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Chèque sport 
2014/2015 :  
pour bouger sans 
se ruiner !
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif 

Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 

ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport. 

Pour bénéficier d’une réduction de 15 €, suivez le guide !

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est 
engagée dans une politique active en 
faveur de l’accès au sport pour tous, 
et notamment auprès des jeunes, dans 
une région d’une grande vitalité spor-
tive. Pour y parvenir et alléger le budget 
des familles, elle offre depuis sept ans 
maintenant un Chèque sport d’un mon-
tant de 15 €, destiné aux sportifs âgés 
de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 
2013/2014, plus de 29 000 jeunes ont 
bénéficié du Chèque sport et ont ainsi 
réduit de 15 € le coût de l’adhésion dans 
leur club.
Cette année, à compter du 1er juin, les 
jeunes nés en 1996, 1997, 1998 et 1999 
peuvent à nouveau retirer leur chèque 
sur bretagne.fr/jeunes et le faire valoir 
auprès des 4 600 clubs partenaires. 

Cette aide individuelle unique est valable 
pour toute adhésion annuelle à un ou 
plusieurs clubs sportifs bretons, hors 
association interne à un établissement 
scolaire (UNSS ou UGSEL).

Pour en bénéficier, rien de plus simple : 
il suffit de se rendre sur le site de la 
Région Bretagne dédié aux jeunes, 
de remplir un formulaire d’inscription, 
d’imprimer le mail de confirmation du 
téléchargement et de le présenter au 
club au moment de l’inscription. 

Toutes les infos sur  
www.bretagne.fr/jeunes

Actualité

Sur votre 

agenda :
SEPTEMBRE : 

• Inauguration de la salle “Brest Aréna” 

les 13 et 14 septembre 2014.

• Conférence 

Le Comité Départemental Olympique 

et Sportif du Finistère organise une 

Conférence-Débat sur le thème : « La 

mort subite du sportif »

Le mardi 23 septembre 2014

A 19 H 00 à la Maison Départementale 

des Sports à Quimper

Gratuit – sur inscription obligatoire 

DÉCEMBRE :

• Cérémonie des Trophées Penn Ar Bed 

le vendredi 12 décembre 2014 à la 

Maison Départementale des Sports de 

Quimper.
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Éditorial

Des initiales qui sont actuellement une 
des préoccupations du Mouvement 
Sportif tant cette manne si convoitée 
est maintenant proposée à usages 
multiples au risque d’être détournée 
de ses objectifs initiaux.

Cet apport financier qui provient 
des paris sportifs devait initialement 
être géré en gouvernance partagée 
entre l’Etat et le Mouvement Sportif. 
Il apparaît malheureusement que le 
Ministère en proie avec ses difficultés 
récurrentes de gestion nationale se 
l’est plus ou moins approprié en fixant 
lui-même ses objectifs correspondant 
davantage à ses préoccupations 
sociétales qu’à l’intérêt de la pratique 
de l’activité sportive fédératrice telle 
que le mouvement sportif l’entend. 
A force de multiplier les priorités, on 
devient très vite inefficace !!!

Si l’enveloppe nationale du CNDS n’a 
diminué que de 0,76 %, notre région 
enregistre quant à elle la baisse la plus 
importante (- 6,13% représentant - 
376 567 €) avec les Pays de la Loire 
(- 5,20%).

Ce constat est le résultat d’une 
modification des critères d’attribution 
avec notamment  une ba isse 
inexpliquée du nombre de licenciés 
volatilisés dans la nature ! Notre 
Présidente du CROS Bretagne se 
démène pour retrouver des chiffres 
conformes aux effectifs qui lui sont 
fournis par les Fédérations ; il serait 
tenu compte de l’adresse principale 
des licenciés et non plus des lieux 
de pratique ? Drôle de pratique 
effectivement ? Surtout que ces 
licenciés disparus seraient réapparus 
en région Parisienne !

