les tempêtes « de réforme » (et climatiques) 
que nous subissons, le sport reste « le remède » aux maux de la société, 
l’activité la plus pratiquée et appréciée, l’antidote effi cace pour supporter et 
faire face à la crise.

Oui, le sport rassemble et a pris une place importante et incontournable dans la 
vie des Finistériens. Notre solidarité sans faille doit nous permettre de traverser 
les épreuves et, c’est pourquoi je souhaite, avec insistance, à tous les acteurs 
du Mouvement Sportif, que l’année 2014 soit pleine de réussite et que les 
nuages s’estompent.

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

PRÉFET DU FINISTÈRE
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Actualité

 > Présentation des actions 
menées par le Comité 
Départemental de Tennis de 
Table envers les personnes 
en situation d’handicap

> Les lauréats 2013 :
Jean-Luc VIDELAINE 
Préfet du Finistère, 
Yvon CLEGUER  
Président du C.D.O.S., 
Sylvie PRONOST 
Club Shotokan Karaté, 
Gilles MOUNIER 
Rugby Club Iroise, 
Daniel CREOFF  
Conseiller Général 
Délégué aux Sports, 
Samir ABDI 
Comité Départemental 
F.S.G.T.

Trophées Sportifs  
Penn ar Bed
Une nouvelle formule des trophées a été lancée en 2013, tout changement dit interrogation,  

nouvelle attente, un peu d’inquiétude des responsables. 

La soirée du 20 décembre a prouvé que la formule est intéressante, car innovante.

Permettre à des disciplines sportives 
peu médiatisées de venir exposer leur 
activité par leur vécu, tout en s’expri-
mant sur le côté sportif est une nou-
veauté.

L’appui d’Hervé Ugo journaliste à 
TEBEO a permis d’approfondir la vie de 
ces associations et le sport dans ses 
exigences. Bravo aux responsables de 
ces clubs qui ont su capter l’auditoire.

Une nouvelle formule, c’est aussi le 
risque de peu de dossiers et des choix 
restreints. Merci aux clubs, aux comités 
qui se sont mobilisés pour bien montrer 
leur activité.

Trois parties :

3 disciplines dites 
peu médiatisées :
AÏKIDO – KENDO – SAVATE et BOXE 
FRANÇAISE

2 comités départementaux 
qui ont mis en place des dispositifs 
d’accueil de personnes en situation de 
handicap dans les clubs : le Tennis de 
Table et le Tennis.

La santé par le sport : 10 dossiers 
déposés – 3 dossiers retenus, choix 
qui a nécessité des débats entre les 
membres de la commission.

Les projets retenus sont :
• Le comité départemental F.S.G.T. du 
Finistère avec son projet favorisant l’ac-
cès à la pratique sportive des jeunes.

• Le rugby club Iroise de St Renan avec 
son projet Rugby, plaisir, santé qui est 
axé sur une action grand public.

• Le club Shodokan Karaté de Goues-
nou avec le projet favorisant l’accès à 
la pratique sportive des adultes, dont 
une des actions est la gestion du stress 
au quotidien.

Une réelle satisfaction pour les orga-
nisateurs que sont la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale, le 
Conseil Général et le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif car cet évé-
nement a aussi permis au mouvement 
sportif finistérien de se retrouver et de 
partager un moment convivial.

Merci à vous tous les sportifs, les diri-
geants bénévoles et à l’année 2014. 

Prigent COLIN

> Présentation de 
l’Aïkido

> Présentation de la 
Savate et Boxe Française

> Présentation du 
Kendo
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Le judo… un sport
Pierre Salaün : Le judo n’est pas qu’un 
sport ?
Anne Goarnisson : Le judo est un 
art martial inspiré au japonais JIGORO 
KANO par les techniques de combat 
des samouraïs. C’est bien sûr un sport 
avec ses compétitions qui a trouvé sa 
place aux jeux olympiques. Le Judo se 

veut aussi être une école de la vie.
P. S. : J’ai bien aimé cette phrase 

que j’ai trouvée dans l’histoire 
du judo : « en proposant un 

développement physique 
moral et spirituel, le Judo 
permet aux judokas de 
s’épanouir en harmonie 
avec eux-mêmes et sur-
tout avec les autres ».
André Hervé : Je pro-
longerai volontiers ce 

que vous dites par l’im-
portance que nous don-

nons à notre code moral, 
tout un programme de com-

portement. Ce code moral met 
en avant l’amitié, le courage, la 

sincérité, l’honneur, la modestie, le res-
pect, le contrôle de soi, la politesse. Et 
dans la pratique pure nous préconisons 
le meilleur emploi de l’énergie physique 
et mentale : agir juste au bon moment 
utiliser la force et la technique de son 
partenaire (1), être toujours dans une 
recherche dynamique de perfection.

