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Diagnostic de territoire des activités physiques et sportives

Une problématique… 
A l’appui de la structuration de l’offre sportive actuelle du territoire de la Bretagne Romantique, 

l’accessibilité à une pratique sportive pour chaque citoyen est-elle optimale ?

Des objectifs
▪ Effectuer un état des lieux des pratiques sportives du territoire de la Bretagne Romantique.

▪ Réaliser un diagnostic de l’offre sportive du territoire.

Une analyse de la pratique sportive à partir de diagnostics
▪ Identifier l’adéquation entre l’offre existante et la demande associative.

▪ S’appuyer sur la dynamique associative déjà existante.

▪ Croiser les points forts et les faiblesses repérés du mouvement associatif sportif. 

Des enjeux, des orientations, des propositions
▪ A partir de diagnostics partagés… définir ou redéfinir la gouvernance locale au service du 

développement de la pratique sportive, tout en favorisant l’implication de chaque acteur.

▪ Acter un plan d’action défini dans le temps.
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▪ Des états des lieux
• Éléments démographiques du territoire (Enquête 1).

 Caractéristiques et évolutions démographiques et géographiques.

• État des lieux quantitatif de l’offre sportive (Enquête 1).

 Questionnaire aux associations sportives  Carte d’identité des associations.

• État des lieux qualitatif de l’offre sportive (Enquête 2).

 Questionnaire aux associations sportives  Projet associatif, organisation, structuration, moyens humains et financiers.

• État des lieux des équipements sportifs du territoire (Enquête 3).

 A l’appui du recensement des équipements sportifs réalisé par le Département.

• La demande associative en lien avec l’offre actuelle du territoire (Enquête 4)

 Questionnaire aux associations sportives  Attentes et besoins, la vision associative à moyen terme.

 Questionnaire aux emplois professionnels  Identité, statut, attentes et besoins. (Enquête 5).

• Les équipements sportifs dans le cadre scolaire (Enquête 6).

 Questionnaire aux chefs d’établissements  Ensemble des équipements sportifs utilisés dans le cadre scolaire

• L’offre sportive actuelle du territoire (Enquête 7).

 Questionnaire aux élus  L’intervention publique en faveur du sport (Communes, Communauté de Communes).

▪ Analyse 
• Réception des questionnaires

 Traitement de toutes les réponses reçues suite aux différents questionnaires (Relance si nécessaire)
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Diagnostic de la pratique sportive du territoire de la Bretagne Romantique 

▪ Diagnostics 

• Formalisation à partir d’éléments statistiques et de comparaisons chiffrées.

 Les aspects quantitatifs et qualitatifs de l’offre sportive. Les équipements sportifs mis à disposition.  

• La dynamique associative.

 Les besoins et les attentes associatives, la projection associative.

• Croisement de l’offre et de la demande associative.

 Les points forts et les faiblesses repérés. 

• Le soutien des collectivités publiques aux associations sportives à l’échelle de chaque Commune et de l’Epci.

 Les aides apportées, les critères d’attribution, les projections.
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Les étapes …

▪ Des orientations et des propositions

• Une restitution finale… à partir des synthèses, des constats relevés..
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▪ Un plan d’action

• Une gouvernance établie et un positionnement pour chaque acteur du mouvement associatif sportif.

• Un diagnostic partagé… des préconisations reliées à un plan d’action concerté.É
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Base de 
travail

A l’appui de la structuration de l’offre sportive actuelle du territoire de la Bretagne 

Romantique, l’accessibilité à une pratique sportive pour chaque citoyen est-elle optimale ?

Base de travail – Les outils  Enquête - Listings

Les 7 enquêtes pour établir le diagnostic

CS-Ch P

Les 130 associations concertées 

LA BAUSSAINE

Bouge à La Baussaine - Multisports Angélique MONTEBRUN 06 07 47 09 63 bouge@labaussaine.fr

Football Club Saint-Thual La Baussaine Philippe GEFFROUAIS 07 68 52 84 76 lbst35@gmail.com

Le Godillot Baussainais - Randonnée pédestre Daniel HENRY 02 99 66 84 97 mi.poirier@gmail.com

BONNEMAIN

Gymnastique Féminine  Annie PETITPAS dominiquepetitpas@orange.fr

Tennis de Table Granit Bleu Michel JOUBERT joubertmichel@aol.com

Association Communale de Pêche Louis DESHAYE
Stock Car - SCC Bonnemain Luc GARRY 02 99 66 33 35 Luc.garry@wanadoo.fr

CARDROC

Club Rando découverte Charles PIRON 02 99 45 88 38 charles.piron35@gmail.com

Cardroc section Gym Marie-Laure JUBAU marielaure.jubau@gmail.com

Cardroc Tennis de Table (Attac) Philppe FAISANT attac.cardroc@gmail.com

La Gaule Cardreucienne Nicolas NOISY 06 80 73 74 17 lagaulecardreucienne35190@gmail.com

COMBOURG

SPC Fundamental Aikido Sébastien CHOTARD 06 21 14 84 09 president@spc-fundamentalaikido.fr

Combourg Suba - Section Apnée Sébastien FROMONT 06 41 35 28 35
combourgsuba@gmail.com   

fromont.seb@orange.fr

Combourg Suba Hockey Karl Emmanuel DEFRANCE 06 38 65 07 84 hockey@combourgsuba.fr

Combourg Athlétisme André BADIGNON 07 85 22 15 99 badignon.andre@orange.fr

Badminton Club Combourg Thomas BOURGEAULT 06 30 19 06 64 bc.com35@gmail.com

Chateaubriand Combourg Basket Didier TREMORIN 06 08 05 65 77 didier.tremorin@sfr.fr

Boxing Combourg Cyrille ARNAL 06 73 86 39 70 boxingcombourg@laposte.net

Amicale Cyclotourisme Patrice NEVEU 06 27 95 08 44 patriceneveucyclo@orange.fr

Danse Africaine - Enadonké Alice TOUZET 06 77 82 21 08 enadonke@gmail.com

Danse Bretonne Alain Frangeul 02 99 73 20 10 avant-deux.combourg@orange.fr

Danse Capoeira (Ladaïha) Estelle Gouvenelle 06 30 40 51 58 ladainha35@yahoo.fr

Hélo ! Danse - Modern Jazz - Zumba Héloïse LIM-FONTAINE 07 64 09 41 66 asso@helodanse.com

Danse Modern Jazz (les ateliers chorégraphiques) Delphine PAUVERS 06 62 23 97 42 ateliers-choregraphiques@hotmail.fr

Danse indienne - Kalashakti Emilie LARGE 06 58 98 66 27 kalashatki@hotmail.fr

Danse Sirély Emmanuel BOLIVARD 07 70 62 98 26 sirelydanse@hotmail.fr

Escrime Combourg Eric VIALLE 06 98 90 90 99 vialle-eric@orange.fr

Jeunesse Combourgeoise Football Cédric COUSIN 06 52 53 69 76 jeunessecombourgeoise35@g

