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INTRODUCTION
L’objectif du Conseil de Développement, par son groupe Sport, est de faire, au nom de la
société civile, des propositions auprès des instances du Pays de Redon Bretagne Sud
concernées par la pratique d’activités physiques en général et des sports en particulier.
Préconisations pour les 6 prochaines années (horizon 2018-2020) ou Charte de Pays 2ème
génération, la première se terminant en 2012.
Ce « cahier de propositions» est conçu à partir : des travaux antérieurs du groupe (synthèse
du paysage sportif du pays et des actions de formation 2009-2010) ; des productions
externes dont certaines ont été des références pour le forum, la plus importante étant le
rapport du CESER de Bretagne « à vos marques, prêts…bougez ! » ; nous pouvons en
ajouter d’autres telles que la lettre spéciale du CNOSF de 2008, la plaquette du CESER des
Pays de Loire sur les partenariats privés et, bien entendu, les propositions des intervenants
et des participants du Forum.

A partir de la « planche d’appel » du Projet de territoire 2006-2012……
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CONTRIBUTIONS ECRITES DES PARTICIPANTS

Chaque participant était invité à contribuer par écrit sur les 3 grandes thématiques abordées lors
de la soirée. Chacun pouvait proposer une réflexion générale, un avis, un enjeu pour le territoire
et surtout émettre des pistes d'actions en regard des problématiques présentées lors de la
conférence. Les éléments reprennent au mot près ce que les participants ont consigné sur leurs
fiches.

Fiche 1 - Les finalités et le sens des activités physiques et du sport dans Le Pays
de Redon Bretagne Sud (PRBS) aujourd'hui
~ Présenter à la société civile que le sport n'est pas seulement un temps de défoulement, la notion
éducative étant peu présente à l'esprit des parents
~ Pour faciliter l'accès de tous les publics: Mettre en place un « pass-sports » et proposer des temps
de découverte inter-disciplines pour les publics jeunes, adultes, seniors [Cf. principe des écoles
multisports). Les modalités de mise en œuvre sont à affiner avec les partenaires concernés, si
possible en consultant/associant les publics tels que les stagiaires, personnes en insertion, retraités"
~ Organisation du sport Adapté et Handisport sur le Pays de Redon, lien entre les établissements
spécialisés, mutualisation des ressources,
~ Recenser les besoins des établissements spécialisés et de la population handicapée,
~ Mise en place d'un centre médico-sportif avec un plateau technique [médecin-kiné-diététicienéducateur sportif, ...] pour le sport de haut niveau mais aussi le sport-santé et pour l'hygiène de vie à
tout âge,
~ Quelle place du sport pour les personnes vieillissantes et les personnes atteintes de maladies
chroniques [Diabète, obésité, ...] ?

Fiche 2 - Les facteurs environnementaux et les attitudes pour un sport durable
dans le PRBS aujourd'hui
~ Installer et ou créer un lieu pour tous les matériels en instance de recyclage qui pourrait être utilisé
pour les associations pour un prix modique [exemple : matériel scolaire périmé qui ferait le bonheur
des associations à petit budget],
~ Mise en place d'un centre-médico-sportif de Pays,
~ Privilégier des activités de pleine nature,
~ Créer un événement fort de type Raid Nature estival sur 4 mois avec des parcours adaptés pour
tous [intérêts touristiques. éco-santé pour les estivants ....],
~ Quel que soit le projet nous devons prendre en compte notre situation géographique particulière,
~ L'apprentissage d'un sport auprès d'un enfant c'est aussi accompagner ses parents,
~Il faut sécuriser et développer les déplacements quotidiens non motorisés: de vraies pistes cyclables
[et non des bandes cyclables en bordure de chaussée] en ville et entre communes voisines, avec une
signalisation à part entière [Cf. modèle allemand ou hollandais],
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~Il faut sécuriser et développer les déplacements quotidiens non motorisés: de vraies pistes cyclables
[et non des bandes cyclables en bordure de chaussée] en ville et entre communes voisines, avec une
signalisation à part entière [Cf. modèle allemand ou hollandais],
~ Mutualiser les équipements et construire des salles de sport à tout prix.
~ Développer des actions de sensibilisation dans différents milieux [scolaire. entreprises. santé,
handicap ....],
~ Aménagement architectural du milieu urbain pour éviter la sédentarité.
~ Mise en place d'un service «Activités physiques adaptées et santé» à l'échelle du Pays pour
sensibiliser et promouvoir les APS dans le Pays et orienter chaque personnes vers des structures
adaptées,

