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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 
2018-2019 3ème saison de mon mandat. 
Il nous faut dès à présent penser au renouvellement des élus de notre Comité ainsi que des 
comités départementaux. Partir à la recherche de son successeur, trouver de nouvelles 
forces vives parmi nos troupes pour avancer. 
Ce deuxième mandat était pour moi placé sous le signe de la restructuration, la 
modernisation, l’ouverture, l’innovation, la communication. 
Le numérique avance à grand pas. On s’aperçoit que les petites sociétés familiales ont bien 
du mal à intégrer toutes ces réformes et que parfois pour elles, c’est invivable. Il en va de 
même pour nos associations, qui n’ont pas toujours les ressources humaines pour y faire 
face. Mais nous n’avons pas le choix, nous devons nous adapter, nous moderniser pour 
nous développer. Le comité régional peut aussi vous y aider. 
 
2018-2019, une année bien remplie. 
Le CD35 a accueilli le colloque scientifique et le 106ème congrès national : belle 
manifestation, belle réussite. Merci à vous. 
Comme chaque année, nos associations du territoire breton ont organisé les championnats 
et concours régionaux. 
De leur côté, nos agents de développement ont bien rempli leurs missions. 
Dans le pôle Socioéducatif avec les BAFA, BAFD, ELI et formations complémentaires, nous 
enregistrons une vraie progression en nombre de stagiaires et en partenariats. 
Dans le pôle Sport et Culture là aussi on se développe. De nouveaux stages « d’animateur 
fédéral » sont venus rejoindre les habituels AF mis en place, et  ce, avec succès.  
Il y a eu un très bon travail en commun pour la constitution des dossiers, malgré les 
changements dans nos salariés : Hélène est venue remplacer Guillaume qui a choisi une 
autre orientation professionnelle. Nous avons accueilli également Juliette puis Hugo, en 
service civique, sur ce même pôle Education populaire. 
Suite à la validation du dossier de subvention CNDS Héritage et Société pour le 
développement des nouveaux projets des ELI, nous avons recherché, sans succès, un agent 
administratif à mi-temps, afin de dégager du temps à Hélène pour le développement. Alors 
nous avons fait le choix de former cette personne et, depuis début septembre, nous 
accueillons une apprentie en BTS GPME pour 2 ans. 
Bravo Virginie et Hélène pour ce bon travail. 
 
 
Nous allons continuer dans ce sens pour 2019-2020. 
Il y a en effet de grandes manifestations que préparent déjà nos associations, entre les 
multiples compétitions régionales et départementales. 
Et avec plusieurs rendez-vous nationaux : 

 Les Finales Individuelles Mixtes de Gymnastique à Ploufragan (22) les 17 et 18 mai 

 Les Grands Prix Nationaux de Musique, avec Arts en fête, à Rannée (35) les 29, 30 

et 31 mai 

 Le Fédéral F-F1 de Gymnastique Féminine à Bruz (35) les 20 et 21 juin. 

Bravo à tous pour cette belle énergie et votre savoir-faire. 
Je souhaite à tous une très bonne saison. 
 

Marie-Noëlle GOUIFFES 
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LE COMITE REGIONAL  
EN QUELQUES CHIFFRES 

 
En 2018-2019  

Le Comité de Bretagne FSCF ce sont: 
 

151 associations 
189 sections 

27 activités différentes 
11 173 titres d’appartenance 

 
 

répartis sur ses 4 départements  
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Nombre d’Associations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre de titres 
 

Cartes ponctuelles ELI – BAFA 
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CD35 385 -4,47% 
      

CD29  
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Bretagne) 

151 + 22,7% 
      

Total Bretagne 536 +1,9% 402 + 12,6% 364 + 10,3% 38 + 40,7% 
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Fédération Sportive et Culturelle de France CR Bretagne – AG 20-10-2019 – St.Brieuc| 5  
 

 
Licences Hommes / Femmes -18 et 18+ 
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TOTAL BRETAGNE 924 931 5766 2614 
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Les licences par activité par département 
  

 
CD22 CD29 CD35 CD56 TOTAL 

sans activité     18 88 106 

Activité aquatique   21     21 

Badminton       28 28 

Basket       1766 1766 

Boules  3       3 

cirque     45   45 

Cyclotourisme/cyclisme/VTT       18 18 

Danse     1 285 286 

Eveil 14 27 53 59 153 

GRS     279 29 308 

Gym Acrobatique   61     61 

Gym Féminine 392 812 1148 668 3020 

Gym Form Détente 25 142 66 1767 2000 

Gym Masculine   15 123 111 249 

Handball       26 26 

JAMBA       7 7 

Judo     1 36 37 

Musculation       14 14 

Musique 3   275 159 437 

Randonnée/Marche/Marche nordique     157 69 226 

Remise en forme et entretien     8   8 

Sport santé 29       29 

Step     33   33 

Tai chi chuan     2   2 

Théâtre 3   248   251 

Trampoline       1 1 

Twirling 59   417 142 618 

Volley ball     449 33 482 

TOTAL 528 1 078 3 323 5 306 10 235 
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BILAN DES ACTIVITES 
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BAFA- BAFD 
 

Le BAFA permet de travailler en accueils 
collectifs de mineurs (accueils de loisirs, 
séjours de vacances).  

 
Pour la saison 2018-2019, nous avons 
organisé 22 sessions BAFA-BAFD, avec au 
total 402 stagiaires, ce qui représente une 
augmentation par rapport à l’année 
précédente. 

 
Le comité Régional Bretagne propose des 
formations sur toute la région. Cependant, aucun stage ne s’est déroulé dans le Finistère 
cette année. Les trois autres départements ont vu des stages s’organiser, avec un nombre 
plus important en Ille et Vilaine.  

 
De nouveaux partenariats ont vu le jour, comme celui de Vitré communauté, et d’autres 
continuent (Lycée Jeanne d’Arc à Rennes). Nous pouvons noter que le stage historique avec 
le groupe scolaire de Fougères, mis en place en février, n’a pas eu lieu cette année pour la 
première fois, faute d’inscrits. 

 
En 2019, deux nouveaux partenariats sont nés, l’un avec l’ENCP, l’autre avec l’IBSA à Elven 
(56). Ce dernier formalise l’organisation de deux stages BAFA (formation générale et 
approfondissement) sur l’année 2019-2020.   

 
Le réseau de formateurs est toujours motivé, et de nouvelles personnes l’ont rejoint. 

Merci à ces personnes d’apporter leur motivation, leurs connaissances et leurs compétences 
au service des stagiaires qui débutent dans l’animation ! 

