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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 
 

2020 : année exceptionnelle ! Hors normes ! 
 

Un début de saison avec un calendrier bien rempli. Des formations, des stages, des 

manifestations sur nos trois pôles. Une belle dynamique mise en place, qui annonçait 

sur le territoire breton une saison FSCF bien remplie. Trois grandes manifestations 

fédérales FSCF au programme. 

Tout s’est arrêté brutalement en mars avec la Covid-19, pandémie dans laquelle 

nous sommes toujours englués. Dure épreuve pour tous ! Annuler, reporter, puis de 

nouveau annuler nos manifestations, nos formations, nos rencontres. Puis le 

confinement. Un mois, deux mois et… redémarrage poussif en mai. Avec des 

lourdes contraintes, de multiples précautions. 

Nos associations étaient en veille, mais elles ont su être imaginatives pour ne pas 

laisser leurs adhérents sans nouvelles, puis redémarrer avec les contraintes. 

Notre stress était stimulé en permanence. Mais nous avons su être actifs ensemble 

dans notre éloignement physique. Organiser, réorganiser, innover, faire face aux 

contraintes présentes tout en pensant à l’avenir. Ne pas se laisser démoraliser ! 

Je remercie de tout cœur toute cette équipe d’élus et de salariées, qui est restée à 

mes côtés pour faire face à cette épreuve complètement inconnue pour tous. Merci à 

vous pour m’avoir suivie, soutenue, accompagnée. Le résultat est là et le 

redémarrage a pu se faire plus sereinement. 

Alors oui pour dire que, dans notre vie il y aura un avant pandémie puis un après 

pandémie. Et pour moi de plus il marquera la fin de mon mandat de présidente du 

comité régional FSCF. 

Ce fut une belle aventure ! 

La saison 2019-2020 s’est achevée, inachevée et la saison 2020-2021 débute avec 

beaucoup d’inconnues ! Plus que jamais les valeurs de notre fédération doivent être 

présentes.  

Partageons-les généreusement. 

Prenez bien soin de vous. 

 
Marie-Noëlle GOUIFFES 
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LE COMITE REGIONAL  
EN QUELQUES CHIFFRES 

 
En 2019-2020  

Le Comité de Bretagne FSCF ce sont: 
 

141 associations 
160 sections 

31 activités différentes 
10 661 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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CD22

CD29

CD35

CD56

 
2019-2020 2018-2019 

CD22 9 9 

CD29 11 9 

CD35 53 59 

CD56 68 74 

TOTAL 141 151 
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348 

CD35 CD29 CR Bretagne

ELI
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ELI BAFA 

CD35 188   

CD29 155   

CR Bretagne   348 

TOTAL 
343 348 

691 
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Licences Hommes / Femmes -18 et 18+ 
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Licences Hommes/Femmes -18 / 18+ 

 

HOMMES FEMMES TOTAL 
CD 

 

-18 18+ -18 18+ 

CD22 7 42 385 131 565 

CD29 11 32 797 248 1088 

CD35 275 425 1646 723 3069 

CD56 716 363 2747 1422 5248 

TOTAL 
BRETAGNE 

1009 862 5575 2524 

 

 

1871 8099 

 

 
9 970 

  



  

Fédération Sportive et Culturelle de France CR Bretagne - AG 04-11-2018 Vannes | 6  
 

Les licences par activité par département 

  
 

CD22 CD29 CD35 CD56 TOTAL 

Sans activité       95 95 

Autres activités athlétiques     51   51 

Autres activités gymniques et 
d'expression 

    8   8 

Activités socio-culturelles     27   27 

Arts visuels     5   5 

Badminton       23 23 

Basket     3 1734 1737 

Boules  3       3 

Cirque     47   47 

Cyclotourisme/cyclisme/VTT       1 1 

Danse     3 259 262 

Eveil de l'enfant 31 13 114 80 238 

Football   15     15 

GRS     206 47 253 

Gym Aquatique   3     3 

Gym Féminine 385 914 1051 687 3037 

Gym Form Détente 26 135 34 1480 1675 

Gym Masculine   5 120 128 253 

Handball       25 25 

Musculation       16 16 

Musique 23   275 176 474 

Randonnée/Marche/Marche nordique     103 63 166 

Self défense       55 55 

Sports de combat et Arts martiaux    44 44 

Sport santé 40   14 15 69 

Step     23   23 

Théâtre     183   183 

Trampoline   3   145 148 

Twirling 57   398 148 603 

Volley-ball     396 22 418 

Yoga       5 5 

Zumba     8   8 

TOTAL 565 1088 3069 5248 9970 

 



 

Fédération Sportive et Culturelle de France CR Bretagne – AG 08-11-2020| 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN DES ACTIVITES 
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BASKET-BALL  
 
Le basket est pratiqué essentiellement dans le Morbihan : 44 clubs 
163 équipes et 1734 licenciés. 
Ces associations sont situées en zone rurale.  
Forte proportion d’équipes jeunes dans les championnats 
départementaux,  
 
 
Cette saison, 163 équipes, dont 106 en championnats « jeunes » 
ont participé aux différentes rencontres dans 15 championnats 
différents.  
 