Fiche 3 - Les conditions de mise en œuvre des activités physiques et du sport
pour le PRBS aujourd'hui
~ Mise en place d'un office intercommunal des Sports et des activités physiques,
~ Mise en place d'une conférence ou d’un pôle territorial des sports et des APS sur le Pays,
~ Réaliser de belles infrastructures [exemples : stade d'athlétisme, stade d'eau vive" ],
~ Le dynamisme du sport dépend de la qualité de ses infrastructures,
~ Mise en place d'un office intercommunal sous l'égide de la CCPR sans prise de compétence sport,
~ Développer un projet expérimental de «partenariat éducatif écoles-clubs inter-communautés de
communes et interdépartemental dans la CCPR, avec le soutien des collectivités,
~ Pourquoi le stade de Redon est- il vide la plupart des dimanches? Pourquoi les lieux des sports sont
pour certains fermés,
~ La règlementation est de + en + contraignante sur tous les plans : sportif, administratif, juridique,
ce qui rend très rapidement les infrastructures obsolètes,
~ Valoriser les encadrants bénévoles des clubs : + Reconnaissance des compétences acquises dans les
parcours individuels [type VAE ou livret de compétences valorisable dans un ev par exemple], +
Participation «dynamique» à la gouvernance locale club/office municipal/cantonal/projet de Pays...
exemples : créer des événements festifs où ces personnes peuvent être à la fois organisateurs et mis à
l'honneur, les convier à des conférences, rencontres ou formations pour qu'ils développement la vision
éducative et citoyenne]
~ Trouver de vrais moyens de mobilisation des compétences des parents,
~ Mutualiser c'est coopérer ... cela passe par une communication claire et transparente entre les
acteurs concernés exemples : réseau social internet du sport redonnais, ressources en ligne, ...],
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En référence aux trois finalités du projet de territoire 2006-2012 :
1- organiser un espace harmonieux et solidaire
2- proposer une offre de service de qualité
3- développer une économie dynamique et novatrice,
la démarche initiée par le groupe sport depuis « la photographie du paysage sportif du pays »
en 2007 vise à faire émerger une organisation de l’activité physique et du sport qui participe
au développement solidaire et durable que nous souhaitons dans le pays.
Elle vise à proposer à toutes et tous, à tous les âges, une offre de service de qualité. Offre
émanant principalement des associations, avec le soutien des collectivités pouvant aller
jusqu’à une délégation de service public.
La pratique de l’activité physique et des sports a un impact sur l’économie du pays. Les
associations elles-mêmes ont intérêt à fonctionner selon les critères de l’Economie Sociale et
Solidaire.
Dans tous les domaines le partenariat s’avère être la méthode idéale.
Résumé des objectifs et pistes d’actions dans les 3 axes de réflexion partagée du forum

Axe 1 - Les finalités et le sens des activités physiques et du sport dans Le Pays de Redon
Bretagne Sud (PRBS) aujourd'hui


tendre vers la définition d’une politique sportive de pays. Présentée sous la forme d’une
charte, elle prendrait en considération tous les publics : valides, handicapés, malades, à tous
les âges de la vie. Soucieuse de la diversité des buts, elle privilégierait l’éducation.
Accessible à tous les habitants, elle serait une référence pour les projets des associations et
autres structures concernées.