 
 

Perspectives 2019-2020 :  
 
Le BAFA permet la responsabilisation des personnes, il permet aussi de garder le lien entre 
les générations. En BAFA, ou BAFD, on développe l’autonomie, la réflexion, la solidarité. 
C’est pourquoi nous souhaitons continuer à proposer des formations, et : 
 

- développer de nouveaux partenariats 

- organiser au moins une formation dans le Finistère 

- continuer à organiser des BAFD 

- former de nouveaux formateurs et alimenter le réseau 

Hélène RETIF 
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BASKET-BALL  
 
Le basket est pratiqué essentiellement dans le Morbihan : 47 clubs 
181 équipes et 1766 licenciés. 
Ces associations sont situées en zone rurale.  
Forte proportion d’équipes jeunes dans les championnats 
départementaux,  
 
 

 Des championnats départementaux. 

181 équipes dont chez les jeunes : 34 équipes de U9, 25 équipes 
U11, 28 en U13, 21 équipes en U15 et 14 en U18 
Chez les adultes 28 équipes seniors féminines et 31 en loisirs 
Les finales dans 11 catégories se sont déroulées à Guégon. 
 

 Un tournoi Inter-régions U13 – U15 à la Chapelle Caro 

 Des rencontres basket loisirs. 

 Des coupes départementales  

dans toutes les catégories (sauf en U9). Innovation pour cette catégorie avec la 
création d’une journée de tournoi. 

 

 Un critérium départemental à Caro. 
200 jeunes participants et l’accueil d’une délégation de Bordeaux. 
Le tournoi national vétérans : 

 Une équipe Vétérans Féminines a participé au tournoi national Vétérans à 
ARGENTAN. 

 Des formations techniques pour les jeunes (stages initiation), pour les éducateurs 
(pour coach et entraineur), des soirées de formations pour les marqueurs et 
chronométreurs. 

 Des formations arbitres : soirées arbitres clubs, (5 soirées durant la saison) 
formations arbitre officiel FSCF. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huguette COLINEAUX  

et Alain LECLAIRE 
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ESPACES LOISIRS 

ITINERANTS 
 
 
Les Espaces Loisirs Itinérants sont des accueils collectifs de 
mineurs destinés aux jeunes de 10 à 17 ans. Ils s’installent à la 
semaine sur les communes qui en font la demande et avec qui une 
convention est signée.  
 
Nous pouvons noter une légère augmentation de fréquentation des 
Espaces Loisirs Itinérants avec 536 jeunes ayant participé (526 
l’année passée). 
Cette année, 17 communes ont été concernées, dont 5 dans le 
Finistère. Un nouveau partenariat avec une commune finistérienne, 
Landéda, a été conclu.  
 
De nombreuses communes ont formulé le souhait de continuer l’aventure ELI sur la saison 
prochaine et même les années à venir. 
 
En fin d’année scolaire, l’agent de développement de la Bretagne a été invité à une journée 
Enfance-Jeunesse sur la commune de Plouguin, dans le Finistère. Ce fut l’occasion de 
proposer de courtes activités, de rencontrer des familles, des jeunes et des enfants. Être 
invité lors de ces événements illustre bien l’implication de la FSCF dans les dispositifs 
jeunesse de la commune. 
 
Merci à toutes les équipes d’animation qui s’investissent chaque année pour faire passer des 
vacances inoubliables aux jeunes que nous accueillons. 
  
 
Perspectives pour 2019-2020 : 
  
Les Espaces Loisirs Itinérants sont des opportunités pour les jeunes de découvrir des 
activités et de s’investir dans la vie de leur commune, c’est pourquoi nous souhaitons 
développer l’action en : 

 

 Fidélisant l’ensemble des communes impliquées dans le dispositif 

 Proposant un regroupement intercommunal autour d’une activité 

 Créant de nouveaux partenariats, notamment dans les côtes d’Armor 

et le Morbihan 

 Allant plus loin dans la proposition aux communes. Nous souhaitons 

leur proposer d’aider les jeunes ou leurs familles à créer des associations 

sportives ou culturelles par exemple 

 Hélène RETIF 
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EVEIL DE L’ENFANT 
 
La saison 2018-2019 a été une saison particulièrement 
active pour l’activité Eveil de l’enfant. En effet, nous 
comptions 1014 licenciés de moins de 6 ans contre 613 
la saison passée. 
Nous pouvons expliquer cela par l’augmentation du 
nombre de structures accueillant ces jeunes enfants et 
l’augmentation du nombre de pratiquants dans les 
associations actuelles. Comme chaque année, il est cependant difficile de toujours 
différencier les associations proposant une réelle activité « éveil de l’enfant » des 
associations accueillant des enfants en « baby activité ».  
 

 SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

Afin de soutenir nos associations souhaitant se lancer dans l’activité, en septembre 2018, 
trois d’entre elles ont pu bénéficier d’un kit de matériel d’une valeur d’environ 1400€ chacun, 
mis à disposition pendant un an. Ces associations ont également pu bénéficier des différents 
outils proposés par la Fédération et par le comité régional, afin d’être sensibilisé au mieux à 
la pratique. 
 

 LA FORMATION 

Autre élément fort de la saison : l’organisation de formations fédérales. Ainsi, le comité 
régional a mis en place deux formations : 

- L’AF1 Eveil de l’enfant (3 à 6 ans) qui a eu lieu à Auray. Une formation très bénéfique 

qui a permis de faire découvrir l’activité aux 14 stagiaires venus de Bretagne, Pays 

de Loire et Normandie. Un stage qui a ravi les participants et permis la création d’une 

nouvelle section Eveil dès septembre 2019 à Questembert ! 

- La formation Eveil aux premiers pas (6 mois – 2 ans ½) qui a eu lieu à Noyal-

Châtillon-sur-Seiche avec 10 stagiaires, dont 7 bretonnes ! Une vraie réussite pour 

cette première mise en place sur la région, qui a donné l’envie à nos participantes de 

créer au moins 3 nouvelles sections en Bretagne (Auray, Lanester et Ploufragan) ! 

 

 LES EVENEMENTS 

Un travail a été amorcé sur la saison, afin d’organiser des journées départementales de 
l’Eveil de l’enfant et de communiquer plus largement sur l’activité auprès du grand public et 
des institutions. Un travail qui devrait permettre dès la saison prochaine de voir des journées 
de promotion mises en place sur le territoire.  