Le nombre d’équipes est en baisse importante surtout en U9.   
Les équipes U15 et U13 masculines ont été intégrées dans des groupes mixtes. 
 
 

 

 Suite au covid19, les championnats ont été arrêtés au 09/02/2020. 

 La commission a décidé que la saison 2019-2020 serait une saison blanche. 

 

 

 

 

 

 

Huguette COLINEAUX  

et Alain LECLAIRE 

 

 



 

Fédération Sportive et Culturelle de France CR Bretagne – AG 08-11-2020| 9  
 

ESPACES LOISIRS 

ITINERANTS 
 
 
Les Espaces Loisirs Itinérants sont des accueils collectifs de 
mineurs destinés aux jeunes de 10 à 17 ans. Ils s’installent sur 
des communes qui en font la demande et avec lesquelles une 
convention est signée.  
 
Nous pouvons noter une très légère baisse de fréquentation 
des Espaces Loisirs Itinérants. Cette baisse s’explique 
notamment par le fait qu’en avril, aucun ELI n’a pu avoir lieu.  
Cette année, 13 communes ont été concernées (11 ont réellement accueilli), dont 5 dans le 
Finistère.  
 
De nombreuses communes ont formulé le souhait de continuer l’aventure ELI sur la saison 
prochaine et même les années à venir. De même, plusieurs communes se sont intéressées 
au dispositif et ont visité des ELI mis en place dans le Finistère. Cette année étant électorale, 
les décisions n’ont pas pu être prises. 
 

Merci à toutes les équipes d’animation qui s’investissent chaque année pour faire 

passer des vacances inoubliables aux jeunes que nous accueillons. 
 
 
 
 

 
 
 

ELI +  
est un projet permettant de développer notre présence sur les territoires. Il s’agit de: 

proposer des séjours (avec nuitées) pour les jeunes issus de nos associations et des 

communes partenaires d’ELI 

- organiser des rencontrer intercommunales entre jeunes d’ELI 

- proposer des formations pour les personnels / bénévoles 

des communes et des associations 

- accueillir les jeunes de plus de 14 ans qui décrochent 

d’ELI 

 
Le Comité Régional va proposer chaque année un séjour pour les 
jeunes.  

 
 
 
 
 

 Hélène RETIF 
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EVEIL DE L’ENFANT 
 

EVOLUTION DE LA PRATIQUE  
Sur la saison 2019-2020, nous comptions 995 
licenciés de moins de 6 ans sur la région, soit 10% 
des licences totales. Grâce aux formations effectuées 
en 2019 et aux outils mis en place par le Comité 
Régional afin de soutenir les associations dans la 
création et le développement de sections éveil de 
l’enfant, 4 nouvelles sections ont été créées, dont 3 en 
Eveil des 1ers pas (6 mois – 2 ans). 

LES FORMATIONS  
Pas de formation programmées sur la saison 2019-2020. 

LES MANIFESTATIONS 
Pour cette saison, le Comité Régional devait assurer la promotion de l’activité Eveil de 
l’enfant en participant à plusieurs manifestations :  

 La Foire Internationale de Rennes, en mars 2020. Un stand de 100m² était réservé 
via le CROS, afin de faire tester l’activité aux visiteurs, répondre à leurs questions et 
communiquer sur les associations FSCF de la région 

 Arts en Fête, manifestation nationale organisé en parallèle des GPN de musique à 
Rannée. Le Comité Régional devait y organiser des séances d’Eveil, basé sur le 
thème des Arts. 

 Journée départementale 35 de l’éveil de l’enfant : en partenariat avec le Comité 
Départemental d’Ille-et-Vilaine, une journée était programmée en avril 2020, afin 
d’inviter les associations du département et leurs jeunes licenciés à tester l’activité. 
L’objectif étant également de promouvoir l’Eveil auprès des présidents d’associations, 
mais aussi des élus locaux et départementaux. 

Malheureusement, suite à la crise sanitaire, l’ensemble de ces évènements a été annulé ou 
reporté à une date ultérieure. 

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE 
Pour cette nouvelle saison, la commission régionale Eveil de l’enfant à travaillé sur une lettre 
d’information à destination des associations pratiquants l’activité. L’objectif est de proposer 
des idées d’activités en fonction de différents thèmes (ex : les chiffres), afin d’aider les 
encadrants à diversifier leurs pratiques. 

Au niveau matériel, le Comité Régional, avec le soutien de la fédération, à fait l’acquisition 
de 7 malles de matériel à thème (ex : lancer, grimper). L’objectif de cet achat est de soutenir 
les associations au niveau matériel, en mutualisant les achats. Ainsi, les malles seront mises 
à disposition dès le début de saison 2020-2021, et tourneront dans les associations en 
fonction des demandes. 

