
LES ACTUALITÉS
Cette saison c'est la bonne ! Les licences sont

reparties à la hausse en Bretagne et dans toute la
France.

 
Plus de la moitié des associations affiliées ont

plus d'adhérents que la saison dernière, reflétant
le dynamisme des associations. 

Félicitations à vous tous !
 
 

Le Comité Régional Sports pour Tous Bretagne
compte actuellement plus de licencié(e)s que l'an

passé alors que toutes les licences n'ont pas été
saisies.

 
Nous sommes sur le bon chemin pour atteindre 

24 000 licencié(e)s pour 2024 !

LES FORMATIONS
Focus sur le parcours SESAME en centre Bretagne !

 
Il se déroule à Pontivy avec un hébergement à

l’Auberge de Jeunesse et au complexe de la commune
de Gueltas.

 
21 jeunes engagés sur le parcours dont 9 sur le

diplôme d’éducateur sportif qui se déroule d’octobre
2022 à juin 2023, répartis sur les départements 56, 35
et 29. Ils ont de 16 à 25 ans et ont pour particularité

d’être éloignés de la formation professionnelle ou
scolaire. Un accompagnement jusqu’à

l’employabilité est déployé en partenariat avec les
partenaires « Jeunesse et Sport » et les missions

locales.
 

À venir : SESAME de Douarnenez, CQP semaine au
Relecq-Kerhuon et CQP week-end à Guerledan !
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LES ACTIONS

Le mois dernier, nous vous avons informé du
lancement de l'action « Je dépose mes baskets »
qui pourra s'effectuer sur toute la saison sportive.

Pour information, le club Tiao San Bao du Morbihan
organise une collecte de chaussures en janvier.

Concernant le TREK au Maroc, organisé par le CD35,
tout s'est bien passé ! Tous les trekkeurs repartent

avec de très bons souvenirs.
Pour ceux qui n'ont pas pu y participer, un deuxième
TREK est programmé, du 8 au 16 mars 2023, avec un
nouveau parcours ! Restez attentifs, le programme

arrive bientôt...

En continuité de notre démarche écocitoyenne, le
Comité Régional a participé, vendredi 09 décembre,

à une table ronde organisée par les étudiants en
Master Management du Sport de l’université STAPS

de Rennes sur le thème de « l’impact
environnemental des événements sportifs ».

 
De nombreux échanges ont été faits avec la
Direction Régionale de l'Environnement, de

l'Aménagement et du Logement (DREAL), l 'agence
OC Sport et l 'agence événementielle La Belle

Éthique. 



Zoom clubs

À qui le tour ? Cette page vous est dédiée ! 

Faites vous entendre auprès de vos assistants techniques sportifs !

CGE DE LA VALLÉE DE L 'OUST

Le club CGE de la Vallée de l'Oust, situé en zone rural à Saint-Samson (56), a ouvert
un créneau sport santé. Ce créneau est l 'aboutissement d'un projet de 2 ans :

l 'animatrice a participé aux formations proposées par l 'Agence Régionale de Santé en
2021 et le club a fait une demande de subvention PSF auprès de la Fédération ! Pour
développer ce cours d'activité physique adaptée, l 'animatrice a mis en place les tests

Forme Plus Sport lors de la rentrée : succès assuré ! Plus de 35% d'adhérents à la
rentrée : 40 adhérents sur la saison 2021/2022 contre 54 adhérents pour cette saison.

SPORTS ET LOISIRS POUR TOUS

L'association Sports et Loisirs pour Tous de Pénestin (56) compte 450 adhérents pour
25 activités différentes. Suite au plan anti-chute lancé par le gouvernement, le club

de Pénestin a organisé une conférence, en novembre, sur la prévention des chutes pour
ses adhérents et les habitants de la commune. Au total, plus de 70 personnes étaient

présentes à la conférence animée par Églantine l'Assistante Technique Sportive du
Morbihan.



L’équipe des élu(e)s et salarié(e)s Sports

pour Tous Bretagne, vous souhaite de

passer de très bonnes fêtes de fin d’année !

Fin d'année

    Louri   Pierrette        Chantal   Nathalie        Géraldine   Annie        Églantine   Danielle
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