 

Virginie JOUFFE 

 

 

 

 
 



 

Fédération Sportive et Culturelle de France CR Bretagne – AG 20-10-2019 – St.Brieuc| 12  
 

GYMNASTIQUE FEMININE 
 
La CRGF s’est réunie 4 fois au cours de la saison, en amont 
des compétitions régionales, en vue de valider les 
engagements, constituer les rotations des compétitions, et faire 
le bilan sur le déroulement des compétitions précédentes. 
Egalement, au travers de ces rencontres, un état des lieux est 
établi par les membres de la CRGF, représentant les 4 
départements, en vue de prendre connaissance des 
problématiques de terrain, des réflexions émises au sein des 
territoires, et des innovations ou expérimentations à l’œuvre au sein des départements. En 
s’appuyant sur cette expertise, la CRGF est à la recherche constante de développer la 
pratique de la gymnastique, comme support d’épanouissement individuel (gymnastes, juges, 
entraineurs, bénévole…), tout en recherchant à renforcer le lien social, promouvoir le 
respect, l’ouverture à l’autre, la solidarité, la responsabilité et le développement de 

l’autonomie.  

1. Une réflexion constante : favoriser la participation en conservant une 

finalité qualificative régionale : 

La CRGF cherche à optimiser la participation d’un maximum de gymnastes aux compétitions 
proposées, tout en conservant :  

 la pertinence du niveau technique et l’épanouissement des gymnastes au travers de 

leur pratique ; 

 l’ouverture d’organisation de ces compétitions sur l’ensemble du territoire BRETON ; 

 l’accessibilité de ces compétitions à l’ensemble du territoire ; 

 la réalisation d’un jugement dans un temps impartis suffisant favorisant l’objectivité et 

la continuité. 

Les compétitions régionales d’Hiver par Equipes et Individuelles sont des temps prisés par 
l’ensemble du territoire breton et dont nous constatons une accessibilité pour l’ensemble des 
clubs bretons. La singularité des différents départements engendre la mise œuvre de 
modalité qualificative (les pourcentages) favorisant l’objectivité de la sélection mais 
engendrant une représentation inégale, en terme d’équipe, des départements. 
Au cours de cette saison, la CRGF a été alertée, par les juges et entraineurs, sur des 
conditions de déroulement de compétition trop intenses et sur une incohérence entre les 
critères d’engagements aux compétitions d’Hiver et d’Eté (y compris la compétition 
individuelle). La CRGF réfléchit aux modalités favorisant une continuité entre l’ensemble de 
ces compétitions. 
 
De même, pour les championnats d’Eté en section, la CRGF constate une faible participation 
du territoire breton, malgré l’existence de sections au niveau départemental sur 3 des 4 
départements, et la nécessité pour les clubs souhaitant évoluer au championnat national par 
équipe de justifier d’une participation régionale et/ou départementale. La CRGF mène une 
réflexion pour redynamiser cette compétition, visant à  accroître la participation des différents 
départements en proposant une formule qui remplira les attentes des clubs bretons. Dans un 
premier temps, un sondage a été effectué par mail puis un questionnaire a été distribué lors 
de compétition départementale afin d’avoir un taux de réponse objectivable. 
Ce sondage est venu renforcer les constats préalablement établis, néanmoins les raisons de 
non-participation apparaissent trop singulières à chaque association pour favoriser un 
règlement commun. De ce fait la CRGF réfléchit à la composition de catégories par le 
nombre de gymnaste et non le degré ; l’organisation de Section Inter-régionale ou de 
compétitions mixtes? Actuellement une expérimentation dans le CD 35 est en cours autour 
de catégorie régie par le nombre de gym. Un bilan sera effectué au cours de la saison 2019-
2020. Le règlement de la compétition reste d’actualité.  
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 Evolution des outils : 

La CRGF souhaite attirer l’attention du comité régional sur des difficultés repérées 
concernant les examens Juges. Concernant les examens de juge RL et J2, il est constaté 
une incohérence des mouvements proposés, non visible sur le territoire. Il est également 
constaté que les mouvements de base aux examens présentaient des difficultés non-
répertoriées dans les grilles de notations. De plus, l’inscription en ligne apparait compliquée 
du fait d’un temps de correction beaucoup trop court (24heures). N’étant que bénévole le 
temps manque. 
 
La CRGF a mis en œuvre, au mois de novembre 2018, une formation Juge Libre en 
Visioconférence entre BREST et RENNES. Malgré des difficultés techniques dans le 
déroulement de la formation (sonorisation), l’évolution du déroulé a favorisé l’accessibilité de 
cette formation au territoire régional, et ainsi favorisé la cohérence de la notation régionale et 
la cohésion entre les juges. Cette expérimentation sera reconduite pour la prochaine saison. 
Il est statué de conserver les mêmes lieux que la saison précédente afin d’améliorer les 
problèmes techniques (sonorisation et interaction). 

2. Une région dynamique : 

La CRGF pérennise la mise en place d’un stage préparatoire aux Coupes Fédérales, afin de 
soutenir la participation des clubs bretons aux compétitions nationales. Un projet est en 
cours d’écriture et sera communiqué ultérieurement, favorisant la lisibilité et les attendus de 
ce stage. 
Depuis plusieurs saisons, il est constaté une récurrence des lieux d’organisation des 
compétitions régionales et un besoin de rendre plus visible le fonctionnement de la 
commission et ses prises de décision. Ainsi,  la CRGF cherche à accompagner davantage 
les clubs bretons souhaitant prendre en charge ces compétitions. Le travail de 
communication auprès des clubs doit être renforcé. C’est dans cet esprit que la commission 
a souhaité organiser une CRGF plénière à la suite de l’AG pour favoriser cette rencontre. 
La région Bretagne a organisé 4 compétitions à finalité régionale, où ont pu participer 
environ 1200 gyms, des 38 clubs BRETONS. La CRGF constate une évolution constante du 
taux de participation sur les compétitions Hiver par équipes et Individuel Région. Par la 
même occasion, elle observe une évolution technique constante. La formation des jeunes 
cadres est au cœur du projet du Comité Régional, et les résultats sportifs en témoignent de 
son bon déroulement. 