Celtic Combourg Football de Table Skander FARZA 06 03 51 33 02 3cft@free.fr

Gym Bien-Être Marguerite COÏC 02 99 73 08 36 marguerite.coic@yahoo.fr

Gym Douce Préventive Senior Dominique DUFIEF 06 82 12 76 77 dominique.dufief@gmail.com

Jog' Loisirs Pays de Combourg - Course Christèle GRAMARD 06 70 38 14 61 combourg.jogloisirs@orange.fr

Dojo de la Bretagne romantique Marie-Anne BERTEL 06 42 62 77 82 jicc@orange.fr

Karaté Club Combourg Joël DESVAUX 07 87 20 24 00 joel.desvaux.kcc@orange.fr

Moto Club Bol d'Air Frédéric PETITPAS 06 72 10 13 84 mcleboldair@gmail.com

Musculation - La Chateaubriand Pierre-Marie NEVEU 02 99 73 56 26 pas d'adresse…

Combourg Natation Harold LEBRETON 02 99 73 06 74 combourgnatation35@gmail.com

Office des Sports Bretagne Romantique (OSBR) Etienne TIZON 06 86 32 67 98 osbr@laposte.net

Tennis Club du Châtel                                                        
(Combourg et St-Pierre-de-Plesguen)

Jean-Pascal DESBOIS 06 31 56 10 95 contact@tc-chatel.net  i.jp.desbois@neuf.fr

Volley Indépendant Club David BERNARD 06 63 07 24 33 viccombourg@gmail.com

Yoga Combourg Erwan REFLOCH 06 70 07 43 13 yogacombourg@gmail.com

Amicale Bouliste Jean-Claude SIMON 02 99 89 99 20 jean-claude.simon 385 @orange.fr

Les Pêcheurs de la Dore Daniel BIDEL 02 99 73 10 72 pas d'adresse mail

Equitation Equita François REUSTE 06 07 59 91 32 françois.reuste@gmail.com

Taï Chi Chuan (Phénix de Jade) Pascal PERRAULT 06 83 10 91 20 info@taichi-bretagne.com

Jiu jistu Brésilien Franck HIRBEC 06 70 38 14 61 jjb.combourg@orange.fr

Les 131 associations sportives de la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique

25 Communes et élus

Elus communautaires nom prenom Communes mails Mairies
Contacts 

Mairies

vincent.lariviere-gillet@labaussaine.fr LARIVIERE-GILLET Vincent La Baussaine mairie-labaussaine@wanadoo.fr

mairiebonnemain@wanadoo.fr DOUARD Philippe Bonnemain mairie@bonnemain.fr

gilhuet@wanadoo.fr HUET Gilles Cardroc
mairiecardroc@wanadoo.fr 

marie.jeanne.mignot@orange.fr

jf-esnault@wanadoo.fr ESNAULT Jean-François Cuguen mairie.cuguen@wanadoo.fr

mairie@combourg.com LE BESCO Joël Combourg mairie@combourg.com

mairie@combourg.com HIGNARD Bertrand Combourg

legrand.jl27@orange.fr LEGRAND Jean-Luc Combourg

sami.osmane@orange.fr OSMANE Sami Dingé mairie.secretariatgeneral@dinge.fr

isabelle.mairiehb@gmail.com CLÉMENT-VITORIA Isabelle Hédé-bazouges mairie@hede-bazouges.fr

nathaliegauron@gmail.com GAURON Nathalie Les Iffs secretariat@lesiffs.fr Carine Geffroy

renaultalainpalet@gmail.com RENAULT Alain Longaulnay communedelongaulnay@wanadoo.fr

mairie.lourmais@wanadoo.fr DESENDER Sabine Lourmais mairie@lourmais.fr Laurence Esnault

michel.poncelet@orange.fr PONCELET Michel Meillac mairie.meillac@orange.fr M. Dumas (Maire)

herve.allain0144@orange.fr HERVE Sandy Plesder mairieplesder@wanadoo.fr

barbybou@club-internet.fr BARBY Éric Pleugueneuc mairiepleugueneuc@wanadoo.fr

boissier.patrick@wanadoo.fr BOISSIER Patrick Québriac mairie@quebriac.fr

manuel.gautier@wanadoo.fr GAUTIER Manuel Saint-Domineuc saint.domineuc@wanadoo.fr

celine.gachignard@hotmail.fr GACHIGNARD Céline 
Saint-Pierre-de-Plesguen 

(Mesnil-Roch)
mairie.saintpierre@wanadoo.fr

conseil-lanhelin.sf@orange.fr FERRE Sandra Lanhélin    (Mesnil-Roch) mairie@lanhelin.fr

loic.commeureuc@orange.fr COMMEUREUC Loïc Saint-Thual mairie.saint-thual@wanadoo.fr

papadopoulos@orange.fr PAPADOPOULOS Claude Saint-Thual

gerard.le-gall902@orange.fr LE GALL Gérard Tinténiac mairie@tinteniac.fr

moustache35@orange.fr MARCHAND  Eric Tréverien mairie-treverien@orange.fr

gilbert.regnauld@orange.fr REGNAULD Gilbert Tréverien serj.durand@free.fr

communedetrimer@orange.fr BAOT Christophe Trimer communedetrimer@orange.fr

vannier.mairie@gmail.com VANNIER Michel Vice-président

berger.soizic@gmail.com BERGER Soizic

3isatroupe@gmail.com LAALEJ  Saad Emilie Aize

nathalie.lefeuvre8@orange.fr LEFEUVRE  Nathalie

phsiret@gmail.com SIRET Philippe

Lanrigan mairiedelanrigan@orange.fr Les Iffs mairie@saintbrieucdesiffs.fr Laure Line Cadin

St-Léger-des-Prés mairie-saintleger@orange.fr Tréméheuc mairie@tremeheuc.fr

Tressé mairie.tresse@w anadoo.fr La Chapelle-aux-Filztméensmairie.chapelle-f iltzmeens@w anadoo.fr

Communes sans représentant élu 

communautaire -           A vérifier

Liste des élus Communautaires                          -                    Adresses mails des Mairies

Le monde scolaire
26 Écoles – 4 Collèges – 3 Lycées

Ecoles - Collèges - Lycées - CCBR 

COMMUNES ECOLES CONTACTS TELEPHONE E MAIL 

Bonnemain 
Ecole publique de Bonnemain – Henri Matisse Léa Tertre 02 99 73 47 45 ecole.0351637P@ac-rennes.fr 

Ecole privée Saint-Joseph - Bonnemain Véronique Geslin 02 99 73 45 01 ecole-privee.bonnemain@orange.fr 

Cardroc Ecole publique Cardroc Marie Bernard 02 99 45 88 02 ecole.0350165P@ac-rennes.fr 

La Chapelle-aux-Filztméens Ecole publique la Chapelle aux Filtzméens Juliette Caudrelier 02 99 69 40 26 ecole.0350171W@ac-rennes.fr 

Combourg 
Ecole publique de Combourg M Pignon 02 99 73 01 34 ecole.0350203F@ac-rennes.fr 

Ecole privée Sainte Anne Combourg  M Fontaine 02 99 73 35 40 ec.0352443R@ac-rennes.fr 