 

Virginie JOUFFE 
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GYMNASTIQUE FEMININE 
 
EVOLUTION DE L’ACTIVITE 
La CRGF se réunit 4 fois par ans, pour organiser les compétitions 
régionales et animer la vie fédérale sur le territoire en lien avec le 
Comité Régional et les Commissions Départementales. 
 
Au cours de cette saison, seules deux réunions ont pu se tenir en 
présentiel du fait de la crise sanitaire. Période complexe où la 
communication entre l’ensemble des instances des différentes 
strates de la fédération a généré un afflux important d’informations 
auprès des clubs et des commissions. Ce contexte a nécessité de 
réorganiser le fonctionnement de la CRGF et orienter la 
communication par mail et par visioconférence. 

Malgré un temps de flou où la CRGF est restée en veille, le travail 
de la commission a progressivement repris, afin de redémarer 
l’activité sur le territoire. Ce temps fut également l’occasion pour la 
CRGF de continuer à mener les réflexions en cours. 
Une CRGF de rentrée s’est tenue en vue d’organiser la saison 2020-2021. 
 
LES FORMATIONS 

Les formations juges  

 Plusieurs formations ont eu lieu en début de saison. 

o  Formation Recyclage Juge Libre en visio (entre le CD35 et l’association Brest 
PLMCB). Cette modalité de formation se pérennise et les retours des participants 
sont satisfaisants. Ce support favorise l’accessibilité des participants en réduisant 
les contraintes (écologiques, temps de transport, coût de déplacement).  

o  Diverses formations techniques juges se sont tenues dans les différents 
départements. 

o  Un examen Juge (2ème échelon et libre) écrit a également eu lieu : 
 Dans le 22/35/56==> 15 candidats : 4 admis, 11 refusés dont 4 candidats 

qui ont obtenu le total nécessaire mais pas 10 aux généralités. 
 Dans le 29 ==> 2 candidats : 2 admis. 

 

 La commission a rédigé un courrier à l’attention de la CNGF pour demander un 
rattrapage pour les personnes ayant obtenu un total aux généralités, compris entre 9 
et 10 points. 

 Écrit RL : pas de candidat, 1 candidat passera la pratique du RL. 

Stage préparatoire aux Coupes : 

o Retour de l’équipe encadrante : satisfaite dans l’ensemble sauf pour le 
chauffage et la nourriture. 

o Retour des clubs : difficultés d’individualiser l’accompagnement des gyms 
selon leur programme du 1er Tour des Coupes. Sentiment que ce stage 
s’apparente davantage à un stage de perfectionnement technique et de 
découverte de nouveaux éléments. 

Un travail de redéfinition du contenu du stage est en cours. 
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LES CHAMPIONNATS ET MANIFESTATIONS 
Seuls les championnats hiver par équipe au niveau départemental de sont déroulés. 
 
Par l’intermédiaire des réunions en visioconférence, une réflexion a été menée concernant 
les critères d’engagement pour la compétition régionale individuelle. Actuellement la CRGF 
étudie la possibilité d’organiser des compétitions individuelles départementales ou 
interdépartementales sur l’ensemble du territoire afin d’établir des qualifications pour la finale 
régionale. 
 
 
DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE 

Les objectifs pour la saison 2020-2021 : 

o Développer la formation Juge Libre en visioconférence sur les 4 départements 

o Construction d’un projet sur la mise en place d’un stage de perfectionnement accolés 
au stage d’AF2. 

o La CRG réfléchit à constituer un cahier des charges pour les compétitions et stages 
techniques.  

o Bilan de l’expérimentation Plateforme Juges. 

o Réflexion sur l’ouverture de stage régional pour diverses catégories.  

 

 

Yann GOUIFFES 
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GYMNASTIQUE MASCULINE 
 
EVOLUTION DE L’ACTIVITE 
Le nombre de licences 167 pour la saison 2019-2020 
est en légère hausse par rapport à la saison 2018-
2019 qui était de 152. 
 
Le nombre de clubs en Bretagne – 6 - reste stable 
depuis quelques années. Quatre clubs en Ille-et- 
Vilaine et deux dans le Morbihan. 
 
Depuis quelques années, on constate qu’il y a de 
moins en moins de garçons à faire de la compétition. 
On les retrouve plus facilement en gym loisir (pas de 
contrainte d’exigence à l’entrainement, les dimanches libres). 

 

LES FORMATIONS 
Chaque année, nous essayons d’organiser deux formations. 

 Une formation juges gym masculine qui a eu lieu le dimanche 12 janvier 2020 dans 
les locaux de la JA de Bruz. Cette année une personne s’était inscrite : Corentin 
Fournier. A l’issue de la formation, il a passé et a été reçu à l’examen juge 1er 
échelon. 