Fiche 2 - Les facteurs environnementaux et les attitudes pour un sport durable
dans le PRBS aujourd'hui


Mutualiser les infrastructures et les compétences.



Optimiser les équipements et les matériels.



Créer les structures de conseils et de suivi (service APS et Santé, centre-médicosportif,
service mobilité-transport)



Valoriser la spécificité environnementale du pays par une organisation des activités de
pleine nature à l’échelle du pays.



Fiche 3 - Les conditions de mise en œuvre des activités physiques et
du sport pour le PRBS aujourd'hui



Constituer les structures fédératrices : un Office Intercommunal des Activités Physiques et
des Sports dans chaque Communauté de Communes et une Conférence Territoriale des APS
de Pays.



Réaliser des infrastructures de Pays telles que stade d'athlétisme, stade d'eau vive.



Recenser les projets des associations et expérimenter des projets partenariaux
valorisant le bénévolat, le développement durable, l’éducation, la participation à
la gouvernance locale.
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PISTES D’ACTIONS ET METHODES
La démarche vise à définir un projet commun dont les caractéristiques principales sont :
 priorité à l’éducation et la socialisation,
 relativisation de la culture de la performance,
 respect des principes de l’économie sociale et solidaire.
L’adhésion à cette démarche est libre. Les caractéristiques énoncées ci-dessus sont
prioritaires dans une contractualisation avec les collectivités.
Le nombre important d’associations sportives justifie une étude prospective spécifique
dont les enseignements seraient transférables aux associations culturelles voire au-delà.
Dans le domaine de l’éducation par le sport, à terme, c’est un autre fonctionnement des
espaces et des méthodes qui est en jeu.
L’enjeu est une authentique coéducation « parents, écoles, associations »

Privilégier l’action collective
- le « cahier de propositions »est en construction permanente jusqu’à la rencontre élus –
associations/partenaire en juin ou après.


TOUTES et TOUS les destinataires peuvent faire part de leurs remarques,
propositions, conseils, autant que possible en utilisant l’espace ci-dessous ou dans
une page spécifique que vous créez. Ceci si possible avant le 9 mai, date de réunion
du groupe Sport, réunion ouverte, à laquelle vous pouvez participer, au nom de
votre association ou à titre personnel.

- un courrier aux présidents des 5 Communautés de Communes, après remise du cahier au
président du GIP.


pour une rencontre Conseil Communautaire - présidents d’associations dans le but
de s’accorder sur les propositions à retenir à l’échelle de la CC et sur les bases d’un
projet d’actions. Hypothèse semaine 23, en juin, participation possible de membres
du groupe Sport

- les propositions d’actions sont nombreuses et concernent les 3 axes retenus pour le
forum.


VOUS êtes invité(e)s à dire vos priorités, apporter vos idées de mise en œuvre.

AUTRES PROPOSITIONS OU OBSERVATIONS :
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ARTICLES DE PRESSE

JO 2018 / Annecy (Haute-Savoie) Albert Jacquard donne sa voix à la cause des anti-JO
Albert Jacquard, l'esprit toujours aussi vif et pertinent à près de 86 ans, est venu prêter main-forte aux
membres du comité anti olympique d'Annecy J-P.L
La salle Eugène-Verdun était archicomble vendredi soir (plus d’une centaine de personnes ont dû rester
debout) à l’occasion de la venue du célèbre généticien et philosophe Albert Jacquard. Celui-ci est venu prêter
main-forte au Comité anti-olympique d’Annecy dans son action contre la candidature annécienne pour
l’organisation des Jeux olympiques en 2018.
Après avoir reconnu très honnêtement dans son préambule qu’il ne maîtrisait pas complètement les
spécificités locales du dossier, le scientifique, auteur du livre à succès « Halte aux Jeux » sorti en 2004
(éditions Stock) et relatif à la candidature parisienne pour les jeux d’été de 2012, a développé un passionnant
exposé. Il a resitué les effets des jeux olympiques modernes, qu’il juge néfastes, dans un contexte beaucoup
plus large, celui de l’homme et de son interaction dans la société.