Cuguen Ecole publique de Cuguen  Anne Hocquet 02 99 73 04 03 ecole.0351649C@ac-rennes.fr 

Dingé 
Ecole publique Anne Sylvestre de Dingé Fabienne Le Ray 02 99 45 02 48 ecole.0350221A@ac-rennes.fr 

Ecole privée Sainte Famille de Dingé  Marie Line Tirel 02 99 45 01 63 ec.0351275W@ac-rennes.fr 

Hédé-Bazouges 
Ecole publique de Hédé Bazouges – Les Courtillets  Arnaud Gilet 02 99 45 47 72 ecole.0351783Y@ac-rennes.fr 

Ecole privée Abbé Pierre Hédé  02 99 45 46 36 ecoleabbepierrehede@megalis.org 

Meillac Ecole publique de Meillac – Tribu Arc en Ciel M Beurrois 02 99 73 13 28 ecole.0351664U@ac-rennes.fr 

St-Pierre-de-Plesguen 
(Mesnil-Roch) 

Ecole publique St-Pierre-de-Plesguen – Fanny Dufeil Alix Deleglise 02 99 56 23 61 ecole.0352321h@ac-rennes.fr 

Ecole privée Ste-Anne St-Pierre de Plesguen  02 99 73 95 10 ec.0351418B@ac-rennes.fr 

Lanhélin  (Mesnil-Roch) Ecole publique de Lanhélin – Mario Ramos  Céline Daniel Hamon 02 99 73 85 94 ecole.0351660p@ac-rennes.fr 

Tressé  (Mesnil-Roch) Ecole publique de Tressé    

Plesder Ecole publique de Plesder – La Petite Courcière Camille Hery 02 99 69 45 01 ce.0351673D@ac-rennes.fr 

Pleugueneuc Ecole publique de Pleugueneuc M Planchenault 02 99 69 40 26 ecole.0351049A@ac-rennes.fr 

Québriac Ecole publique de Québriac – Ecole de la Liberté  Mme Lesueur 02 99 68 16 57 ecole.0351757V@ac-rennes.fr 

Tinténiac 
Ecole publique Guy Cadou - Tinténiac  Mme Amélineau 02 99 68 18 78 ecole.0352384B@ac-rennes.fr 

Ecole Notre Dame Tinténiac  Marie Perronet 02 99 68 02 45 Ndame.ecole@wanadoo.fr 

Saint-Domineuc 
Ecole publique de Saint-Domineuc – Lucie Aubrac Chapa 02 99 45 29 58 ecole.0351680l@ac-rennes.fr 

Ecole privée Sainte Jeanne D’arc   02 99 45 33 77 
eco35.ste-j-arc.st 
domineuc@ecbretagne.org 

Saint-Thual Ecole publique Saint-Thual  02 99 66 86 47 ecole.0352683B@ac-rennes.fr 

Tressé Ecole publique de Tressé   02 99 73 71 85  

Trévérien Ecole publique Trévérien  M Cohergne 02 99 45 69 90 ecole.0351618U@ac-rennes.fr 
 

COMMUNES COLLEGES CONTACTS TELEPHONE E MAIL 

Combourg 
Collège + Lycée FR Chateaubriand Combourg  02 99 73 05 54 Ce.0350707d@ac-rennes.fr 

Collège privé Saint Gilduin Combourg  02 99 73 07 83 st-gilduin@wanadoo.fr 

Tinténiac 
Collège public Théophile Briant Tinténiac  02 99 68 02 40 ce.0350051r@ac-rennes.fr 

Collège privé Saint Joseph Tinténiac   02 99 68 02 28 college.st.joseph.directeur@wanadoo.fr 
 

COMMUNES LYCEES CONTACTS TELEPHONE E MAIL 

Combourg Lycée FR Chateaubriand Combourg + Collège   02 99 73 05 54 Ce.0350707d@ac-rennes.fr 

Tinténiac 
Lycée professionnel Bel Air Tinténiac   02 99 68 02 34 ce.0350050p@ac-rennes.fr 

Lycée professionnel Abbé Pierre Tinténiac   02 99 68 06 50 tinteniac@cneap.fr 
CS-ChP 

L’emploi professionnel associatif
22 ETP

38%

48 % 30 % 81 %

Panel
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1
États des lieux

2
Diagnostics

3

Des orientations

Des propositions

les  
étapes 

A l’appui de la structuration de l’offre sportive actuelle du territoire de la Bretagne Romantique, 

l’accessibilité à une pratique sportive pour chaque citoyen est-elle optimale ?

4

Plan d’actions

CS-Ch P

4 étapes nécessaires en réponse à la problématique posée.

L’offre et la pratique sportive 

de la Communauté de Communes 

de la Bretagne Romantique

LIENS/LIENS - 1- Les états des lieux/LIEN GENERAL - Etats des lieux.pptx
LIENS/LIENS - 2 - Diagnostics/LIEN GENERAL - Diagnostics.pptx
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ÉTAPE 
4

Un plan d’actions à partir des diagnostics, d’orientations et de propositions...

A partir de la photographie du territoire en 2019… vers un plan d’actions ?

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A - Les collectivités locales peuvent-elles œuvrer pour une meilleure *communication  de  

l’existant associatif ? 
*Mise à jour des contacts et adresses mails.

• B - Est-il possible de compléter le panel des activités sportives par un soutien et /ou la création  

d’associations supports au sein de toutes les Communes ?

Enjeux…

▪ Communication 

▪Accessibilité à une pratique sportive 

pour tous les publics

Hypothèse(s) de travail

1- Dynamique 

associative

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales peuvent-elles inciter les associations sportives à produire un *projet 

formalisé dans le cadre  d’une connaissance réciproque et de mutualisations possibles ? 

*Concept méthode projet.

Enjeux…

▪Communication 

▪Mutualisation et optimisation des 

moyens humains et infrastructurels

Hypothèse(s) de travail

2- Le projet de 

développement

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales sont-elles en capacité de soutenir la formation des cadres bénévoles 

dans différents *domaines ? 

*Formation administrative, formation projet, formation de cadres bénévoles

Enjeux…

▪Qualité de pratique

▪Transmission de compétences

Hypothèse(s) de travail

4- La formation 

des bénévoles

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A- Les collectivités locales doivent-elles développer l’offre sportive et permettre une  

pratique pour tous les *publics ? 

*Sport santé – Sport Adapté - Handisport.

• B- Les collectivités locales doivent-elles - ou peuvent-elles - accompagner les pratiques  

reliées à un niveau de *performance ? 
*Classification fédérale = niveau national.

Enjeux…

▪Accessibilité aux pratiques sportives 

pour tous les publics

▪Renommée  et reconnaissance

du territoire 

Hypothèse(s) de travail

5- Pratique pour 

tous les publics

Niveaux de pratique

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Par la constitution d’un *réseau de partenaires, les collectivités locales sont-elles en capacité 

d’organiser une mutualisation des moyens humains au profit de tous les acteurs du sport ?