Le ministère a souhaité donner 
priorité aux territoires dits carencés 
dont la Bretagne ne fa i t  pas 
partie  !! En quoi notre région et 
notre département peuvent-ils être 
considérés comme favorisés quand 
nous sommes éloignés de tout ? De 
quoi bénéficions-nous de plus pour 
pratiquer notre sport par rapport à 
d’autres régions dont les économies 
florissantes sont enviées par nos 
dirigeants ? Ne devons-nous pas lutter 
constamment contre les transferts 

de nos meilleurs éléments formés 
au sein de nos structures construites 
après beaucoup d’abnégations et 
d’obstinations ?

Le deuxième effet “kiss cool” provient 
du choix de l’Etat de mettre ou de 
remettre le club au centre des 
priorités, ce qui est certes un très 
bon choix, mais en lui accordant 50% 
des aides et 1 500 € minimum par 
structure ; au lieu des 35 % pour la 
saison passée par rapport aux têtes 
de réseau que sont les Ligues et les 
Comités Départementaux. Au lieu 
de favoriser les mutualisations et le 
collectif, on favorise à nouveau les 
saupoudrages. Que d’incohérences ! 
Il s’ajoute à ce carcan l’obligation 
annuelle de créer des emplois sportifs 
représentant environ 25% du montant 
régional.

Il en résulte donc une perte sèche pour 
les têtes de réseau de 1 068 037 € !!! 
Les Ligues enregistrent une perte de 
18% environ (elles avaient déjà perdu 
les deux années précédentes) et les 
Comités départementaux de 40 % 
environ.

Quelques clubs vont de ce fait se 
retrouver légèrement bénéficiaires 
mais ne nous y trompons pas ! 
Rien ne vaut l’étude au cas par cas, 
dossier par dossier, avec une réelle 
connaissance du terrain et un travail 
collectif.

Dans tous les cas les clignotants 
du sport vont progressivement 
virer au rouge car les ressources 
s’amenuisant, ce sont :

- soit les coûts de la pratique du sport 
qui vont augmenter,

- soit les actions de développement 
qui vont progressivement diminuer 
avec en perspective des licenciements 
programmés !

A qui pourrait-on faire croire qu’en 
injectant des “aides à l’emploi” 
dégressives, nous allons pouvoir 
pérenniser les autres emplois les plus 
précaires quand les fonds propres 
vont diminuer et que les actions en 
faveur du développement ne seront 
plus viables ?

La Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale a imposé 
aux L igues e t  aux 
Comités de produire 
un Pro jet  Sport i f 
Territorial demandant 
é n o r m é m e n t 
d’énergie et de travail 
de préparation sous 
peine de voir ses 
vivres coupées !

E n  i m p o s a n t  d e s 
“tables rondes” à Rennes 
où plusieurs dirigeants de 
Ligue et de Comité ont du poser 
des congés professionnels et se 
déplacer à leur frais, nous sommes à 
des années lumières de cette gestion 
partagée et responsable souhaitée 
par tous.

Quelle attitude devrait observer le 
mouvement sportif ?

- Quitter les salles de réunion ou 
d’assemblée au risque de s’isoler 
davantage ?

- Alerter le monde politique et fédéral 
qui convoite également ces sommes 
sans avoir l’assurance d’obtenir des 
répartitions plus équitables et plus 
efficaces ?

- Mobiliser tous les praticiens du sport 
pour organiser un week-end sans 
sport sans être sûr que l’ensemble 
du monde sportif soit solidaire ?

- Etc…

La réponse est sans doute un peu 
entre nos mains à toutes et tous, 
mais si déjà cela pouvait sensibiliser 
et faire réfléchir ceux qui aiment la 
pratique du sport, ses valeurs et son 
rôle social mais qui n’en connaissent 
pas forcément les rouages, ce sera 
déjà un premier pas de franchi.

>  Renan THÉPAUT,  
Vice-Président  
du C.D.O.S.  
du Finistère

Qui ne connaît pas le CNDS, le Centre National 
pour le Développement du Sport pour tous ? 