(1) le mot « partenaire » au lieu « d’adversaire » 

une volonté, bien sûr, fidèle à l’esprit du sport en 

général et du judo en particulier : l’adversaire est 

avant tout un partenaire sans lequel la pratique 

de son sport serait impossible.

Progression
P. S. : À quel âge peut-on commencer 
le judo ?
A. G. : Le baby-judo s’adresse aux 
petits et petites de 4 et 5 ans. Les pro-
fessionnels de santé ou du comporte-
ment nous aident dans le recrutement 
en conseillant le judo aux enfants très 
timides pour développer leur confiance 
en eux et aux enfants hyperactifs qui 
trouvent dans le judo des exigences de 
comportement qui leur font découvrir 
des valeurs auxquelles ils adhèrent, pour 
la grande majorité d’entre eux.

P. S. : Après le baby-judo quel est le 
parcours possible du jeune judoka ?
A. H. : Suivant son âge il deviendra pré-
poussin (6-7 ans) puis poussin, benja-
min pour finir vétéran s’il persévère. À 
partir des minimes, chaque catégorie à 
ses compétitions depuis le championnat 
départemental jusqu’aux championnats 
de France. À la catégorie d’âge s’ajoute 
la catégorie de poids pour équilibrer les 
combats. Les meilleurs sont incités 
par leur enseignant à intégrer le Centre 
Labellisé d’Entraînement (C.L.E.). Dans 
le Finistère le C.L.E. est basé à Quimper. 
Les jeunes qui le fréquentent auront la 
possibilité de rentrer au Pôle Espoirs de 
Rennes à l’issue du stage de détection 
et peut-être un jour d’arriver au Pôle 
France.

Le judo en Finistère
P. S. : Et si l’on parlait du judo en Finis-
tère ?
A. G. : Depuis 2013 nous avons franchi 
le cap des 8 000 licenciés pour 75 clubs. 
nous comptons dans nos rangs 27 % 
de féminines. Sur le plan des effectifs 
nous occupons, je crois, la 6e en Finis-
tère après la voile, le football, le tennis, 
l’équitation et le handball.

P. S. : Vous vous appelez F.F.J.D.A. Que 
veut dire D.A. ?
A. H. : Nous faisons partie de la Fédé-
ration Française de Judo, Jiu-Jitsu, 
Kendo et Disciplines Associées telles 
que  l’Ïaïdo, le Naginata, le Kyudo, le 
sport Chambara.

P. S. :
Parlez-nous un peu 
de vos clubs.
A. G. : Si le club moyen se situe autour 
de 110 licenciés, j’en citerai 2 parmi 
les plus importants en nombre, avec 
plus de 400 licenciés. Que les autres 
ne m’en veuillent pas. Il s’agit du Dojo 
des Abers, club de notre Président de 
Ligue, Yvon Cléguer, avec 426 licences 
et l’Elorn Léon Judo 29 (E.L.J. 29) avec 
418 licences.
Plusieurs clubs peuvent se regrouper 
pour créer une Entente. En fait, c’est 
pour favoriser compétitions par équipe, 
puisqu’il faut un combattant par poids, 
dans sa catégorie d’âge.

P. S. : Parlez-nous d’un combat ?
A. H. : Les 2 combattants évoluent pieds 
nus, vêtus d’un judogi sur un tatami, qui 
sert à amortir le choc. Chacun prend la 
garde, encore appelé Kumikata. C’est-
à-dire une main au revers et l’autre à la 
manche opposée. Pour gagner, il faut 
faire, à son adversaire, toucher le tatami 
avec les 2 épaules, sous forme de pro-
jection, pour obtenir la valeur maxi-
male, appelée Ipon (10 points). Sinon, 
d’autres prises et techniques réussies 
peuvent apporter des points de valeurs 
différentes à savoir le Wazari (7 points) 
et le Yuko (5 points).