*Convention(s) - Implication statutaire 

Enjeux…

▪Qualité de pratique

▪Partage et transmission de 

compétences

Hypothèse(s) de travail

3- Mutualisation 

des moyens 

humains

Hypothèse(s) de travail

6- Équipements 

sportifs

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A- Les collectivités locales sont-elles en capacité de soutenir des projets d’équipements    

sportifs afin d’harmoniser une  offre d’équipements dans les *bassins de vie excentrés ?

* Communes au Nord-Est et Sud-Ouest.

• B- Afin d’optimiser et mutualiser les équipements communautaires, la CCBR peut-elle aider la  

pratique sportive du monde scolaire en participant aux *coûts de déplacement ?

* À établir en fonction des établissements scolaires, des pratiques obligatoires dans le cadre de l’Eps et de la

proximité des Équipements Communautaires.

Enjeux…

▪Équilibre territorial

▪Optimisation et mutualisation des 

équipements sportifs 

communautaires

▪Accessibilité - Mobilité
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Étape 3

Orientations

Propositions

LONGAULNAY

BONNEMAIN

LA BAUSSAINE

LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LOURMAIS

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIACSAINT-DOMINEUC

SAINT-LÉGER

DES-PRÉS

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC
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130
Nombre d’associations sportives existantes* 

Répartition par Commune

* Prise en compte de l’adresse du siège social 

9 Communes sans *association sportive
* Pas de siège

CS-Ch P

Population – Établissements scolaires - Offre associative – Équipements sportifs

Photographie de la pratique sportive de la CCBR. 

LES IFFS

BN

Motri

Danse

3 Communes avec des 

équipements communautaires
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écCo 4 Collèges
 2 Publics - 2 Privés
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éc 24 Écoles élémentaires
18 Publiques - 7 Privées
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 1 Public
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2 Lycées
1 Enseignement général 

1professionnel

 1 Public- 1 Privé

8 Communes sans établissement scolaire

ST-BRIEUC

DES-IFFS

33

Somme des distances pour aller 

sur les  3 Communes avec des 

équipements communautaires
kms

30

41

18

41

41

34

28

19
19

20
32

31

40

37

24

31

36

43

23

48

42

41

33

Cuguen… la plus éloignée 

des 3 Communes avec 

des équipements sportifs 

communautaires

4 306

1 526

565 2 218  

280

665646

880

910

1 865

789
1 835

338
355

6 010

884

151

1 697

253

3 623

353

2 536 1 621

843

Hab Nombre d’habitants par Commune

CARDROC

Un indice de 1 équipement 

sportif pour 323 habitants

N.B : Moyenne de l’Epci

est de 1 pour 263

Indice : 

- 1 équipement sportif pour 399 habitants

N.B : Moyenne de l’Epci est de 1 pour 263

204
134

Nombre d’équipements sportifs*

Répartition par Commune* Hors APPN et Privés

2

3

6

3

25

3

7

7

2

17

9
5

6

216

2
20

1

1

1

5 communes sans *équipement sportif
* Hors APPN et Privés

A l’appui des états des lieux, des diagnostics… 

des hypothèses de travail autour de 6 thématiques.

Vers un plan d’actions ?

Pas 

d’emploi 

professionnel

0

Emplois sportifs - ETP et employeur principal du territoire

Rayonnement commune ou intercommunal

+ 3 emplois Osbr avec un rayonnement communautaire

22

3

5

5

5

1

Pas d’emploi    

professionnel

0Longaulnay… la plus éloignée des 

équipements communautaires 

situés à Combourg

../LIENS - 4 - Plan d'actions/LIEN GENERAL_Plan d'actions_Les 6 thématiques.pptx


Disciplines présentes au sein de la CCBR
Nombre de réponses 

par discipline

Sports individuels

Athlétisme – Course à pieds - Marche Nordique 2 sur 7

Musculation 0 sur 2

Boule Bretonne - Pétanque - Palets 3 sur 8

Tir à l’Arc 2 sur 2

Randonnée pédestre 0 sur 5

Gymnastique
Gymnastique sportive – Gym douce – Gym entretien Gym 

volontaire - Yoga

Gym sportive 1 sur 1

Gym vol/ent 10 sur 14

Sports aquatiques
Canoë-Kayak – Kayak-polo - Natation – Nage avec palmes -

Hockey subaquatique - Sub Apnée

Hockey Sub – Apnée 

2 sur 2

Sports collectifs

Basket 2 sur 3

Football – Football de table 6 sur 11

Handball 1 sur 1

Rugby 1 sur 1

Volley 1 sur 2

Sports de combats

Arts martiaux

Aïkido - Boxe - Qi Gong - Judo - Karaté - Qwan Ki Do 

Self-défense - Taiji Quan - Taï Chi Chuan - Jiu Jitsu B
6 sur 17 

Sports de raquettes

Badminton 1 sur 6

Tennis 1 sur 4

Tennis de Table 2 sur 4

Sports cyclistes Cyclotourisme - Vtt Vtt 1 sur 3

Sports mécaniques Motocross – Quad – Stock car 2 sur 2

Sports de  plein 

air et de nature

Equitation 0 sur 1

Pêche 0 sur 5

Expression

corporelle

Danse contemporaine – Danse Africaine – Danse Capoeira -

Danse  Zumba - Danse Bretonne 

Danse Indienne – Danse Modern-Jazz
3 sur 11

Panel
Base de 
travail

Base de travail – Les outils  Panel - Enquête - Listings

49 retours 

État des lieux

48 retours 

Qualité de l’offre

48 retours 

Équipements sportifs

48 retours 

La demande 

et les attentes

15 répondants

Emplois 

professionnels

10 répondants

Établissements 

scolaires

12 répondants

Élus 
8



1
États des lieux

ÉTAPE 

1  

Analyse de la pratique sportive à partir d’états des lieux.

CS-Ch P

L’Offre et la pratique sportive du territoire de la Bretagne Romantique

1.1

Le territoire

La démographie

1.6

L’emploi sportif 

professionnel

1.5

La demande Associative
Croisement avec l’offre

1.7

Les équipements 

sportifs scolaires

1.3

La qualité de 

l’offre associative

1.8

Le soutien des 

collectivités publiques

1.2

L’offre associative 

actuelle

1.4

Équipements sportifs 

du territoire

9

LIENS - Territoire et démographie/Etat des lieux - LIEN GENERAL - Le territoire.pptx
LIENS - Territoire et démographie/Etat des lieux - LIEN GENERAL - Le territoire.pptx
LIEN - L'emploi porfessionnel/LIEN général - Emploi professionnel.pptx
LIEN - L'emploi porfessionnel/LIEN général - Emploi professionnel.pptx
LIENS - Croisement_demande_et offre associative/Etat des lieux - LIEN GENERAL_ La demande associative.pptx
LIENS - Croisement_demande_et offre associative/Etat des lieux - LIEN GENERAL_ La demande associative.pptx
LIENS - Equipements Scolaires/Lien - Equipements Scolaires sportifs.pptx
LIENS - Equipements Scolaires/LIEN - Equipements Scolaires sportifs.pptx
LIENS - La qualité de l'offre actuelle/Etat lieux - LIEN GENERAL_Qualité de l'offre actuelle.pptx
LIENS - La qualité de l'offre actuelle/Etat lieux - LIEN GENERAL_Qualité de l'offre actuelle.pptx
LIENS - Le soutien des collectivités/Etat des lieux - LIEN GENERAL - Le soutien des collectivités.pptx
LIENS - Le soutien des collectivités/Etat des lieux - LIEN GENERAL - Le soutien des collectivités.pptx
LIENS - Offre sportive actuelle/Etat des lieux - LIEN GENERAL - L'Offre sportive.pptx
LIENS - Offre sportive actuelle/Etat des lieux - LIEN GENERAL - L'Offre sportive.pptx
LIENS - Les équipements sportifs/Liens GENERAL - les équipements sportifs.pptx
LIENS - Les équipements sportifs/Liens GENERAL - les équipements sportifs.pptx