3La Lettre du C.d.O.S. 29 - N°38 - Septembre 2014



À l’origine... 
Le jeu de billard existe depuis plus 
de 600 ans. Au départ il se pratiquait 
à même le sol. C’était une variété de 
croquet avec des arceaux. Le premier 
modèle de table aurait été commandé 
par le roi Louis XI pour sa résidence pari-
sienne, le Château de la Bastille. C’était 
vers 1470.

Développement 
Le jeu s’est bien répandu aux 16e et 
17e siècles. Le Cardinal de Richelieu 
installa dans la vieille rue du temple à 
Paris L’ACADÉMIE ROYALE DE BIL-
LARD pour la noblesse. Pour devenir 
mousquetaire du roi la connaissance 
complète du jeu de billard était exigée.

Un sport 
international 
Plus d’un million et demi de licenciés au 
Japon, le Mexique, 2e pays au Monde. 
90 000 jeux de billard au Guatemala 
pour 25 millions d’habitants.

De nombreux 
modes de jeu 
Un nombre extraordinaire de jeux dif-
férents peuvent être pratiqués sur une 
table de billard.

Le Fédération Française 
de Billard en reconnaît offi-
ciellement 4 :
1. le billard carambole ou bil-
lard français
2. le billard américain
3. le blackball
4. le snooker

Le billard français 
ou carambole 
Il se joue sur une table sans poches 
avec un jeu composé de 3 billes. Pour 
marquer 1 point il faut, en frappant avec 
sa queue de billard, toucher les 2 autres, 
la bille rouge et celle de son adversaire. 
Chaque joueur doit atteindre un nombre 
de points défini. Si le premier à y par-
venir est le joueur qui a commencé la 
partie, les billes sont remises comme au 
départ, “SUR MOUCHES” et son adver-
saire a le droit de tenter de compléter les 
points lui manquant en 1 reprise.
Le billard « carambole » comporte 
6 variantes : la libre, le 3 bandes, le 
1 bande, le cadre, l’artistique et le 5 
quilles.

Les autres 
variantes 
reconnues par 
le fédération 
française de 
billard 
Le billard américain, le 
blackball et le snooker se 
jouent sur des billards à 
poches, les poches (3 
de chaque côté du bil-
lard) étant des trous où 
chaque joueur doit faire 
entrer, « EMPOCHER » 
ses billes.
Le nombre de billes varie 
de 10 (jeu de la 9, variante 
du billard américain) à 21 
pour le snooker (1 bille,  choc-
blanche, 15 boules rouges 
valant 1 point et 6 boules cou-
leurs : 2 points pour la jaune, 3 verte, 
4 marron, 5 bleue, 6 rose et 7 noire).

Le billard  
en Finistère 
• Le Comité du Finistère est adhérent 
du Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Finistère depuis 1992. Il 
comptait cette saison 327 licenciés (100 
en 2009) répartis dans 14 clubs.
• 16 % des licenciés ont moins de 21 
ans et les féminines représentent 8 %.

Le billard
Un sport, une discipline

Quelques  
dates :
1823 – Modernisation des queues 
de billard avec la création d’une 
rondelle de cuir qui permettait des 
coups inconnus jusque là.

1850 – Apparition de l’actuel billard 
français.

1873 – Premier championnat du 
monde professionnel remporté par 
un français…GARNIER.

1935 – Fabrication des billes en 
matières de synthèse.
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QUESTIONS-RÉPONSES 
À JACKY LE DEVENTEC, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL DE BILLARD : 

Pierre Salaün : Comment expliquez-
vous cette progression spectaculaire 

en 5 ans ?
Jacky Le Deventec : Plus de 

300 % pour le Comité Départe-
mental et pour le Douarnenez 
Billard Club. 

Trois facteurs expliquent cette aug-
mentation importante. Nous avons 
organisé des manifestations de 
promotion de notre discipline, avec 
efficacité de toute évidence. Nos 
brillants résultats ne peuvent qu’in-
citer nos licenciés à continuer et les 
autres à nous rejoindre. 3e raison : 
l’affiliation des clubs de blackball à la 
Fédération Française de Billard.