P. S. : Et l’arbitrage ?
A. G. : Sans arbitres et com-
missaires sportifs, le com-
bat ne peut se dérouler. 
3 arbitres et 2 ou 3 
commissaires com-
posent le corps 
arbitral, par sur-
face de combat. 
Un arbitre cen-
tral et 2 arbitres 
s i t u é s  d a n s 
chaque angle 
de la diagonale 
de la surface 
d e  c o m b a t 
sc ru ten t  l es 
moindres gestes 
des  combat -
tants. Dans notre 

Le judo
Un sport, une discipline

Un grand merci à la présidente 

du Comité Départemental, Anne 

GOARNISSON, licenciée au Club 

Elorn Léon Judo 29, ceinture 

noire 2e dan et André HERVÉ, 

membre élu du Comité, ceinture 

noire 6e dan, licencié au Dojo 

Brestois.
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dis-
cipline, 
il existe aussi 
des pénalités, car si l’arbitre juge qu’il 
y a eu gestes ou saisies de kimono, 
qui sont interdits dans le règlement, la 
sanction tombe. Toutes les valeurs et 
pénalités sont comptabilisées par les 
commissaires sportifs. Ils ont un rôle 
très important durant la compétition.

P. S. : Les judokas passent des grades ?
A. H. : Le débutant porte la cein-
ture blanche. Son enseignant, après 
quelques tests techniques d’évalua-
tion, lui octroiera la ceinture jaune, puis 
orange, puis verte, bleu et marron. Des 
ceintures intermédiaires ont été inven-
tées, par notre Fédération pour per-
mettre aux enfants qui commencent le 
judo très jeunes d’évoluer comme les 
autres. Elles sont bicolores, c’est-à-dire 
blanche-jaune, jaune-orange, orange-
verte.
Ce n’est qu’après quelques compéti-
tions et un cumul d’un certain nombre 
de points que notre jeune judoka décro-

chera la mythique ceinture noire. 
Et la ceinture noire 

c o m p o r t e 
d e s 

grades du 1er au 10e. À 
noter qu’il n’y a qu’une 
seule personne en vie, 
ceinture noire 10e dan en 
France. Il s’agit de Mon-
sieur Henri Courtine.

P. S. : Et les Finistériens ?
A. G. :  Notre département 

compte un grand nombre 
de haut gradés. Ils sont ainsi 

appelés, lorsqu’ils sont 6e dan et 
plus. Les plus gradés Finistériens, au 

nombre de 2, sont 7e dan, et en plus 
avec une parité parfaite. Nous avons 
Miwako Le Bihan licenciée au Shudokan 
Brest, japonaise qui a épousé un breton, 
et Armand Desmet licencié au Dojo Loc-
tudyste et breton de cœur. Nous avons 
aussi des 6e dan, qui sont au nombre 
de 10 (4 femmes et 6 hommes).

P. S. : Vous avez des projets ?
A. G. : Même si nous avons déjà 
accueilli les « mercredis de l’Équipe de 
France » en janvier 2013 avec 6 ath-
lètes, dont Loïc Pietri, qui a été cham-
pion du Monde à Rio cet été, l’accueil 
de champions  sur le Territoire Breton 
est toujours d’actualité.
Notre plus grand souhait aujourd’hui 
serait la création d’une salle spécifique 
judo, dans laquelle nous aurions les 6 
surfaces fixes de combats réglemen-
taires, afin de ne plus avoir la manipula-
tion des tapis. Un endroit pour organiser 
nos championnats, avec gradins pour 
accueillir du public.

P. S. : Merci encore à vous et le meilleur 
avenir possible pour le judo.

Après cette entrevue le 8 novembre 
je me suis rendu le lendemain 
samedi à Gouesnou au complexe du 
CRAN  assister aux championnats 
départementaux benjamins.
400 compétiteurs, 10 tatamis (entre 