2
Diagnostics

+++ / - - -

ÉTAPE 

2
Diagnostics de la pratique sportive à partir de l’état des lieux et des enquêtes menées.

CS-Ch P

Diagnostic de l’offre et de la pratique sportive du territoire de la Bretagne Romantique 

2.2

L’offre 
associative actuelle

2.3

La qualité de l’offre 
associative

2.4

La qualité des 

équipements sportifs

2.5

La demande Associative

2.6

L’emploi professionnel

2.7

Utilisation des 

équipements sportifs par  

le monde scolaire

2.8

Le soutien des 

collectivités publiques

2.1

Le territoire
La démographie

Les établissements scolaires

10

Liens - Diagnostic _L'offre associative actuelle/LIEN GENERAL- Diagnostic_Offre associative_actuelle.pptx
Liens - Diagnostic _L'offre associative actuelle/LIEN GENERAL- Diagnostic_Offre associative_actuelle.pptx
Liens - Diagnostic_Qualite de l'offre/LIEN GENERAL- Diagnostic_Qualité de l'offre_associative.pptx
Liens - Diagnostic_Qualite de l'offre/LIEN GENERAL- Diagnostic_Qualité de l'offre_associative.pptx
Liens - Diagnostic_Qualité des équipements/LIEN GENERAL_Diagnostic_Qualité des équipements_sportifs.pptx
Liens - Diagnostic_Qualité des équipements/LIEN GENERAL_Diagnostic_Qualité des équipements_sportifs.pptx
Liens - Diagnostic_Croisement de l'offre_et la demande/LIEN-Diagnostic_La demande_associative.pptx
Liens - Diagnostic_Croisement de l'offre_et la demande/LIEN-Diagnostic_La demande_associative.pptx
Liens - Diagnostic_ Emplois sportifs professionnels/LIEN GENERAL - Diagnostics_Emploi professionnel.pptx
Liens - Diagnostic_ Emplois sportifs professionnels/LIEN GENERAL - Diagnostics_Emploi professionnel.pptx
Liens - Diagnostic_les équipements_scolaires/LIEN - Diagnostic - Equipements_Scolaires sportifs.pptx
Liens - Diagnostic_Qualité des équipements/LIEN GENERAL_Diagnostic_Qualité des équipements_sportifs.pptx
Liens - Diagnostic_Soutien_des Collectivités/LIEN - Diagnostic - Soutien_des Collectivités_publiques.pptx
Liens - Diagnostic_Soutien_des Collectivités/LIEN - Diagnostic - Soutien_des Collectivités_publiques.pptx
Liens - Diagnostic_Territoire et démographie/Lien - Diagnostic - Territoire-Popul-Tps déplac Com à Com.pptx
Liens - Diagnostic_Territoire et démographie/Lien - Diagnostic - Territoire-Popul-Tps déplac Com à Com.pptx
Liens - Diagnostic_Territoire et démographie/Lien - Diagnostic - Territoire-Les établissements_scolaires.pptx


À partir des états des lieux, des constats, des diagnostics…

Des orientations possibles, des propositions et des hypothèses de travail… 

CS-Ch P

3.1

La dynamique 

du territoire

3.2

La dynamique 

associative

3.3
Les projets associatifs

3.4

La formation des 

bénévoles

3.5
Les types de 

pratiques proposés
Les niveaux

3.6

Les équipements 

Sportifs

3.7

Les moyens humains

3
Des hypothèses de travail

Orientations 
Propositions

ÉTAPE 

3

Des orientations, des propositions à partir du diagnostic pratique sportive du territoire de la 

Bretagne Romantique 

Lien - Orientations_Le territoire_Dynamique du_territoire 1.pptx
Lien - Orientations_Le territoire_Dynamique du_territoire 1.pptx
Lien - Orientations_Le territoire_Dynamique du_territoire 2.pptx
Lien - Orientations_3-2_Offre associative actuelle.pptx
Lien - Orientations_Offre_La dynamique_associative 1.pptx
Lien - Orientations_Offre_La dynamique_associative 2.pptx
Lien - Orientations_Offre_La qualité_de l'offre_Projet associatif 2.pptx
Lien - Orientations_Offre_La qualité_de l'offre_Projet associatif 1.pptx
Lien - Orientations_Offre_La qualité_de l'offre_Projet associatif 2.pptx
Lien - Orientations_Qualité des équipements_sportifs_hypothèses.pptx
Lien - Orientations_Offre_La qualité_la formation des_bénévoles.pptx
Lien - Orientations_Offre_La qualité_la formation des_bénévoles 2.pptx
Que faire/Diapo Que faire.pptx
Lien - Orientations_Offre_Types de pratiques_Niveaux 1.pptx
Lien - Orientations_Offre_Types de pratiques_Niveaux 2.pptx
Que faire/Diapo Que faire.pptx
Lien - Orientations_Offre_Equipements_sportifs 1.pptx
Lien - Orientations_Offre_Equipements_sportifs 2.pptx
Lien - Orientations_Offre_Equipements_sportifs 3_carte_distance_scolaire.pptx
Que faire/Diapo Que faire.pptx
Lien - Orientations_Moyens_humains_ cadres bénévoles_professionnels_1.pptx
Lien - Orientations_Moyens_humains_ cadres bénévoles_professionnels_2.pptx
../LIENS - 4 - Plan d'actions/LIEN GENERAL_Plan d'actions_Les 7 thématiques.pptx


ÉTAPE 

4

CS-Ch P

Diagnostic de l’offre et de la pratique sportive du territoire de la Bretagne Romantique 

4.1

La dynamique associative

4.2

Les projets de 
développement associatif

4.4

La formation 

des bénévoles

4.5
Les types de 

pratiques proposés
Les niveaux

4.3

Les moyens humains

4
A partir des hypothèses de travail

Plan d’actions

À partir des états des lieux, des diagnostics, des orientations, 

des propositions et des hypothèses de travail… un plan d’actions.