P.S. : Votre politique jeunes ?
J.L.D. : On peut commencer le billard à 
9-10 ans. Des diplômes d’évaluation du 
niveau (billard de bronze, argent et or) 

précèdent la compétition proprement 
dite. Les plus doués sont détectés 

par l’équipe technique régionale et 
peuvent être sélectionnés pour 
un stage de perfectionnement 
fédéral avec l’entraîneur des 
équipes de France.

P.S. : Le billard est un sport. 
Est-ce aussi un art ?
J.L.D. : ALBERT EINSTEIN 
l’a dit : « Le billard constitue 

l’art suprême de l’anticipation. 
A haut niveau il ne s’agit plus 

d’un jeu mais d’un sport artistique 
complet qui nécessite, en plus d’une 

bonne condition physique, le raisonne-
ment logique du joueur d’échecs et le 
toucher du pianiste de concert ».

P.S. : Vous avez parlé de brillants résul-
tats ? Des noms ?
J.L.D. : GREGORY LE DEVENTEC, 
mon fils, a été 4 fois champion de 
France de carambole, dernier titre le 
mois dernier. En 2012 il a terminé 10e 
au championnat d’Europe.
En blackball le club de Quimper évolue 
en 1re division nationale (4e cette sai-
son).

P.S. : L’avenir, vous le voyez comment ?

Contact :
Jacky Le Deventec
Président du Comité Départemental 
de Billard
21 chemin de Menez Kerguesten
29100 DOUARNENEZ
Téléphone : 02 98 74 27 59
Mobile : 06 07 59 63 55
Courriel : president@dsb29.fr

J.L.D. : Travailler notre promotion en 
priorité vers les jeunes et les féminines. 
Sortir notre sport de la confidentialité. 
Communiquer sur notre discipline n’est 
pas évident. Nous invitons tous ceux 
qui liront cet article à nous rendre visite.
Nous avons organisé début juin à 
Douarnenez un tournoi national de 3 
bandes. 30 participants dont un triple 
champion du monde artistique JEAN 
REVERCHON battu en finale par 
VINCENT LELIEVRE  de Nantes. Orga-
niser d’autres compétitions importantes 
et en profiter pour communiquer au 
maximum.

CONCLUSION : Merci, JACKY LE 
DEVENTEC. Votre dynamisme ne peut 
que tirer le billard vers le haut.

Pierre Salaün

Un peu de 
vocabulaire :
LE 3 BANDES : la bille du joueur 
doit rebondir sur au moins 3 
bandes avant de toucher la der-
nière bille pour que le point soit 
validé.

LA CASSE : dans les variantes à 
poches le premier joueur “CASSE” 
le paquet des billes disposées 
en triangle au milieu du billard en 
tapant l’une d’entre elles.
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Réunion mensuelle du CRIB 29
À l’automne 2014, nous reprenons le cycle mensuel des soirées 
d’informations du CRIB 29. 
• 1er rendez vous à Quimper le jeudi 9 octobre 2014 à 18 H 30, à la 
Maison Départementale des Sports
Thème : Contrôle Urssaf : Qui, Quoi, Quand, Comment
Cette soirée sera animée par Mr Marcel Floch, inspecteur de l’Urssaf 
Bretagne.

Les thématiques à suivre : 
• 2e rendez-vous à Guipavas, le jeudi 13 novembre  à 18 H 30 :
La conservation des documents pour une transmission optimale des 
informations lors des changements de bureau dans une association.
• 3e rendez-vous, à Quimper, le jeudi 11 décembre : 
Contrôle fiscal : Qui, Quoi, Quand Comment ?

Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin de participation et 
transmettez-le par mail à crib29@maisondessports29.fr.

CRIB

Avenants 87 et 89, de la convention col-
lective nationale du sport, concernant les 
contrats de travail à temps partiel.

La loi de Juin 2014 modifie le dispositif 
du travail à temps partiel, en prévoyant 
notamment une durée minimale de tra-
vail à 24 heures hebdomadaires.