 Des résultats remarquables au plan national : 

Il est constaté une bonne représentativité des gyms bretonnes sur les compétitions 
nationales, témoin de la bonne vitalité des clubs bretons :  

Demi-finale des Coupes Fédérales MONTAIGU : 42 gyms participantes  

 Mention particulière : En Senior CHEONG Julia 1ère  

Finale des Coupes Fédérales EAUBONNE : 5 gyms participantes  

Mention particulière : En Senior  :  CHEONG Julia 9ème  
 En Cadette 2 : MACHADO FERNANDEZ Eléa 9ème  

Championnat National Individuel Mixte : 28 gyms participantes 

Mention particulière : En Senior CHEONG Julia 1ère  

Championnat National par équipe : 

Fédéral 3 : 7 équipes participantes 
Fédéral 2 : 5 équipes participantes (Ainée BRUZ 4ème et ARGENTRE 5ème) 
Fédéral 1 : 5 équipes participantes   
Fédéral : 2 équipes participantes 

  Mouvement d’ensemble  = 1er F3 Ainée LANESTER 
                   2ème F3 Jeunesse BRUZ  

 

Yann GOUIFFES 



 

Fédération Sportive et Culturelle de France CR Bretagne – AG 20-10-2019 – St.Brieuc| 14  
 

 

 

POUSSINES 
Une seule compétition en région. Cette année nous étions à 
Lanester. Merci pour leur accueil. Nous nous rendons compte 
que le niveau des poussines augmente. Nous avons eu une 
compétition de haut niveau. 
 
Certaines de ces poussines ont participé avec les jeunesses à 
une compétition individuelle. Elles ont montré de très belles 
choses. 
La nouvelle saison promet beaucoup. 
 
 
 
 
 
 

JUGES 
Cette année nous avons innové pour la formation libre. Nous avons voulu tester une formule 
qui, dans l’avenir, pourrait permettre de faire moins de déplacement. Avec l’aide de Virginie, 
nous avons mis en place une formation par liaison vidéo. Il y avait deux sites : un à Brest et 
l’autre à Rennes (CD 35). Un formateur (Frédérique Brisset) se trouvait à Rennes et moi-
même j’étais à Brest. Nous avons fait la formation en direct des 2 sites. 
Avec Fred  et Virginie, nous avions préparé en amont de façon à pouvoir assurer la 
formation s’il y avait des problèmes. Nous avions demandé aux juges du 35 de se rendre à 
Rennes et à ceux des trois autres départements d’aller à Brest. Ce fut une réussite. Nous 
allons donc recommencer cette année, chaque juge pourra choisir son site (je n’oublierai pas 
les nounours !!) Il y a des petites choses à perfectionner mais nous allons poursuivre. Merci 
à tous ceux qui ont permis cette réussite. 
 
Cette année nous avons le plaisir d’avoir quatre nouveaux juges Libres, deux devront se 
présenter l’an prochain. 
 
Pour le J6, beaucoup  ne réussissent pas à passer le cap de l’écrit, il y a encore du travail à 
faire. Pour la pratique, je regrette que le choix des mouvements mette en difficulté les juges. 
Nous en avons parlé l’an dernier mais cela n’a pas changé les choses. 
 
Il ne faut pas se décourager, nous avons des juges de qualité, même si les résultats des 
examens ne sont pas là. 

 

 

Anne-Marie REINOSE 
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GYMNASTIQUE 

MASCULINE 
 

STAGES ET FORMATIONS : 

Le club des Jongleurs de la Guerche accueillait pour 
la 4ème fois le stage de perfectionnement de la 
gymnastique masculine, du 27 au 29 décembre 2018. 
Ce stage est  proposé aux jeunes gymnastes de la région. Ce sont seize jeunes âgés de 9 à 
15 ans qui y ont participé. Trois formateurs, tous diplômés de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France, ont encadré le stage de trois jours. Le responsable, Dwayn Keraudren, 
était assisté d’Anne Wilzius (Lanester) et Simon Doussin (Loire-Atlantique). 
Un grand merci à Jean-Claude Chaussée pour la mise en place du stage, ainsi que toute la 
logistique pendant ces trois jours. Et sans oublier une aide très précieuse du secrétariat du 
comité régional FSCF. 
 
Une Formation pour les futurs juges, ainsi qu’un recyclage juges, a eu lieu le 13 janvier 2019 
au niveau régional. Bruno Milteau et Thierry Pinsault ont encadré cette journée de formation 
dans les locaux de la JA de Bruz. 
Huit personnes ont suivi la formation et ont passé l’examen juge 1er échelon. Félicitation, ils 
ont tous été reçus après validation par le responsable juge Fédéral. 
Et dix juges se sont recyclés, intégrant les nouveautés du programme 2018-2019 et 
entrainement à juger avant le début des compétitions. 

 
CONCOURS REGIONAL : 

Le club de Lanester a accueilli, le 5 mai 2019, le concours régional équipe, jeunes poussins 
et pupilles, pendant que les adultes concouraient en individuels. 
 
Durant cette journée, ce sont 5 équipes jeunes poussins, 6 équipes pupilles promotions, 5 
équipes pupilles honneurs et 3 équipes excellences, qui ont concouru respectivement dans 
leurs catégories. 
 
Deux catégories en individuels adultes : 

6 gym engagés en adultes 1, mouvements limités du 1er au 3èmedegré 
7 gym engagés en adultes 2, mouvements autorisés du 3ème au 5èmedegré.  
 

Les individuels de Bretagne clôturaient cette saison, le 16 juin 2019 à Questembert. 
Pour une meilleure compétition, le niveau demandé est volontairement limité aux 3ème,, 4ème 
et 5ème degrés dans les catégories Poussins, Benjamins et Minimes. Dans les catégories 
Cadet, Junior et Sénior autorisation du 1er au 5èmedegrés. 
30 gym inscrits au départ, 10 désistements dus aux blessures, ce sont finalement 20 gyms 
qui sont venus à Questembert. 
 

 

Thierry PINSAULT 
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  

ET SPORTIVE 
 
Comme évoqué dans le rapport 2017-18, cette première année 
de la commission GRS s’était achevée par l’élaboration d’un 
questionnaire visant à recenser les associations bretonnes FSCF 
qui proposent de la GRS. 
 
Malgré un calendrier peu favorable (juillet/aout), ce questionnaire 
a permis de mettre en avant 5 clubs pratiquants (3 en Ille et 
Vilaine, 1 dans le Morbihan et 1 dans le Finistère) et un club qui 
envisage d’ouvrir cette activité d’ici deux ans. 
Ce faible nombre de club ne permet pas d’organiser de championnat régional, et 2 
associations d’Ille et Vilaine (Cadets de Bretagne et Mordelles) participaient brillamment 
depuis des années aux championnats régionaux des Pays de Loire. Le rapprochement avec 
l’association de Pielin Multisport (56) a permis à ce club d’intégrer ce championnat.  
Suite au questionnaire, la commission a invité tous les clubs ayant répondu à une réunion le 
dimanche 8 décembre 2018. Hélas, seul deux clubs ont y pu assister (2 autres clubs s’étant 
désisté à la dernière minute, notamment Mordelles).  Malgré cette faible représentation, cette 
réunion a été très efficace et prémisse d’excellente année. 