4.6

Les équipements sportifs

Liens - Diagnostic_Territoire et démographie/Lien - Diagnostic - Territoire-Popul-Tps déplac Com à Com.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Dynamique_Associative.pptx
Liens - Diagnostic_Qualite de l'offre/LIEN GENERAL- Diagnostic_Qualité de l'offre_associative.pptx
LIEN général_Plan d'actions_projet_développement_associatif.pptx
Liens - Diagnostic_Qualité des équipements/LIEN GENERAL_Diagnostic_Qualité des équipements_sportifs.pptx
LIEN général_Plan d'actions_La formation_bénévoles_professionnels.pptx
Liens - Diagnostic_Croisement de l'offre_et la demande/LIEN-Diagnostic_La demande_associative.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Pratique_tous publics_Niveaux_de pratique.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Pratique_tous publics_Niveaux_de pratique.pptx
Liens - Diagnostic_Soutien_des Collectivités/LIEN - Diagnostic - Soutien_des Collectivités_publiques.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Mutualisations_Moyens humains.pptx
LIEN GENERAL_Plan d'actions_Les 6 thématiques.pptx
Liens - Diagnostic_les équipements_scolaires/LIEN - Diagnostic - Equipements_Scolaires sportifs.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Equipements sportifs.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Equipements sportifs.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Equipements sportifs.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Constitution_groupe de_travail.pptx


1.1 – États des lieux

Le territoire 

La population

Liens

Analyse de la pratique sportive à partir d’états des lieux.

CS-Ch P

L’offre 
associative 

actuelle

La qualité de 

l’offre 

associative

Les 

équipements 

sportifs

La demande 

associative

Le soutien 

des 

collectivités 

publiques

Étape 1

États des 
lieux

L’emploi 

sportif 

professionnel

Les 

équipements 

sportifs 

scolaires

Territoire et 

population

3

Éléments 

démographiques

Répartition 

2

Situation 

Géographique

1

Caractéristiques 

du territoire

4

Les axes routiers

Distancier

5

Les établissements 

scolaires
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Diapo Pour quelle pratique - Mots clés finalités.ppt
Diapo Pour quelle pratique - Mots clés finalités.ppt
Lien - éléments démographiques - Population.pptx
Lien - éléments démographiques - Population.pptx
Lien - Situation géographique.pptx
Lien - Situation géographique.pptx
Etat des lieux - LIEN - Caractéristiques du territoire.pptx
Etat des lieux - LIEN - Caractéristiques du territoire.pptx
Etat des lieux - LIEN - Les axes routiers- Tps déplac.pptx
Etat des lieux - LIEN - Les axes routiers- Tps déplac.pptx
Etat des lieux - LIEN - Distancier Kms.pptx
Etat des lieux - LIEN - Les établissements scolaires.pptx
Etat des lieux - LIEN - Les établissements scolaires.pptx


CS-Ch P

Étape 1

États 

des lieux

Territoire et 

population

La superficie du territoire 
 Une densité de 80 hab/km² (données 2018)441 km²

6 décembre 1995 
 Création de la Communauté de Communes de la Bretagne RomantIque (CCBR)  à 24 Communes.

1er janvier 2014

 3 Communes rejoignent la CdC : Cardroc – Les Iffs – Saint-Brieuc-des Iffs.

1er janvier 2019 
 La CCBR regroupe 25 Communes avec la création de Mesnil-Roch (Fusion Lanhélin-St-Pierre-de-Plesguen-

Tressé).

760 km Le linéaire de voirie communale

 + des infrastructures de liaison longue distance organisées Nord/Sud avec la présence de services collectifs  

(Train, Bus, Covoiturage).  

Caractéristiques
Sources : CCBR

Portrait de territoire 
CD 35 - 2017

Du parc de logements est constitué de résidences principales

 Les propriétaires représentent 72,9 %

 39,2 %... l’installation de primo-arrivant le long de l’axe Rennes/St-Malo (depuis moins de 10 ans dans leur  

logement).

84,6 %

Le nombre d’habitants (Populations légales 2015 entrent en vigueur le 1er janvier 2018)
 50,3 % de femmes pour 49,7 d’Hommes.

 12 800 ménages (donnée 2017).

35 313

Le nombre d’associations repérées

 Dont 130 associations sportives présentes
400

203

Le nombre d’équipements sportifs référencés

 Dont 70 équipements Appn (Activités physiques de Pleine Nature) et/ou Privés (Avec une partie associative).

 Dont 12 salles multisports

1.1 - Le territoire et la population

1- Caractéristiques du territoire de la Bretagne Romantique
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CS-Ch P

Les 18 EPCI du Département 35 au 1er janvier 2019

CARDROC

LES IFFS

ST-BRIEUC

DES-IFFS

LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CH.-AUX FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC
PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC

SAINT-DOMINEUC

ST-LÉGER-DES-PRÉS

MESNIL-ROCH
Fusion de Commues au 1er janv 2019

Lanhélin-St-Pierre-de-Plesguen-Tressé

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC

EPCI de La Bretagne Romantique
25 Communes

Étape 1

États des 
lieux

Territoire et 

population

Situation 

géographique

1.1 - Le territoire et la population

2 - Situation géographique.
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CS-Ch P

Étape 1

États des 
lieux

Territoire et 

population

Éléments 

démographiques

Epci de la Bretagne Romantique - 25 Communes – Population totale

La Baussaine 665 Lanrigan 151 Saint-Brieuc-des-Iffs 353

Bonnemain 1526 Longaulnay 646 Saint-Domineuc 2 536

Cardroc 565 Lourmais 338 Saint-Léger-des-Près 253

La Chapelle-aux-Filtzméens 844 Meillac 1 835 Saint-Thual 880

Combourg 6 010 Mesnil-Roc’h 4 306 Tinténiac 3 623

Cuguen 843 Plesder 789 Tréméheuc 355

Dingé 1697 Pleugueneuc 1 865 Trévérien 910

Hédé-Bazouges 2 218 Québriac 1 621 Trimer 204

Les Iffs 280  
Total 35 313 habitants 

* Les populations légales 2015 entrent en vigueur le 1er janvier 2018

* Les répartitions sont effectuées avec les données de la population Municipale – Insee 
2018

4 722

9 322

3 317

17 361

5 121

9 442

2 591

17 154

9 843

18 764

5 908

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0 à 19 ans 20 à 64 ans 65 ans et plus Total

49,7 %

54,4 %

Hommes

Femmes

Total

52 %
50,3 %

56,1 %
43,9 %

50,3 %

49,7 %

28,5 %

17,1 

%
48 %

Répartition par tranche d'âge des Hommes/Femmes 

25 Communes – Bretagne Romantique

34 515

1.1 - Territoire et la population  

3- Éléments démographiques- Répartition
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Epci de la Bretagne Romantique - 25 Communes – Population totale