Le même jour et toujours à la JA Bruz, il y avait 11 inscrits à un recyclage pour les 
juges de la région Bretagne. Les objectifs du recyclage sont de voir les nouveautés 
du code de pointage, les nouveaux mouvements et de s’entrainer sur vidéo pour 
préparer la saison à venir. 
 

 Un stage de perfectionnement à la gymnastique masculine. Vacances de Noël ou 
février. 

Malheureusement, ce stage n’a pas pu être organisé par faute de trouver des 
encadrants. 
Malgré la recherche de possibles encadrants diplômés par Jean-Claude Chaussée 
responsable du stage et Virginie Jouffe du comité régional, personne n’a répondu 
favorablement aux dates proposées. 
 
Nous allons essayer de l’organiser pour la saison 2020-2021 

 
LES CHAMPIONNATS ET MANIFESTATIONS 

 Deux clubs, Questembert et Lanester ont engagé deux équipes pour la coupe 
nationale Interclubs. 
Le comité régional a donc organisé un tour de qualification pour les clubs bretons. Ce 
tour à eu lieu le 1er mars 2020 dans la salle spécialisée de Lanester. Les deux 
équipes se sont qualifiées pour la finale nationale. 

 
La pandémie a malheureusement arrêté toutes les compétitions départementales, régionales 
et nationales pour la saison 2019-2020. 
 
Les salles d’entrainement ont fermé avec le confinement. 
 
Les concours régionaux du 5 avril 2020 et du 10 mai 2020 ont été annulés. 
 
La saison 2019-2020 s’est terminée le 1er mars, le jour où elle commençait. 
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DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE  
Avant de parler de développement, il faut d’abord parler de la reprise.  
Le covid-19 est toujours très actif en ce début de saison. Une reprise compliquée par un 
protocole sanitaire contraignant. Les salles appartenant aux mairies ou communautés de 
commune, ce sont elles qui valident l’utilisation ou non de l’équipement sportif. 
La santé de tous est bien évidement prioritaire pour les gym, entraineurs, administratifs des 
clubs et parents. 
Une rentrée compliquée car il suffit d’un cas détecté pour que la salle ferme pour une 
quarantaine avec test de tous ceux qui sont entrés dans la salle. 
 
Il faut bien évidement prévoir une saison 2020-2021 avec les stages et compétitions. Et 
aviser en fonction de l’évolution sanitaire en cours de saison 
 
 

Thierry PINSAULT 
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  

ET SPORTIVE 
 

 

LES FORMATIONS 
Le début de saison a été très prometteur voire 
exceptionnel. 
Pour la première fois de son histoire, grâce à l'appui 
indéfectible de Virginie Jouffe (agent de développement du 
comité régional), nous avons organisé un stage AF1 GRS sur 4 jours, du 6 au 9 juillet 2019, 
au lycée agricole de Ploërmel.  Sachez qu’en moyenne, seuls deux AF1 sont organisés sur 
toute la France à cause du faible nombre de formateurs.  
Notre stage a permis de former 10 stagiaires dont 5 bretons dans un cadre et une ambiance 
très appréciés de tous. Il a aussi permis de renforcer les liens entre les clubs présents, qui 
ne se croisent habituellement que lors des compétitions. Nous avons promis de renouveler 
cette expérience dans deux ans et de tenter d’organiser un AF2 au vu des souhaits des 
participants et des formateurs du stage. 
 
LES CHAMPIONNATS ET MANIFESTATIONS 
Concernant les compétitions et la formation de juge, l'activité des clubs bretons est 
raccrochée au championnat des Pays de la Loire. Toutefois, le territoire breton y est très 
actif. 
Tout d'abord, nous avons accueilli un des modules de la formation juge dans les locaux de la 
FSCF à Noyal Châtillon/Seiche : Laetitia Noblet a formé le dimanche 8 décembre 2019 tous 
les futurs juges au module Exécution. 
De plus, le club de Mordelles devait accueillir une des 4 compétitions régionales, le 3 mai 
2020. Hélas toutes ces rencontres (prévues entre le 29 mars et le 15 juin) ont dû être 
annulées. 
Il en est de même pour la rencontre bretonne, initialement prévue le 15 mars qui devait 
réunir, en compétition et en démonstration, de nombreuses gymnastes de tous les clubs 
bretons.  La crise sanitaire nous a aussi contraints d’annuler tout report de cette rencontre fin 
juin, même à minima. 
 