 Fonctionnement de la commission 

Deux personnes ont souhaité intégrer la commission suite à la réunion de décembre. Leurs 
dossiers de candidature ont été acceptés par le Comité Régional. Quatre personnes 
composent désormais la commission GRS Bretagne. 
Le reste de l’année, les membres ont échangé par messagerie et lors des rencontres 
régionales, sans tenir de réunions officielles. 

 Jugement 

La formation de juges est mutualisée avec celle des Pays de la Loire, et se déroule en trois 
temps : un tronc commun, une spécialisation théorique, et l’examen pratique (qui se déroule 
lors des compétitions). 
Sue le territoire 4 personnes ont obtenu leur « tronc commun » et choisi le module 
« Exécution » en spécialisation. Elles ont donc assisté à la formation EXE qui s’est tenue la 6 
Janvier 2019 à Rennes dans les locaux de la FSCF. Trois des quatre personnes ont réussi 
leur examen théorique le 3 mars. 
Afin de mieux les préparer à l’examen pratique, une journée de travail en commun Cadets de 
Bretagne/Pielin Multisport s’est tenue le 13 avril lors d’une séance d’entrainement avant le 
début du championnat régional du Pays de la Loire.   

Félicitations à Morgane Audureau, Ana Cooilier et Lisa Munier qui ont brillamment réussi ce 
parcours et sont devenues juges EXE. 

 Rencontre régionale  

L’objectif était d’organiser une rencontre régionale conviviale regroupant un maximum de 
clubs et où chacun y trouverait sa place, en alternant des passages en démonstration et des 
gymnastes en compétition.  
Tous les clubs recensés ont été invité à l’élaboration de cette journée, et à y participer.  
Cette rencontre s’est tenue le 18 mai et a regroupé les dirigeants et gymnastes de deux 
clubs.  
Malgré cette faible représentation, cette journée fut une véritable réussite avec 60 
gymnastes et des moments de partage entre dirigeants et gymnastes.  
Cette initiative devrait aboutir à l’organisation d’une compétition régionale pour la saison 
2019-2020. 
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 Formation d’encadrants 

Après plusieurs tentatives, et grâce à l’appui de Virginie Jouffe (agent de développement du 
comité), nous organisons un stage AF1 GRS sur 4 jours, du 6 au 9 juillet, au lycée agricole 
de Ploërmel.  
Sachant qu’il n’y a que deux stages AF1 en France, celui que nous organisons a très vite 
était complet, avec 10 stagiaires. Les candidatures des clubs bretons ont été prioritaires, et 
le comité a refusé plus de huit autres. Cinq bretons se sont inscrits à ce stage. 
Pour mémoire, cela fait plusieurs années que nous devons renoncer à la tenue d’un stage 
d’AF1 faute de formatrice. Dans la région, personne n’est suffisamment qualifiée, et malgré 
la souplesse de de notre calendrier, la commission nationale n’avait pas pu nous indiquer de 
formatrice. Notre détermination a été récompensée ! 

 

 Objectifs 2019-2020 

 Se rapprocher des associations n’ayant pas pu participer au regroupement de la 

saison, notamment Mordelles, plus gros club de la région. 

 Organiser une compétition régionale (modalité à définir) 

 Organiser un moment convivial (hors compétition) regroupant plusieurs 

gymnastes. 

 

 

Mireille MAUGER 
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MUSIQUE 

La commission régionale FSCF est composée de 13 
membres et d'un directeur de stage Olivier Ivaldi. Le 
responsable de cette commission est Pascal Martin. 
 
La commission s'est réunie quatre fois dans les 
formations pour établir le déroulement de l’année.  
 
Cette année nous avons eu à mettre en place un 
concours d'ensemble régional FSCF qui a eu lieu à 
Quédillac le 26 mai 2019. Huit formations étaient 
présentes, avec de très bons résultats. Merci à la fanfare de Quédillac pour cette journée. 
 
Sur les Grands Prix Nationaux de musique FSCF à Bayonne, la présence des formations 
bretonnes était en baisse. 
On peut noter que pour l'année 2020 la Bretagne reçoit de nouveau les Grands Prix 
Nationaux FSCF, durant le week-end de la Pentecôte à Rannée. 
 
Sur les mois de mars et avril 2019 se sont déroulées les évaluations individuelles Cycle 1, 
Cycle 2 et Diplôme Régional. Nous avons eu 92 candidats en cycle 1, répartis sur 27 
bureaux avec 46 évaluateurs. Cela s'est déroulé à Muzillac, où nous avons été accueillis par 
la Jeune France de Noyal-Muzillac. Le cycle 2 a regroupé 42 candidats sur 18 bureaux avec 
36 évaluateurs et il y a eu 10 candidats en diplôme régional. Tout cela se déroulait à Janzé 
et était organisé par la Sainte Cécile de Janzé. 
 
Depuis quelques années la commission régionale organise pendant le mois de janvier des 
master class sur une journée. Vingt-quatre candidats étaient présents à Rannée pour un 
choix d’instrument trombones et flûtes. 
 
Le Stage de 4 jours pendant les vacances de Noël a eu du mal à se mettre en place, à 
cause des inscriptions tardives et de la difficulté à trouver des formateurs professionnels. 
Nous avons eu 43 stagiaires et 8 formateurs qui ont pu cette année profiter d'une sortie au 
bowling sur Ploërmel. L'effectif restant trop juste, une analyse a été faite par Benjamin 
Rabaté pour trouver des solutions sur le plan du contenu musical et de la pédagogie, et pour 
créer la cohésion entre les stagiaires. Sur ce dernier point de très bonnes évolutions sont 
envisagées. 
 
La CRM a observé un manque de formation des jeunes qui désirent être dans les bureaux 
d'évaluation lors de nos cycles 1 et 2. C'est pourquoi des journées de formation seront 
proposées par Benjamin Rabaté, membre de la commission nationale, en février 2020, avec 
4 heures de travail : imposition des morceaux d'ensemble, explications sur la pédagogie 
générale, et surtout « les choses à ne pas faire ». 

Avril 2019 a aussi été marqué par le décès un homme d'une grande valeur : Jean-Paul 
Jarlégan, président pendant 15 ans de la Jeune France de Noyal-Muzillac, avec ses 
différentes sections. Président de l'association pour les GPN FSCF 2015, c'était un musicien 
de talent.  

Deux dates à retenir :  

 Grands Prix Nationaux à Rannée les 29, 30 et 31 Mai 2020  

 et le Régional de Musique 2021 à Belle-Ile-en-mer, chez nos amis les Guerveur. 
. 