Dans une grande majorité de cas, dans 
la branche Sport, les contrats de travail 
sont à temps partiel voire très partiel 
et très inférieurs à 24 heures hebdo-
madaires. Ce n’est pas un choix des 
employeurs, mais des contraintes d’ac-
tivité qui impliquent cette organisation 
du temps de travail.

Les employeurs du secteur sport ne 
peuvent pas prendre en charge cette 
augmentation conséquente du temps 
de travail, aussi, les partenaires sociaux 
de la branche sport ont signé un accord 
spécifique dérogatoire, concernant les 
employeurs dépendant de la convention 
collective nationale du sport.

Des dérogations sont prévues, tant pour 
le salarié que pour l’employeur :
De la part d’un salarié qui, ayant plu-

sieurs employeurs ne peut être à 24 
heures chez un employeur, ou est déjà à 
24 heures chez un employeur principal, 
ou pour des contraintes personnelles 
ne peut effectuer ces 24 heures, une 
demande écrite de renoncement sera 
rédigée par le salarié.
Dérogation aussi prévue pour l’em-
ployeur qui économiquement, ne peut 
proposer ce nombre d’heures à son 
salarié, un courrier de refus de passage 
à la durée minimale du travail sera alors 
rédigée par l’employeur.

Toutes les heures complémentaires, 
réalisées au-delà de la durée prévue au 
contrat seront rémunérées à un taux 
horaire brut majoré de 10%.

Sont exclus de cet avenant, les contrats 
de travail à durée indéterminée intermit-
tent.  

Pour toute information 
complémentaire, exemple de cour-
riers dérogatoires, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet, rubrique 
CRIB, onglet Actualités ou contactez 
Michelle Le Draoulec  au 02 98 98 75 52

Évolutions 
des grilles de 
salaires de la 
Convention 
Collective 
Nationale du 
Sport (C.C.N.S.)
Les grilles de salaires de la Convention 
Collective Nationale du Sport évoluent 
à partir du 1er juillet 2014.
L’avenant n° 88 de la Convention Col-
lective Nationale du Sport réévalue le 
S.M.C. (salaire minimum conventionnel) 
de 2,25%.

L’ensemble des minima est impacté par 
cette augmentation, ainsi que la prime 
d’ancienneté des salariés qui en béné-
ficient (salariés des groupes de 1 à 6 
ayant au moins deux ans d’ancienneté 
en contrat à durée indéterminé).

Cet avenant sera applicable à la date 
d’extension par le Ministère du travail, 
et au plus tôt au 1er juillet 2014. 

Extension après le 1er Juillet 2014 : 
réévaluation applicable aux salaires ver-
sés le premier jour du mois suivant la 
publication au journal officiel de l’arrêté 
d’extension
Source : Cosmos

Pour le détail des nou-
velles grilles de salaires, n’hési-
tez pas à consulter notre site inter-
net, rubrique CRIB, onglet Actualités 
ou contactez Michelle Le Draoulec  
au 02 98 98 75 52

Actualités sociales

Loi de sécurisation  
de l’emploi de juin 2014
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Des jeunes de 18 à 25 ans sont impli-
qués dans votre association sportive, 
soit au sein du conseil d’administration 
ou au sein d’une commission, pro-
posez-leur de participer AU STAGE 
JEUNES DIRIGEANTS.

Cette année nous leur proposons de se 
former sur la recherche de financements 
privés, mécénat, partenariat et sur la 
communication de l’association spor-
tive, message, support, objectif, cibles.

Les frais de stage sont pris en charge 
par le CROS Bretagne. Cela comprend : 

- les coûts pédagogiques des forma-
teurs, 
- les transports bateau Vannes-Arz 
(aller/retour), 
- l’hébergement en pension complète 
du dimanche soir au mardi 17 H 00.

La commission formation territoriale 
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 formations 
cofinancées par l’O.P.C.A. Agéfos Pme 
et des fonds régionaux du C.N.D.S, sont 
ouvertes aux bénévoles et salariés de 
toutes structures associatives 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 auront lieu à la Maison 
Départementale des Sports à Quimper.