Communes
Différentiel 

sur 2 ans

+ -

stable
Communes

Différentiel 

sur 2 ans

+ -

stable

La Baussaine 658 - 665 + 7 Mesnil-Roc’h 4 222 - 4 306 + 84

Bonnemain 1 494 - 1526 + 32 Plesder 775 - 789 + 14

Cardroc 561 - 565 + 4 Pleugueneuc 1 830 – 1 865 + 35

La Chapelle-aux-Filtzméens 846 - 844 - 2 Québriac 1 627 – 1 621 - 6

Combourg 5 956 - 6 010 + 54 Saint-Brieuc-des-Iffs 353 - 353 stable

Cuguen 825 - 843 + 18 Saint-Domineuc 2 510 – 2 536 + 26

Dingé 1 723 - 1697 - 26 Saint-Léger-des-Prés 251 - 253 + 2

Hédé-Bazouges 2 162 - 2 218 + 56 Saint-Thual 863 – 880 + 17

Les Iffs 280 - 279 - 1 Tinténiac 3 579 – 3 623 + 44

Lanrigan 151 - 151 stable Tréméheuc 356 – 355 - 1

Longaulnay 649 - 646 - 3 Trévérien 913 - 910 - 3 

Lourmais 352 - 338 - 14 Trimer 197 - 204 + 7

Meillac 1 816 – 1 835 + 19 + 364 habitants entre les 2 recensements

35 513 habitants * Les populations légales 2015 entrent en vigueur le 1er janvier 2018

EPCI de La Bretagne Romantique

La Population du secteur

CS - Ch P

1.1 - Territoire et la population  

3- Éléments démographiques - Évolution
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CS-Ch P

Étape 1

États des 
lieux

Territoire et 

population

CARDROC

LES IFFS

ST-BRIEUC

DES-IFFS

LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CH-AUX-FILTZMÉENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC
PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC
SAINT-DOMINEUC

SAINT-LÉGER

DES-PRÉS

MESNIL-ROCH
Fusion Lanhélin-St-Pierre-de-Plesquen-Tressé

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC

Répartition de la population en % - 35 313 habitants – Insee 2018 

1,9%

1,6%

4,3 %

2,4 %

17 %

2,4 %

4,8 %

6,3 %0,8

0,4

1,8%

1 %

5,2 %

12,2 %

2,2 %

5,3 %

4,6 %

1 %

7,2 %

0,7

2,5 %

10,3 %

0,6

2,6 %

1 %

1.1 - Territoire et population  

3- Répartition de la population par Commune

Répartition de la 

population en %
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1.1- Territoire et la population       3- Éléments démographiques par tranches d’âges

205

393

152

750

221

417

121

759

426

810

273

0

500

1000

1500

0-19 ans 20-64 ans 65 et + Total

Femmes

Hommes

Total

BONNEMAIN

1 509

94

163

23

280

87

154

28

269

181

317

51
0

100

200

300

400

500

0-19 ans 20-64 ans 65 et + Total
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Hommes
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CARDROC

549

697

1513

840

3050

783

1427

602

2812

1480

2940

1442

0

1000

2000

3000

4000

5000
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COMBOURG

5 862

97
227

83

407

123

238

66

427

220

465

149

834

0

500

1000

0-19 ans 20-64 ans 65 et + Total

Femmes

Hommes

Total

CUGUEN

300

603

177

1080

295

656

132

1083

595

1259

309

0

500

1000

1500

0-19 ans 20-64 ans 65 et + Total

Femmes
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Total

DINGÉ

1 666

227

439

156

822

243

475

126

844

470

914

282

0

500

1000

1500

0-19 ans 20-64 ans 65 et + Total

Femmes

Hommes

Total

HÉDÉ-BAZOUGES

2 163

96

181

40

317

104

205

27

336

200

386

67
0

200

400

600

0-19 ans 20-64 ans 65 et + Total
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Hommes

Total

LA BAUSSAINE

653

144

243

37

424

139

232

31

402

283

475

68
0

200

400

600

0-19 ans 20-64 ans 65 et + Total

Femmes

Hommes

Total

LA CHAPELLE-AUX-FILTZMÉENS

826

Répartition par tranche d'âge des Hommes/Femmes pour chaque Commune.

25 Communes – Bretagne Romantique
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LOURMAIS
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MEILLAC

1 806
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44
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PLESDER

783

25
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12
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25
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10
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50
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LANRIGAN

152

42

73

21

136

41
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18
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0
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LES IFFS
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119
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325
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311

211

331
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LONGAULNAY
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2116
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MESNIL-ROC’H
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PLEUGUENEUC

1 838
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Axe routier N2137

Rennes – Dinan – Saint Malo

RENNES

Moins de 25 kms

SAINT-MALO 

Moins de 25 kms

Chemin de fer Rennes/St-Malo

Halte à Dingé-Combourg-Bonnemain

CS-Ch P

Étape 1

États des 
lieux

Territoire et 

population

Les axes 

routiers

Source – Carte du rapport d’activité 2017

CC de la Bretagne Romantique

428 km² de superficie

Environ 

30 kms latitude

35 kms de longitude

1.1- Territoire et population

4- Les axes routiers
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La Baussaine 25 4 12 17 26 15 10 5 20 3 24 15 17 22 25 14 11 7 7 8 22 7 5 21 8 3

Bonnemain 25 28 11 7 9 14 21 27 12 25 4 8 12 5 10 14 15 16 25 15 14 22 20 8 19 20

Cardroc 4 28 15 20 28 18 10 3 23 6 27 18 22 27 30 19 18 10 5 13 25 9 8 24 12 7

La Chapelle-aux-

Filtzméens
12 11 15 7 15 9 12 13 11 14 12 3 13 9 16 9 6 5 11 4 14 10 7 11 8 8

Combourg 17 7 20 7 8 7 14 19 5 21 6 5 15 8 15 14 12 11 17 11 8 17 12 4 15 15

Cuguen 26 9 28 15 8 13 22 27 8 29 7 13 20 14 18 22 21 19 26 19 7 25 21 5 23 23

Dingé 15 14 18 9 7 13 10 17 5 19 12 11 21 15 21 20 18 9 15 14 7 19 10 8 19 15

Hédé-Bazouges 10 21 10 12 14 22 10 6 15 13 20 17 21 22 29 18 17 7 5 12 17 14 5 18 16 10

Les Iffs 5 27 3 13 19 27 17 6 22 8 25 17 20 26 28 17 17 8 2 11 24 12 7 23 13 8

Lanrigan 20 12 23 11 5 8 5 15 22 23 7 10 20 13 20 19 17 14 20 16 5 22 15 3 20 20

Longaulnay 3 25 6 14 21 29 19 13 8 23 27 17 20 22 28 13 13 10 10 10 25 4 9 25 8 7

Lourmais 24 4 27 12 6 7 12 20 25 7 27 10 16 9 14 19 17 17 24 16 10 23 19 4 21 21

Meillac 15 8 18 3 5 13 11 17 17 10 17 10 10 6 12 9 7 8 15 8 13 14 10 9 12 12

*Mesnil-Roc’h                            
Saint-Pierre-de-Plesguen

17 12 22 13 15 20 21 21 20 20 20 16 10 7 6 5 6 15 20 9 23 15 17 19 10 14

*Mesnil-Roc’h                             
Lanhélin

22 5 27 9 8 14 15 22 26 13 22 9 6 7 6 9 10 14 21 12 16 18 16 12 14 19

*Mesnil-Roc’h                        
Tressé

25 10 30 16 15 18 21 29 28 20 28 14 12 6 6 13 14 24 28 18 22 25 25 19 16 20

Plesder 14 14 19 9 14 22 20 18 17 19 13 19 9 5 9 13 3 13 19 6 22 10 14 18 5 10

Pleugueneuc 11 15 18 6 12 21 18 17 17 17 13 17 7 6 10 14 3 9 18 3 20 10 13 16 5 8