Pascal MARTIN 

  

 



 

Fédération Sportive et Culturelle de France CR Bretagne – AG 20-10-2019 – St.Brieuc| 19  
 

THEATRE 
 

 Retour sur 2018 – 2019 

Le point d’orgue de la saison dernière a été sans nul 
doute le 106ème Congrès national de notre Fédération 
qui a rassemblé environ 700 personnes au Couvent des 
Jacobins du 29 novembre au 2 décembre. 
Nous avons pu mesurer la place importante qu’occupe 
la FSCF dans le paysage sportif et culturel Rennais et Brétillien. 
Un autre évènement a mis en veille le dynamisme habituel de l’activité théâtrale, en effet 
Julie notre « metteur en scène » a quitté son poste de salariée au comité départemental 35 
pour voguer vers d’autres horizons. 
Néanmoins l’évènement phare de l’année, je parle du Festival Arkanscèn’, s’est déroulé à 
BRÉAL-SOUS-MONTFORT organisé conjointement avec l’association théâtrale locale « Le 
Grillon Bréalais » et la municipalité. Cette manifestation qui a rassemblé 275 acteurs de 14 
associations du département s’inscrivait dans l’année célébrant le 70ème anniversaire du 
Grillon Bréalais. 
 
CLASSEMENT ARKANSCEN' 2019 

ENFANTS 1er Prix La Tour d'Auvergne - Rennes 

  
Prison d'enfants 

 

 
2ème Prix Kapadnon - Ecole Chapelle Janson 

  
Mystère au n° 9 

 

 
3ème Prix Le Grillon - Bréal 

 

  
Tom Tom et Nana 

           

ADOS 1er Prix L'At'traction - Chavagne 
 

  
Le Malade imaginaire 

 

 
2ème Prix Cie Félicita - Rennes 

 

  
Le dernier barbier de Séville 

 
3ème Prix Môm'pas sages - St Méen le Grand 

  
2024, un autre printemps 

          

ADULTES 1er Prix Avenir - Cuguen 
 

  
Pour ton bien 

 

 
2ème Prix Le Radam des Roses - St Marc le Blanc 

  
Vagabondages 

 

 
3ème Prix Cie Félicita - Rennes 

 

  
Adieu Berthe 

 Un festival qui cumulait 16 heures de représentation et 26 spectacles sur deux scènes, un 
week-end intense, dont la réussite est liée à l’investissement des bénévoles locaux. Coup de 
chapeau ! 
La saison 2019-2020 est maintenant là, plusieurs objectifs : trouver un référent théâtre pour 
remplacer Julie, et réorganiser en lien avec les troupes la vie de la commission 
départementale de théâtre. 
2019 – 2020                                20ème édition du festival ARKANSCEN’ 

Bonne année théâtrale 

Philippe MONNIER 
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TWIRLING 

 Stages et formations aux passages de degrés  
Présentation par Aurélie Poncel 

 Recyclage région 14/10/18 : 
Bon déroulement mais en ajoutant le travail avec les juges, la 
durée (1 journée) est trop courte. 
Les AF1 ne passent plus le 1er degré. 
2 AF1 ont eu leur extension AF2. 
4 nouvelles AF1. 
Évaluations des mouvements avec les juges : bonne collaboration  permet de construire 
un échange efficace 
 

 Stage technique 4, 5 et 6ème degrés 18/11/18 
Très bonne journée intensive. 
Vérification des fondamentaux afin de créer des groupes de travail et de passage meilleurs 
résultats. 
Rappel de la pratique d’un bon échauffement. 
Twirlers très investis. 
 
 Passage de degrés en octobre 
Résultats mitigés : bavardages de la part des twirlers et donc répercussion sur l’obtention 
des degrés 3 et 5. 
1 seule salle : tout le monde dehors, pas pratique sauf pour les parents, qui du coup ont 
respecté la consigne de sortie   Pas de film lors des passages et moins de stress pour les 
twirlers et les AF. 

 

 Détections d’erreurs 
Différence de vocabulaire et d’attentes entre les formateurs juge techniques et les AF3 : 
avec les années, des règles établies se sont « émoussées »  nécessité d’un « recadrage » 
et de nouveaux échanges entre les 2 pôles. 

Idées à développer :  
 Instaurer un atelier commun juges techniques et AF. 
 Créer une grille avec les erreurs courantes et identifiées. 

Mais cela demande beaucoup de temps de préparation. 

 

 Formations et recyclage AF en 2019-2020 : pas d’AF3 ou cadre technique cette 
saison. 

Pas de recyclage des AF3 en Bretagne ce qui a pour conséquence : 
 Pas de recyclage d’AF. 
 Pas de détection d’erreurs pour les nouveaux juges techniques ou ceux qui veulent 

évoluer. 
 Pas de stage et de passage de degrés. 

Plusieurs solutions envisagées : 
 Faire venir un AF3 d’une autre région ou un cadre national. 
 Recycler les AF dans une autre région. 
 Demander une dérogation d’un an pour Sabine Martin-Levrel (cadre technique) pour 

« superviser » des stages. 
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 Prévision formation AF 

Pour la prochaine saison quelques associations de la région ont prévu d’inscrire des 
stagiaires sur une formation AF2.  

La formation est un sujet qui peut être compliqué pour certains présidents de clubs et leurs 
monitrices. Nous prévoyons un accompagnement et une information au niveau du comité 
régional pour celles-ci. 

 

 Formation juges techniques 
Présentation par Evelien Van Milgen, Sarah Galinière et Anne-Cécile Le Capitaine 

 Recyclage avec AF + 1ère journée juge 
30 juges recyclés+ 2 juges blancs et 1 nouveau juge. 
 
 2ème journée juges (Languidic) 
Bon déroulement.  Egalement présents en recyclage les juges n’ayant pu être là lors de 
la journée prévue. 

 
 Examen en décembre 
Bons résultats : réussite d’un juge blanc en juge N3 et des changements de niveau.  
7 juges présents : 2 N2, 1 N3 et 4 ajournés. 
 

 5 formatrices juges techniques (3 en 35 et 2 en 56)  c’est un atout pour notre territoire 
car cela donne la possibilité, entre autre, de faire une 2ème journée de recyclage. 

 Bilan de l’année : 41 juges actifs et 5 juges blancs. Suite à la remarque de la saison 
précédente (manque de juges inscrits) 80% ont joué le jeu et se sont systématiquement 
inscrits aux championnats départementaux et régionaux. 

 Création d’un site ressources pour stocker les documents et les vidéos 
d’entraînement Cela a été très apprécié par les juges apprenants et bien utilisé. 