 

Liens avec les adhérents et entre clubs 

Pendant la période de non pratique sportive, tous les clubs sont restés actifs en envoyant 
des cours aux adhérents, en leur proposant des challenges et en créant des vidéos 
collaboratives pour certains. 
Et fin juin lorsque certains clubs ont pu réouvrir l'accueil tout en respectant les protocoles 
sanitaires, les adhérents ont répondu présents. 
Pendant cette période compliquée, les clubs sont restés en relation, échangeant leurs 
pratiques, leurs difficultés et leurs ressentis. 
De plus, une commission GRS s'est tenue en visio le 13 mai, à la demande de Mordelles afin 
de venir en soutien à la nouvelle équipe dirigeante sur l'organisation de leur activité sur les 
aspects administratifs comme sportifs. 
 
 
La saison s’est achevée sur un goût amer sans compétition ni rencontre physique mais avec 
une lueur d'espoir due aux liens entre clubs qui se sont consolidés durant cette épreuve. 

Mireille MAUGER 
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MUSIQUE 

 
EVOLUTION DE LA PRATIQUE 
10 associations affiliées :   
Malansac, Rannée, Quédillac, Mauron, Janzé, 
Plelan-le-Grand, Plumaugat, Belle-Ile, Noyal-
Muzillac et Moncontour. 

 
 
 

POINT SUR LES FORMATIONS 
 

 Stage de Noël du 27 au 30 Décembre 2019 à Ploërmel 56 
- 67 stagiaires encadrés par 10 formateurs professionnels et 3 animateurs BAFA pour 

les animations des plus jeunes 
- Ouverture vers les écoles de musique 
- Très bon déroulement du stage et en final un concert dans la salle culturelle de 

Mauron où le public et les responsables des associations ont apprécié les différentes 
scènes musicales et le travail fait pendant les 4 jours de stage 

 
POINT SUR LES CHAMPIONNATS/MANIFESTATIONS 
La saison 2020 n'a pas eu lieu comme d’habitude donc sans les évaluations individuelles 
des cycles ni les grands prix nationaux d'ensemble musique à Rannée. 
Ceux-ci sont reportés sur l’année 2021. 
 
DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE 
La commission reprogramme le stage de Noël 2020, avec un changement de lieu pour que 
celui-ci soit plus porteur pour les écoles de musique et les formations non affiliées. Idée 
d'une ouverture autre que vers nos formations FSCF, lieu qui est sur St-Grégoire. 
 
Pour ce qui est des cycles individuels, ils se dérouleront en Mars et Avril 2021. 
 
Pour la commission, le responsable actuel ne repart que pour 2 ans. L’idée est de mettre un 
co-responsable lors de la prochaine élection des commissions techniques afin de déléguer et 
voir le fonctionnement de celle-ci. 
 
 
 
 
 
 

Pascal MARTIN 
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SPORT SANTE 
 
Le sport santé, est présent dans les Côtes d’Armor (Avirons 
d’Armor et GCP Ploufragan), l’Ille-et-Vilaine (Bruz) et le 
Morbihan (Lanester). 
 
 
Ces sections visent à permettre, par la mise en place d'une 

activité physique adaptée, à des personnes fragilisées (maladie 

chronique, perte d'autonomie…) de lutter contre les effets du 

vieillissement, renforcer et/ou maintenir leur tonus musculaire, 

améliorer leur hygiène de vie, renforcer leur autonomie au 

quotidien, prévenir de l'isolement social et renforcer leur 

socialisation.  

 

 

La pédagogie développée au sein de ces séances s'appuie sur 

le concept AtoutForm' de la Fédération Sportive et Culturelle de France, et plus 

particulièrement sur la thématique Form+. Le contenu des séances est adapté à la 

particularité des sportifs afin de leur proposer une activité physique et sportive en sécurité.  
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THEATRE 
 

La saison 2019/2020, malmenée par la pandémie, a 

laissé acteurs et animateurs désemparés. 

 En effet, bon nombre de compagnies travaillait à 

monter un texte dans le but d’effectuer une ou 

plusieurs représentations, l’actualité en a décidé 

autrement. 

 Contraints, nous avons annulé la 20e édition du 

festival Arkanscen’. 

 Également déprogrammé le 3ème Festival Arts 

en Fête de RANNÉE, organisé conjointement 

aux Grands Prix Nationaux de Musique. 

 

L’acteur le sait : « son corps est son instrument, et c’est par lui que le public perçoit les 

émotions du personnage, entend son discours, reçoit son message ». 

 

Alors, loin de céder au découragement, progressivement chacun s’est adapté, travail en 

visio, défis en ligne proposés aux acteurs, représentations en extérieur ou dans des locaux 

(quelque fois insolites) permettant de respecter les normes sanitaires.  

 

Pour reprendre les propos de notre Président Général, Christian BABONNEAU, dans son 

éditorial du journal LES JEUNES : « Croyons en notre capacité à relever les défis dont le 

premier sera sans doute de réussir ensemble, comme jamais, la saison prochaine » 

(2020/2021). 

 

Nous pouvons d’ores et déjà vous donner rendez-vous les 8 & 9 mai prochains pour le 

Festival ARKANSCEN’ à BRÉAL SOUS MONTFORT, nous serons accueillis par nos amis 

du Grillon Bréalais pour cette 20ème édition. 