7 000 et 8 000 euros pièce) avec 
les tables d’arbitrage et leur 

matériel électronique. Ima-
ginez la quantité de travail 
et le nombre de bénévoles 
pour équiper la salle. J’ai 
rencontré des jeunes, 
garçons et filles, élèves 
de CM2 et de 6e, heureux 
d’être là, connaissant les 
valeurs de leur sport et 
soucieux de les mettre 
en pratique. J’ai vu les 
compétiteurs se saluer 
avant la rencontre, après, 
saluer les arbitres. J’ai vu 

des gradins remplis, très 

Contact :
Mme Anne GOARNISSON 
Présidente du Comité  
Départemental de Judo 
Maison Départementale des Sports
4 rue Anne Robert Jacques Turgot
29000 Quimper
Courriel : cd29judo@orange.fr 
Téléphone : 07 87 39 41 83

calmes. Le père d’un compétiteur 2e 
de sa catégorie m’a confié que la 
compétition, c’était d’abord un jeu.

Un clin d’œil pour conclure : en quittant 
Gouesnou je suis allé faire des courses 
dans un supermarché ; je suis tombé 
sur une jeune caissière détentrice d’une 
ceinture noire de judo.
Étonnant, non ?

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.

Le judo  
en 10 dates
1882 – Début du judo Kodokan – 
Jigoro Kano

1930 Premiers championnats offi-
ciels de judo au Japon

1946 – Création de la Fédération 
Française de Judo et Jujitsu

1951 – Création de la Fédération 
Internationale

1961 – Pour la 1re fois en France, 
Championnats du monde de Judo 
à paris. Antoine GEEJINK, premier 
Européen à battre les Japonais.

1972 – Le judo reconnu comme 
sport olympique aux Jeux Olym-
piques de Munich (3 médailles de 
bronze françaises).

1975 – Jean-Luc ROUGE, 1er cham-
pion du monde français à Vienne 
(Autriche).

1980 – 1ers Championnats du 
monde féminins (New-York) Jocelyne 
TRIADOU 1re – Thierry REY et Angelo 
PARISI, Champions Olympiques.

2001 – Inauguration de l’Institut 
du Judo à Paris par M. Jacques 
CHIRAC, président de la République

2000 et après – David DOUILLET, 
Lucie DECOSSE, Teddy RINER, et 
d’autres font honneur au judo fran-
çais.
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Actualité

Plougastel-Daoulas
Le dimanche 6 octobre 2013 a eu lieu l’inauguration du nouveau 
terrain de football synthétique de Kerbrat à Plougastel Daoulas 
en présence de :
Alex DUPONT – Entraîneur du Stade Brestois 29 – Alain 
LE FLOC’H – Président du District Nord de Football 
- Dominique CAP – Maire de Plougastel – Pol ROUX –
Co-président du Club Plougastel Football Club – Renan 
THÉPAUT – Vice Président du Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Finistère – David PERCHOC – 
Co-président du Club Plougastel Football Club

Quimper
Le vendredi 6 décembre dernier a eu lieu la 5e édi-
tion du challenge « Graines d’Arbitres » à la Maison 
Départementale des Sports à Quimper. 
Organisée par le Comité Dépar-
temental des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de 
la Vie Associative cette 
cérémonie a récompensé 
15 jeunes arbitres dont 
6 féminines et 7 clubs 
formateurs ont été 
mis à l’honneur. Joël 
LE COZ – Membre du 
Comité de Direction 
du Comité Olympique 
et Sportif – représentait 
le mouvement sportif.

Le CDOS était présent
Brest
Dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération Française de Rugby et le Ministère 
de l’Intérieur, le Comité Départemental de Rugby, le Brest Université Club (B.U.C.) et la 
direction de la formation de la police nationale, ont organisé une opération destinée à 
promouvoir les valeurs partagées du Rugby et de la Police le 6 novembre 2013 à Brest.
Près de 300 garçons et fi lles issus des diverses écoles du Rugby du secteur brestois 
ont participé à des ateliers rugby et assisté aux simulations d’intervention de l’unité 
cynophile de Brest. Une autre approche des missions de prévention et de protection 
de la police.
Les stands du Comité Départemental Olympique et Sportif du Finistère, des secou-
ristes et du service d’information et de recrutement de la police ont été visités par 
les enfants et les grands.
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Centre de Ressource 
et d’Information des Bénévoles

Pour fêter les 10 ans de son service C.R.I.B., 

le Comité Départemental Olympique et Sportif du Finistère 

a organisé une journée d’information et d’échange dédiée 

à la Vie Associative Sportive. 