Remarques des formatrices 
- Le public formé change : à l’extrême il y a des jeunes mis là parce qu’il faut des juges 

au club  manque de motivation. 

- Il faut miser plus sur une formation en continue d’où la création du site docs. 

- Contrainte d’une connaissance minimale de vocabulaire. 

- Adaptation permanente entre les besoins formation et le temps de réalisation. 

 

 Formation PJ/RA/CC 
Présenté par Lydie Meal 

 Recyclage et formation :  
Formation de 7 nouveaux RA et PJ et 3 CC 
Changement de pédagogie :  

Samedi : formation des nouveaux. 
Dimanche matin formation des nouveaux à part et début de recyclage des anciens. 
Dimanche après-midi : mise en commun des 2 groupes et échanges. 

 
 Examen décembre 
1 personne non reçue en RA mais reçue en CC 
 

Remarques 
Les formatrices soulignent la difficulté de constituer des tables de jury lors des 
championnats individuel : les présidents de club n’inscrivent pas tous leurs juges (parfois 
juste un seul). Donc sera mise dans le règlement régional l’obligation à tous les juges 
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(techniques et administratifs) de s’inscrire (sauf cas de force majeure) sous peine d’une 
pénalité financière pour le club. 

Il est aussi rappelé qu’en cas de prêt de juge lors d’un national (individuel ou équipe) le club 
doit, impérativement, prendre en charge les frais du juge prêté. 

 

 Stage encadrant 
Présenté par Sabine Martin Levrel 

 18 stagiaires 

 Beaucoup d’échanges 

 Focus sur la grille de cotation et d’analyse 

 Révision des fondamentaux 1er degré et explication du « vrai » mouvement 

 Petits groupes d’ateliers pour réfléchir sur les méthodes d’enseignement 

Remarque 
Confier des débutants (éveil/poussins) à des monitrices ou moniteurs confirmés et non des 
débutants-es. 
 

 Championnats 2019 
Bon déroulement sur tous les championnats : 
 

 Championnat Individuel le 17 février 2019 à St.Méen le Grand, organisé par 
Quédillac. 

156 participants 

 

 Championnat équipes et duos le 12 mai 2019 à Elven, organisé par Questembert. 

63 équipes et duos 

 

Remarques 

Par rapport à l’année dernière, moins de bruit venant des spectateurs 

 

Lydie MEAL 
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VOLLEY 
 
 
Jean-Paul LEBRUN a démissionné de sa fonction 
de responsable de la commission volley FSCF 
CD35. 
Une nouvelle commission se met en place avec à 
sa tête Marie-Paule MAUDET et Sylvie JOSSE. 
Ces 2 dernières devront faire le lien entre la 
commission sportive et le comité 35 FSCF. 
 
Voici leurs principales fonctions :  
 

- Mettre en place la commission sportive et déterminer les rôles de chacun, 
- Mettre en place le calendrier en début de saison, les poules pour le championnat, la 

coupe, 
- Animer les réunions de début de saison, secteurs, fin de saison, 
- Résoudre les problèmes en cas de litige, 
- Faire le bilan en fin de saison pour l’AG du comité 35 FSCF. 

 
FAIRE VIVRE LE VOLLEY FSCF en Ille-et-Vilaine 
 
Toutes ses missions n’incombent pas nécessairement au responsable de la commission 
volley. Elles peuvent être partagées ou déléguées à d’autres membres de la commission. 
 
 
RESULTATS finales croisées CHAMPIONNAT 

 

1ère division Honneur 

1 – LE FERRÉ 
2 – LA BAZOUGE DU DÉSERT 
3 – LOUVIGNÉ DE BAIS 1 
4 – LOUVIGNÉ DE BAIS 2 

1 - LOUVIGNÉ DE BAIS 
2 - ST JEAN SUR VILAINE 
3 - ST GERMAIN EN COGLÈS 
4 - TREMBLAY-CHAUVIGNÉ 

 
 
 

RESULTAS finales COUPE / CHALLENGE 

 

COUPE CHALLENGE 

1 – GOSNÉ 
2 – LA BAZOUGE DU DÉSERT 
3 – LE PERTRE 2 

1 – ST BRICE EN COGLÈS 
2 – ST JEAN SUR VILAINE 
3 – ST PIERRE LA COUR 

 
 
 

Nicolas REYDELLET 
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LES FORMATIONS 
  