Excellente année théâtrale 

Philippe MONNIER 
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TWIRLING 

EVOLUTION DE LA PRATIQUE 
On contaste une légère baisse de nos effectifs avec 15 
licences en moins cette saison et 2 associations non ré-
affiliées. 
 
POINT SUR LES FORMATIONS 
Différentes formations proposées pendant la saison. Des 
formations pour les juges (techniques et administratifs), ainsi que pour les athlètes. 

 Stages et formations passages de degrés  
En 2019 a commencé l’étude des nouveaux degrés donc cela induit un temps 
d’apprentissage plus long et une impression de ne pas avoir assez de temps de la part des 
formatrices. Cela devrait se réguler cette année. 

Les résultats des passages de degrés ne sont pas complètement satisfaisants surtout 
concernant les anciens degrés. Cela devrait s’estomper dans les années à venir car pour 
passer les nouveaux degrés il est nécessaire de maîtriser des fondamentaux  moins de 
passages mais plus de réussite. 

 Les formations des  juges techniques 
 Bilan des journées de formation théorique : 

30 juges recyclés + 2 juges blancs 
10 nouveaux juges (dont 6 pour le CD56) mais 1 abandon 
Les formations se sont bien déroulées et il y a eu de bons résultats aux examens : 

- 2 Juges blancs N1 région 
- 9 nouveaux juges : 1 N1, 4 N2, 4 N3  
- 4 juges blancs 

 

 Bilan des journées de pratique : détection d’erreurs 
3 journées de programmées. Les juges viennent sur les stages de degrés afin de 
s’excercer à détecter les erreurs 

Dates Nbre présentés Nbre reçus Observation 

1
ère 

10/11/2019 8 3 Présentations des nouveaux degrés avec les AF recyclés la veille 

2
ème

  21/11/2019 6 3  

3
ème

- 01/12/2019 13 10 Dans les 13 : 9 nouveaux +4 anciens 

Pour 2019-2020, nous avons donc : 39 juges officiels, 4 juges N1 région, 5 juges blancs* 
(* juge blanc = candidat ayant fait sa formation juge mais ne pouvant juger sur les compétitions car n’a 
pas encore l’âge requis) 

 Les Formation des membres du jurys (PJ, RA, CC)  
(Président Jury /Responsable Administratif /Compteur Chutes 

Recyclage : 13 PJ/RA – 16 RA et 18 CC 
Formation : 6 RA (dont 2 qui ont passé l’examen PJ) et 12 CC 

Tous les candidats ont été reçus aux examens. 

POINT SUR LES CHAMPIONNATS/MANIFESTATIONS 
Au vu de la crise sanitaire une seule compétition régionale : Championnat individuel. 
Il s’est déroulé à Betton, le 16/02/2020, de 7h45 à 17h30. 
165 participants (tes) réparties dans 2 salles. 1 salle avec 4 jurys et l’autre avec 3. 

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE 
Au vu des circonstances et de la crise sanitaire actuelle, il est difficile pour tous les clubs de 
se projeter vers l’avenir. 

Lydie MEAL  

Corinne BALAY 

 



 

Fédération Sportive et Culturelle de France CR Bretagne – AG 08-11-2020| 20  
 

VOLLEY 
 

Cette saison 2019-2020 avait commencé avec un 
festival en septembre 2019. Celui-ci était organisé 
conjointement entre le club de JAVENÉ et de 
TREMBLAY-CHAUVIGNÉ. Cela a été une grande 
réussite.   
 
Puis la saison 2019/2020 en volley-ball a été 
marquée par une part d’inactivité liée à la pandémie 
de la covid 19. Nous avons suspendu les matchs et arrêté le classement. Les coupes ont été 
également interrompues.  
 
Le volley-ball représente 22 clubs (20 en Ille-et-Vilaine et 2 en Mayenne) soit un total de 43 
équipes.  
 
Un classement a été défini par la commission sportive au vu des résultats. Une observation 
a été apportée sur les résultats à la fin de la première phase mais également sur la totalité 
des matchs joués. 
 
 Résultat de la saison 2019-2020 : 
 

 Champion Excellence : GOSNÉ 

 Champion Honneur – groupe A : JAVENÉ 1 

 Champion Honneur – groupe B : VAL D’IZÉ 1 

 Champion 1ere Division – groupe A : LA BAZOUGE DU DÉSERT 

 Champion 1ere Division – groupe B : CHATILLON EN VENDELAIS 
 
La nouvelle saison 2020-2021 vient de commencer dans une atmosphère très particulière 
avec des restrictions sanitaires qu’il faut respecter.  
 
La commission sportive a décidé de finir la coupe 2019-2020.  
 