Cette journée a eu lieu le vendredi 15 novembre 2013, de 10 h à 20 h, 

à la Maison Départementale des Sports à Quimper.

Pour animer cette journée, le Comité 
Olympique et Sportif s’est appuyé 
sur son réseau institutionnel (Direc-
tion Départementale de la Cohésion 
Sociale, Sécurité Sociale,…) ou parte-
narial (M.A.I.F)1. 

Dans le hall de la Maison Départemen-
tale des Sports, les bénévoles ont pu 
s’entretenir avec des experts sur leurs 
stands respectifs et participer dans la 
grande salle Ouessant, en plénière, à 
une succession de mini-conférences 
animées par ces professionnels. Les 
thèmes abordés :

• Législation en matière de diplômes 
sportifs,
• Responsabilité en matière de trans-
ports,
• Démonstration d’un tableur de comp-
tabilité,
• Interventions de l’U.R.S.S.A.F.2, la 
C.A.R.S.A.T.3 et de la C.P.A.M.4 pour 
une explication des cotisations sociales 
spécifiques au sport, responsabilité 
employeur,
• Explication du Dispositif Local d’Ac-
compagnement qui soutient les asso-
ciations employeurs dans le but de 
pérenniser les emplois,
• Présentation des mesures d’aides et 
de soutien à l’emploi,

• Intervention d’un conseiller en droit 
social sur les problématiques liées à 
l’emploi :

-  actualisation de la Convention 
Collective Nationale du Sport,

-  intérêt à rédiger des fi ches de 
poste,

-  diversité des contrats de travail 
possibles, intermittent, etc…

-  analyse du temps de travail…

Les bénévoles et salariés qui avaient 
soulevé des problématiques particu-
lières en amont ont pu bénéfi cier d’en-
tretiens individuels.

Dix experts ont contribué au succès de 
cette journée plébiscitée par les nom-
breux bénévoles et salariés qui y ont 
assisté : le matin 77 personnes et 52 
personnes dans l’après-midi.

Les 10 ans

pr
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et d’Information des Bénévoles

Des questions, 
des contacts, 
des renseignements ?
Ayez le réfl exe CDOS :
http://fi nistere.franceolympique.com

Nécrologie
Dominique GIRARD est décédé le 19 octobre 
2013. Il a été notamment Président du Moto Club 
Finistérien, Président du Comité Départemental 
de Motocyclisme du Finistère, membre du Comité 
Directeur de la Ligue Motocycliste Régionale de 
Bretagne.

Les nouveaux Président(e)s de Comités 
Départementaux : 
•  GOUREN : Mr. Pol ROUX succède à M. Yvon 

TALARMIN
•  KARATE : Mme Lucie BONNET succède à M. Éric 

KERMORGANT
•  MOTOCYCLISME : Mme Sylvie MANIERE succède 

à M. Dominique GIRARD
•  VOLLEY BALL : Mr. Olivier PRIGENT succède à 

Jean-Lo NAGAT

Le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 
du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et de la Vie Associative, 
modifi e le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 
relatif aux caractéristiques et aux modalités 
d’attribution de la médaille de la Jeunesse et des 
Sports.
Principales modifi cations : la médaille de la 
Jeunesse et des Sports s’appelle désormais
la Médaille de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif

Félicitations aux Président(e)s des Comités 
Départementaux :

Promotion du 1er janvier 2014
• Médaille de Bronze de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif :
-  Michelle AIME – Présidente du Comité 

Départemental de Twirling Bâton
-  Annette MERCIER – Présidente du Comité 

Départemental de Golf
-  Joseph SALAUN – Président du Comité 

Départemental de Cyclisme

• Médaille d’Argent de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif :
-  Prigent COLIN – Président du Comité 

Départemental Handisport
-  Hervé COZ – Président du Comité Départemental 

de Parachutisme

• Médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif :
-  Micheline SAFFRE – Présidente du Comité 

Départemental des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie Associative

1. Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de 

France

2. Unions de Recouvrement des Cotisations de 

Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales

3. Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 

au Travail

4. Caisse Primaire d’Assurance Maladie
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La banque à qui parler

Construire 
chaque jour la banque 

qui va avec la vie.

www.cmb.fr

Crédit Mutuel Arkéa. S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances.   
1, rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - Siren 775 577 018  RCS Brest. 11/2012.