5 thèmes retenus pour la rentrée spor-
tive 2014 :

• Spécificités des contrats de tra-
vail dans le cadre de la Convention 

Collective Nationale du Sport CCNS  
1 journée le lundi 29 septembre 2014

• Le décompte du temps de travail avec 
ou sans modulation, dans le cadre de 
la Convention Collective Nationale du 
Sport (C.C.N.S.)  
1 journée le vendredi 10 octobre 2014

• L’analyse financière d’une association 
2 jours les lundis 6 et 13 octobre 2014

• Concevoir le dossier de communica-
tion de son association (module 1) 
2 jours les lundis 13 et 24 novembre 
2014

• Mettre en œuvre la stratégie de com-
munication (module 2) 
2 jours les lundis 1er et 15 décembre 
2014

Pour toute information complémentaire (contenu de 
la formation, annulation par manque de participants…..), 

consultez régulièrement notre site internet, rubrique C.R.I.B., onglet 
Formation ou contactez le C.D.O.S. du Finistère :  
Michelle LE DRAOULEC au 02 98 98 75 52

Formations

Les nouveaux Président(e)s de Comités 
Départementaux : 
• BOWLING : Mme Sandrine MARTEL  
succède à M. Michel TOISIER
• ÉCHECS : M. Jacques CADIOU  
succède à M. Jacques KERBAOL
•RANDONNÉE PÉDESTRE : M. Joël GRALL  
succède à M. Raymond CHEVALIER

Liste arrêtée le 15 juillet 2014

Quand les 
associations sportives 
jouent collectif

Formation  
Jeune dirigeant : 
Île d’Arz les 26, 27 et 28 octobre 2014

en
 b

re
f

Médaillés
Madame Micheline SAFFRE – 
Présidente du Comité Départemental des 
Médaillés de la Jeunesse et des Sports – a 
été décorée par Monsieur Gérard DUROZOY 
– Président de la Fédération Française 
des Médaillés Jeunesse et Sports – de la 
médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif le samedi 10 
mai 2014 à la Maison Départementale des 
Sports à Quimper.

Marcelle Le Saint a reçu la médaille 
d’Or de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement associatif des mains de 
Serge Barth, Directeur Départemental de 
la Cohésion Sociale le samedi 12 avril 
2014.
Une cérémonie qui s’est 
déroulée à l’occasion du 
meeting inaugural du stade 
à Pont-l’Abbé. Elle était 
entourée notamment 
de Jean HUITOREL 
“Monsieur athlétisme”, 
ancien conseiller 
technique national.

Le décret n° 2013-1191 du 18 
décembre 2013 modifie  le décret 
n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié 
relatif aux caractéristiques et aux modalités 
d’attribution de la médaille de la jeunesse et 
des sports.
Les critères d’attribution ont été révisés :
Médaille de bronze : 6 ans d’ancienneté
Médaille d’argent : 10 ans d’ancienneté  
(dont 4 ans dans l’échelon bronze)
Médaille d’or : 15 ans d’ancienneté (dont 5 
ans dans l’échelon argent)
La promotion d’un échelon à l’autre n’est 
pas automatique, elle suppose la persistance 
d’activités non encore récompensées ou de 
nouveaux mérites.
Promotion du 14 juillet 2014 :
• Médaille de Bronze de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif :
Joël LARREUR – Président du Comité 
Départemental de Pétanque et Jeu Provençal
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> Élèves, parents, enseignants, des solutions éducatives pour tous les âges.
Parlons-en.

www.maif.fr/solutionseducatives

PARENTS, PROFESSEURS, QUAND DES ÉCHANGES VIRTUELS  
PERMETTENT UN DIALOGUE BIEN RÉEL.

REJOIGNEZ-NOUS SUR

 ÉDUCATION PARENTS-PROFS

Délégations MAIF proches de chez vous
• Centre d’affaires Coat-Ar-Gueven, 3 rue Dupleix - Brest - 02 98 43 88 00

• 65 rue du Président Sadate, Creac’h Gwen - Quimper - 02 98 10 16 30
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