Les équipes qualifiées sont :  

 En Coupe : LA BAZOUGE DU DÉSERT, GOSNÉ et JAVENÉ 

 En Challenge : LOUVIGNÉ DE BAIS (excellence) LOUVIGNÉ DE BAIS (honneur) et 
ST JEAN SUR VILAINE 

 
Les finales se joueront le vendredi soir 25 septembre 2020. 
 
La commission sportive a décidé d’annuler le festival par précaution. 
 
Le championnat reprend le 2 octobre 2020 avec 22 équipes. 
 
La commission souhaite une réussite sportive à vous tous et une saison qui va jusqu’à 
terme.  

Marie-Paule MAUDET 
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LES ANNULATIONS DE NOS 
MANIFESTATIONS DUES AU COVID 

 
Avec le confinement, beaucoup d’annulations dans nos championnats et formations : 
 

En gymnastique féminine  

 Le régional ainées-jeunesse du 8 mars à Bruz 

 La finale régionale poussine du 22 mars à Ploufragan 

 Le régional individuel du 1er mai à Brest 

 Le régional en section des 6-7 juin 
 

 Formation d’animateurs AF1 d’avril 
 

En gymnastique masculine :  

 Le régional équipes pupilles et poussins et individuel adultes du 5 avril à La 
Guerche de Bretagne 

 Le régional individuel pupilles et adultes du 10 mai à Vitré 
 
 

En twirling :  

 Le régional équipes et duos du 10 mai à Vern/Seiche 
 

En musique :  

 Les évaluations individuelles du 18 avril à Malansac 
 

En gymnastique rythmique et sportive 

 Rencontre interclubs du 15 mars à Limerzel. 
 

Les formations BAFA 

 10 formations BAFA programmées sur les vacances d’avril 

Les séjours ELI 

 2 séjours ELI prévus sur les vacances d’avril. L’un des 2 a pu être reporté sur l’été. 

Championnats nationaux sur notre territoire 

3 manifestations nationales devaient avoir lieu en Bretagne :  
En gymnastique féminine :  

 Le championnat national individuel mixte les 16-17 mai à Ploufragan 

 Le championnat national en section F/F1 les 19-20-21 juin à Bruz 
En musique :  

 Les Grands Prix Nationaux les 29-30-31 mai à Rannée pendant lesquels se 
déroulait également le festival « Arts en Fête » 

 
Ces manifestations sont reconduites en 2021 sur les mêmes sites. 
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LES FORMATIONS 
  

BAFA- BAFD 

 
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) est un brevet de l’animation 
volontaire permettant d’encadrer des enfants 
de 3 à 17 ans en accueils collectifs de 
mineurs.  
 
Pour la saison 2019-2020, nous avons 
organisé 19 sessions BAFA-BAFD, avec au 
total 348 stagiaires. Nous pouvons noter une 
légère baisse du nombre de sessions et de 
stagiaires, due au Covid-19. Dans l’ensemble, 
le nombre de personnes passant le BAFA 
diminue en France, et en Bretagne. Cependant, le nombre de stagiaires FSCF Bretagne 
augmente. 
Notons que la FSCF Bretagne a été la première à remettre en place des sessions BAFA sur 
tout le territoire français après le confinement. Le retour de l’expérience a été demandé par 
plusieurs instances. 
 
Chaque année, plusieurs BAFD sont mis en place (FG et perfectionnement). 
 
Le comité régional Bretagne propose des formations sur toute la région. Seul le Finistère n’a 
pas accueilli de stage cette année.  
Un nouveau partenariat a été mis en place avec l’IBSA à Elven (Morbihan), permettant de 
former des stagiaires en formation générale et approfondissement sur une année scolaire. 
L’agent de développement participe aux jurys BAFA en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan et 
tout récemment dans les Côtes d’Armor. 
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 2020-2021 :  
 
Les besoins évoluent, les propositions aussi et : 

 BAFA AF1 Eveil de l’enfant proposé en mai 2021 (à vos agendas ! du 2 au 9 mai) 

 organiser au moins une formation dans le Finistère 

 continuer à organiser des BAFD 

 former de nouveaux formateurs et alimenter le réseau (notamment BAFD) 

Hélène RETIF 
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Les formations complémentaires 

 
Les formations complémentaires sont proposées notamment dans les établissements 
scolaires, pour les élèves ou le corps enseignant. 
Il s’agit de formations en lien avec la citoyenneté, le vivre-ensemble. 
 
Cette année, des formations complémentaires ont eu lieu tout au long de l’année avec le 
groupe scolaire Notre Dame de la Paix à Ploemeur, appartenant au réseau des Cordées de 
la Réussite. Une convention est signée en début d’année. 
 
Il s’agissait d’une formation « Tutorat » : les jeunes sont formés à s’accompagner, entre 
pairs, dans leur scolarité.  
Il y a eu 8 formations de mises en place, concernant 74 élèves. 
 