« Le sport doit rester une activité ludique et joyeuse »
Pour cet humaniste qui déclare avec malice être « pour le sport mais contre le score », il n’est pas prouvé que
la compétition soit dans la nature humaine. Il n’y a pas de divinité ou de fatalité biologique qui pousse
l’individu à vouloir dominer son voisin. Au contraire, selon Albert Jacquard, la nature a donné à l’espèce
humaine un cerveau aux possibilités immenses qui doivent lui permettre d’apprendre à communiquer et à
rencontrer l’autre par l’émulation, sans hiérarchie, sans notation ni palmarès.
« Le sport doit rester une activité ludique et joyeuse que l’on partage avec son semblable, ou pour se dépasser
soi-même » a conclu le brillant orateur.
Il s’en est suivi un vif débat qui a montré, si besoin était, qu’à quelques jours de la venue de la commission
d’évaluation du comité international olympique, les anti-JO sont mobilisés.
par la rédaction du DL le 31/01/2011 à 05:00 - in N L Acteurs du Sport - 295
31/01/2011 19:13

Comment expliquer les succès du handball français ?
L’équipe de France de handball a remporté, dimanche 30 janvier, son quatrième titre majeur consécutif et sa
quatrième finale du championnat du monde en battant le Danemark à Malmö, en Suède (37-35). Le directeur
technique national de la Fédération française de handball, Philippe Bana, revient sur les racines de ces succès à
répétition.
« La formation est l’une des clés de nos succès, parce que c’est la clé de la fabrication d’une usine à champions.
Nous sommes partis du niveau scolaire. Il nous fallait, dans toutes les régions, avoir les meilleurs enfants.
L’autre secret, c’est que le sport est au centre des préoccupations du système fédéral. Quand il y a un euro de
dépensé, il est pour le secteur sportif, pour les enfants, pour les équipes de France. Nous mettons des moyens
énormes : 40 % de notre budget va à la formation et c’est pareil dans les régions. Nous avons 47 pôles, 24 pour
les garçons et 23 pour les filles. Et derrière, il y a les centres de formation des clubs professionnels.
La France du handball, c’est la France des couleurs
Il y a vraiment un bon mariage entre la fédération et les “pros”. Au lieu de se cracher dessus, on s’entend et
tout est cohérent. À l’arrivée, cela donne une équipe de France avec des joueurs de toutes origines. Notre
campagne de candidature pour le Mondial 2015, c’était d’ailleurs la France du handball, c’est la France des
couleurs, la France multiculturelle qui accueille le monde. Cela avait du sens, parce que c’est la réalité.
Après, on peut imaginer que nous aurions les mêmes résultats sans un joueur comme Nikola Karabatic, parce
que d’autres feraient le travail à sa place. Mais on a aussi besoin de champions et d’icônes qui, comme lui,
symbolisent l’alliance entre la France et l’ex-Yougoslavie, son pays d’origine.
Les joueurs ne sont pas des “ânes”
Quant à nos entraîneurs, ils ont pour rôle de transmettre, d’être des enseignants. Chez nous, l’éducateur, c’est
celui qui montre la voie. Dans ce contexte, Claude Onesta a surtout appris aux joueurs à être ensemble, à
s’approprier le projet de jeu, à être des responsables de leur handball, à ne pas être des “ânes” qui répètent
une leçon tactique. Ils sont des hommes qui fabriquent leur jeu.
La Fédération française de handball repose sur de vraies valeurs humaines, fondées sur le socle des professeurs
de gym.Quels qu’ils soient, ceux qui arriveront après l’encadrement actuel auront en eux ces valeurs et ils
sauront aussi les expliquer, même à ceux qui gagnent beaucoup d’argent ou qui ont la grosse tête. Le handball
est un sport de préau et nous en sommes fiers. »
Reccueilli par Pascal CHARRIER
La Croix – 31/01/11
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