Activités sportives et culturelles  

Identité stage/formation     Effectifs 

Activité Intitulé 
Nbr 

jours 
période formateurs Stagiaires 

Journées 
stagiaires 

H F 
- 18 
ans 

+ 18 
ans 

Formations d'animateurs                   

Gym féminine AF1 6 8 2 15 90 0 15 15 0 

Gym féminine Initiateur 5 4 1 9 45 0 9 9 0 

Gym féminine AF1 6 4 2 15 90 1 14 14 1 

Gym féminine AF2 5 2 2 9 45 2 7 6 3 

Gym féminine AF2 5 4 2 9 45 2 7 6 3 

Twirling Recyclage AF Bgne 1 10 1 9 9 0 9 3 6 

Twirling Formation encadrants 1 9 1 19 19 0 19 15 4 

Eveil de l'enfant AF1 2 2 2 14 28 1 13 8 6 

Eveil de l'enfant AF1 2 2 2 14 28 1 13 8 6 

Eveil de l'enfant Eveil des 1ers pas 4 4 2 10 40 0 10 0 10 

UFF Unité formation fédérale 2 2 2 9 18 0 9 4 5 

        19 132 343 7 125 88 44 

Formations juges / membres de jurys   

Gym féminine formation juges 6é 1 11 2 37 37 0 37 25 12 

Gym féminine Formation juges libre 1 11 2 37 37 1 36 2 35 

Gym féminine Formation juges libre 1 12 4 32 32 0 32 2 30 

Gym féminine Formation juges cat 2 - 3 1 4 2 30 30 0 30 2 28 

Gym féminine Formation juges Ensembles 1 3 2 17 17 1 16 2 15 

Gym masculine formation juges débutants 1 1 1 9 9 8 1 6 3 

Gym masculine Recyclage juges 1 1 1 10 10 8 2 3 7 

Twirling Recyclage juges 1 10 3 30 30 0 30 7 23 

Twirling 
Formation nouveaux juges -
1ère j 

1 10 2 8 8 0 8 7 1 

Twirling 
Formation nouveaux juges -
2è j 

1 11 2 8 8 0 8 7 1 

Twirling 
Formation nouveaux juges -
3è j 

1 11 2 8 8 0 8 7 1 

Twirling formation RA 1 11 2 5 5 0 5 0 5 

Twirling Recyclage PJ-RA 2 11 3 31 62 1 30 0 31 

Twirling Formation CC 1 11 2 10 10 1 9 0 10 

Twirling Recyclage CC 1 11 2 20 20 4 16 0 20 

        32 292 323 24 268 70 222 

Perfectionnement technique                   

Gym féminine 
Préparation au 1er tour des 
coupes 

2,5 10 3 21 52,5 0 21 3 18 

Gym masculine 
Perfectionnement 
technique 

2,5 12 3 16 40 16 0 16 0 

Musique 
Perfectionnement 
instrumental 

4 12 6 43 172 17 26 35 8 

Musique 
Perfectionnement Master 
class 

1 1 2 24 24 8 16 10 14 

Twirling passages degrés 4-5-6 1 9 1 5 5 0 5 4 1 

Twirling 
Perfectionnement + 
passages degrés 

1 11 3 28 28 0 28 22 6 

Twirling Passages degrés 1 à 6 1 12 6 110 110 0 110 100 10 

        24 247 431,5 41 206 190 57 

TOTAL GENERAL     75 671 1097,5 72 599 348 323 
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BAFA – BAFD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Régime
Durée du 

stage

Mois du 

stage

Activité Lieux Intitulé En jours En chiffres Formateurs Stagiaires
Journées 

stagiaires
masculin féminin - 18 ans + 18 ans

a b c d e f g = c x f h i j k

BAFA Saint-Malo FG Internat 8 10 3 26 208 4 22 22 4

BAFA Vitré FG Internat 8 10 4 31 248 13 18 23 8

BAFA Rennes FG Externat 8 2 3 25 200 7 18 15 10

BAFA Ploemeur FG Internat 8 2 3 23 184 10 13 19 4

BAFA Loudéac FG Internat 8 2 4 31 248 13 18 22 9

BAFA Derval FG Internat 8 4 4 18 144 5 13 16 2

BAFA Saint-Malo FG Internat 8 4 4 20 160 8 12 16 4

BAFA Montierchaume FG Internat 8 4 3 29 232 15 14 7 22

BAFA Saint-Malo FG Internat 8 6 2 14 112 6 8 9 5

Total 9 30 217 1736 81 136 149 68

Identité du stage Effectifs

Durée du 

stage

Mois du 

stage

Activité Intitulé En jours En chiffres Formateurs Stagiaires
Journées 

stagiaires
masculin féminin - 18 ans + 18 ans

a b c d e f g = c x f h i j k

BAFA Ploemeur APPRO Externat 6 10 2 13 78 7 6 5 8

BAFA Vitré APPRO Internat 6 10 2 14 84 7 7 5 9

BAFA Ploemeur APPRO Internat 6 2 3 18 108 3 15 5 13

BAFA Saint-Malo APPRO Internat 6 4 2 15 90 2 13 3 12

BAFA Montierchaume APPRO Internat 6 4 2 17 102 12 5 0 17

BAFA Saint-Malo APPRO Internat 6 6 3 25 150 5 20 4 21

Total 6 14 102 612 36 66 22 80

Identité du stage Effectifs

Durée du 

stage

Mois du 

stage

Activité Intitulé En jours En chiffres Formateurs Stagiaires
Journées 

stagiaires
masculin féminin - 18 ans + 18 ans

a b c d e f g = c x f h i j k

BAFA Lancieux QUALIF Internat 8 10 3 24 192 12 12 11 13

BAFA Saint Malo QUALIF Internat 8 4 2 7 56 5 2 1 6

BAFA Saint-Malo QUALIF Internat 8 6 2 14 112 6 8 2 12

Total 3 7 45 360 23 22 14 31

Identité du stage Effectifs

Durée du 

stage

Mois du 

stage

Activité Intitulé En jours En chiffres Formateurs Stagiaires
Journées 

stagiaires
masculin féminin - 18 ans + 18 ans

a b c d e f g = c x f h i j k

BAFD Saint Brieuc FG DP 9 4 2 11 99 1 10 0 11

BAFD Rennes FG Demi-pension 9 6 2 6 54 2 4 0 6

BAFD Montierchaume FG Internat 9 6 2 12 108 6 6 0 12

Total 3 6 29 261 9 20 0 29

Identité du stage Effectifs

Durée du 

stage

Mois du 

stage

Activité Intitulé En jours En chiffres Formateurs Stagiaires
Journées 

stagiaires
masculin féminin - 18 ans + 18 ans

a b c d e f g = c x f h i j k

BAFD Montierchaume PERF Internat 6 4 2 9 54 1 8 0 9

Total 1 2 9 54 1 8 0 9

Identité du stage Effectifs

Global Formateurs Stagiaires Sessions Journées Stagiaires

59 402 22 3023
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Formations secourismes proposées par le Comité Régional 
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  VENEZ NOUS REJOINDRE SUR NOS 
FORMATIONS BAFA-BAFD BRETAGNE !!!! 
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 CONTACTS 
 

 

 

Siège de Rennes 
19 rue du Hil – 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 

BP 10303 – 35203 Rennes cedex 2 
Tél. 02 99 50 38 11 

cr.bretagne@fscf.asso.fr 
bafabafd.bretagne@fscf.asso.fr  

Antenne de Vannes 
55 rue Monseigneur Tréhiou 
CS 92241 – 56007 Vannes cedex 
Tél. 02 97 42 60 96 
secretariat.cr.bretagne@fscf.asso.fr  

Comité départemental des Côtes d’Armor 
Présidente : Anne Le Méléder 

Siège social : 81 rue Mathurin Méheut - 22000 Saint-Brieuc 
Antenne administrative : 55 rue Monseigneur Tréhiou 

CS 92241 – 56007 Vannes cedex 
Tél. 02 97 42 60 96 

cd.cotes-darmor@fscf.asso.fr  
 

 
Comité départemental du Finistère 

Président : Jean-Luc André 
Espace Associatif – 6 rue Pen ar Créac’h  - 29200 Brest 

Tél. 02 98 46 00 29 
fscfcd29@gmail.com  

 

Comité départemental d’Ille et Vilaine 
Président :Jean Chénot 
19 rue du Hil – 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
BP 10303 – 35203 Rennes cedex 2 
Tél. 02 99 50 38 11 
cd.ille-et-vilaine@fscf.asso.fr  

 
 
 

Comité départemental du Morbihan 
Président : Michel Le Gallo 
55 rue Monseigneur Tréhiou 
CS 92241 – 56007 Vannes cedex 
Tél. 02 97 54 26 17 
cd56.fscf@wanadoo.fr   

 

NOS PARTENAIRES 
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