Le bilan de l’équipe, des jeunes et des établissements scolaires et très positif. Il en ressort 
que la plupart des élèves tutorés ont vu une augmentation de leur moyenne dans les 
matières concernées (de 1 à 4 points). D’autre part, les élèves ont noté que leur confiance 
en eux et en leur capacité avait augmenté, et qu’il leur était plus facile d’aller vers les 
personnes qu’ils ne connaissaient pas au sein de leur établissement. 
 
8 formations complémentaires sur le tutorat ont eu lieu, concernant 74 élèves. 
 
 

Perspectives 2020-2021 :  
 
La convention avec les établissements est remise en place 
 
Les formations complémentaires sont amenées à se diversifier 
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Les formations dans nos 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 18 108 1 17 16 2 

UFF Unité formation fédérale 2 1 2 4 8 0 4 0 4 

        4 22 108 1 21 16 6 

Formations juges / membres de 
jurys 

  

Gym 
féminine 

formation juges I6 1 12 1 10 10 0 10 0 10 

Gym 
féminine 

Recyclage juges I6 1 12 2 16 16 0 16 0 16 

Gym 
féminine 

Formation juges libre 1 11 3 32 32 0 32 0 32 

Gym 
masculine 

formation juges 
débutants 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 

Gym 
masculine 

Recyclage juges 1 1 1 11 11 9 2 4 7 

Twirling Recyclage juges 1 10 3 36 36 0 36 7 29 

Twirling 
Formation nouveaux 
juges -1ère j 

1 10 2 10 10 0 10 9 1 

Twirling 
Formation nouveaux 
juges -2è j 

1 11 2 10 10 0 10 9 1 

Twirling 
Formation nouveaux 
juges -3è j 

1 12 2 10 10 0 10 9 1 

Twirling formation RA 2 11 1 5 10 0 5 0 5 

Twirling Recyclage PJ-RA 1 11 3 29 29 0 29 0 29 

Twirling Formation CC 1 12 1 6 6 1 5 0 6 

Twirling Recyclage CC 1 12 1 9 9 2 7 0 9 

        23 185 190 13 172 39 146 

Perfectionnement technique                   

Gym 
féminine 

Préparation au 1er tour 
des coupes 

2,5 10 3 22 55 0 22 21 1 

Musique 
Perfectionnement 
instrumental 

4 12 13 67 268 36 31 45 22 

        16 89 323 36 53 66 23 

TOTAL GENERAL     43 296 621 50 246 121 175 
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Les formations BAFA et BAFD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Identité du 
stage 

REGIME 
Durée 

du 
stage 

Mois 
du 

stage 
Effectifs 

Activité Intitulé Externat 
Demi-

pension 
Pension 
complète 

Mixte 
En 

jours 
En 

chiffres 
Formateurs Stagiaires 

Journées 
stagiaires 

H F 
- 

18 
ans 

+ 
18 
ans 

BAFA FG                           

BAFA FG X       8 9 2 18 144 14 4 1 17 

BAFA FG       X 8 10 3 20 160 4 16 17 3 

BAFA FG     X   8 10 4 30 240 13 17 24 6 

BAFA FG     X   8 10 3 21 168 5 16 3 18 

BAFA FG       X 8 2 4 29 232 5 24 23 6 

BAFA FG       X 8 2 2 12 96 6 6 12 0 

BAFA FG       x 8 6 4 25 200 9 16 20 5 

BAFA FG       x 8 6 2 13 104 8 5 7 6 

BAFA 
approfondissement/ 

qualification 
                        

BAFA appro     x   6 8 3 29 174 7 22 4 25 

BAFA appro       x 6 8 2 18 108 7 11 6 12 

BAFA appro       x 6 10 2 10 60 2 8 1 9 

BAFA apro     x   6 10 3 13 78 3 10 1 12 

BAFA qualif     x   8 10 3 24 192 7 17 14 10 

BAFA appro       X 6 2 3 26 156 4 22 3 23 

BAFA appro x       6 5 2 16 96 14 2 0 16 

BAFA qualif     x   8 6 3 24 192 12 12 3 21 

BAFA appro     x   6 6 2 6 36 2 4 1 5 

BAFD perfectionnement 
  

                        

BAFD        x 6 2 2 4 24 1 3 0 4 

BAFD        x 6 6 2 10 60 4 6 0 10 

Total         134   51 348 1176 127 221 140 208 
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Formations secourismes proposées par le Comité Régional 
 

 



 

Fédération Sportive et Culturelle de France CR Bretagne – AG 08-11-2020| 28  
 

  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 
Pôle Jeunesse : 02 99 50 76 29 

06 75 86 16 26 
bafabafd.bretagne@fscf.asso.fr  

Pôle Sport et Culture : 02 99 50 74 29 
06 45 18 31 87 

cr.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 :Graziella Hamonic 

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 
Présidente : Mireille Mauger 
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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