Québriac 7 16 10 5 11 19 9 7 8 14 10 17 8 15 14 24 13 9 6 6 16 9 2 15 10 6

Saint-Brieuc-des-Iffs 7 25 5 11 17 26 15 5 2 20 10 24 15 20 21 28 19 18 6 11 22 14 5 21 15 9

Saint-Domineuc 8 15 13 4 11 19 14 12 11 16 10 16 8 9 12 18 6 3 6 11 18 6 8 15 4 4

Saint-Léger-des-Près 22 14 25 14 8 7 7 17 24 5 25 10 13 23 16 22 22 20 16 22 18 25 17 6 23 23

Saint-Thual 7 22 9 10 17 25 19 14 12 22 4 23 14 15 18 25 10 10 9 14 6 25 9 21 5 4

Tinténiac 5 20 8 7 12 21 10 5 7 15 9 19 10 17 16 25 14 13 2 5 8 17 9 16 12 5

Tréméheuc 21 8 24 11 4 5 8 18 23 3 25 4 9 19 12 19 18 16 15 21 15 6 21 16 19 19

Trévérien 8 19 12 8 15 23 19 16 13 20 8 21 12 10 14 16 5 5 10 15 4 23 5 12 19 5

Trimer 3 20 7 8 15 23 15 10 8 20 7 21 12 14 19 20 10 8 6 9 4 23 4 5 19
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CS-Ch P

1.1 - Territoire et population  

5- Les établissements scolaires

CARDROC

LES IFFS

ST-BRIEUC

DES-IFFS

LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC

SAINT-DOMINEUC

SAINT-LÉGER

DES-PRÉS

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC

éc écéc
éc

éc

éc

éc

éc

écéc

CoCoécéc Ly

éc

écéc

éc

éc

éc

éc

éc

écéc

Étape 1

États des 
lieux

Territoire et 

population

Les 

établissements 

scolaires

CoCoéc éc
Ly 
Pro

Ly
Pro

Co 4 Collèges
 2 Publics - 2 Privés

Co

éc 24 Écoles élémentaires
18 Publiques - 7 Privées

éc

1 Lycée
 1 Public

LyLy

32 Établissements scolaires     

(Bleu = public - Orange = privé)

Ly 
P

Ly
P 2 Lycées 

1 Enseignement général et 1professionnel

 1 Public- 1 Privé

éc
éc
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1.2- État des lieux

L’offre associative 

actuelle

2

Les pratiques 

sportives possibles

par Commune

Liens

CS-Ch P

Analyse de la pratique sportive à partir d’états des lieux

Les 

équipements 

sportifs

Le soutien 

des 

collectivités 

publiques

Étape 1

États des 
lieux

L’emploi 

sportif 

professionnel

Les 

équipements 

sportifs 

scolaires

Territoire et 

population

La demande 

associative

La qualité de 

l’offre 

associative

L’offre 
associative 

actuelle

3

Cartographie des 

pratiques par 

Commune

5

Les effectifs

La domiciliation

4

Les types de pratiques 

Les niveaux de pratique

6

L’encadrement 

bénévole et/ou 

professionnel

7

Organisations

Manifestations 

Stages

1

Listing 
des associations 

Répartition par Commune

25
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CS-Ch P

1.2 - L’offre associative actuelle 

1 - Listing des associations

Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Listing 
et répartition 

par Commune

Nombre d’associations sportives par Commune
Prise en compte du siège social

CARDROC

LES IFFS

ST-BRIEUC

DES-IFFS
LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC

SAINT-DOMINEUC

SAINT-LÉGER

DES-PRÉS

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC

3

4

4

34

2

5

10

1

315

4

2

6

2
14

5
15

Les 130  associations sportives de la CCBR

LA BAUSSAINE  

Bouge à La Baussaine - Multisports Angélique MONTEBRUN 06 07 47 09 63 bouge@labaussaine.fr

Football Club Saint-Thual La Baussaine Philippe GEFFROUAIS 07 68 52 84 76 lbst35@gmail.com

Le Godillot Baussainais - Randonnée pédestre Daniel HENRY 02 99 66 84 97 mi.poirier@gmail.com

BONNEMAIN

Gymnastique Féminine  Annie PETITPAS dominiquepetitpas@orange.fr

Tennis de Table Granit Bleu Michel JOUBERT joubertmichel@aol.com

Association Communale de Pêche Louis DESHAYE
Stock Car - SCC Bonnemain Luc GARRY 02 99 66 33 35 Luc.garry@wanadoo.fr

CARDROC

Club Rando découverte - Randonnée pédestre Charles PIRON 02 99 45 88 38 charles.piron35@gmail.com

Cardroc section Gymnastique Marie-Laure JUBAU marielaure.jubau@gmail.com

Cardroc Tennis de Table (Attac) Philppe FAISANT attac.cardroc@gmail.com

La Gaule Cardreucienne - Pêche Nicolas NOISY 06 80 73 74 17 lagaulecardreucienne35190@gmail.com

COMBOURG

SPC Fundamental Aikido Sébastien CHOTARD 06 21 14 84 09 president@spc-fundamentalaikido.fr

Combourg Suba - Section Apnée Sébastien FROMONT 06 41 35 28 35
combourgsuba@gmail.com

fromont.seb@orange.fr

Combourg Suba Hockey Karl Emmanuel DEFRANCE 06 38 65 07 84 hockey@combourgsuba.fr

Combourg Athlétisme André BADIGNON 07 85 22 15 99 badignon.andre@orange.fr

Badminton Club Combourg Thomas BOURGEAULT 06 30 19 06 64 bc.com35@gmail.com

Chateaubriand Combourg Basket Didier TREMORIN 06 08 05 65 77 didier.tremorin@sfr.fr

Boxing Combourg Cyrille ARNAL 06 73 86 39 70 boxingcombourg@laposte.net

Amicale Cyclotourisme Patrice NEVEU 06 27 95 08 44 patriceneveucyclo@orange.fr

Danse Africaine - Enadonké Alice TOUZET 06 77 82 21 08 enadonke@gmail.com

Danse Bretonne Alain Frangeul 02 99 73 20 10 avant-deux.combourg@orange.fr

Danse Capoeira (Ladaïha) Estelle Gouvenelle 06 30 40 51 58 ladainha35@yahoo.fr

Hélo ! Danse - Modern Jazz - Zumba Héloïse LIM-FONTAINE 07 64 09 41 66 asso@helodanse.com

Danse Modern Jazz (les ateliers chorégraphiques) Delphine PAUVERS 06 62 23 97 42 ateliers-choregraphiques@hotmail.fr

Danse indienne - Kalashakti Emilie LARGE 06 58 98 66 27 kalashatki@hotmail.fr

Danse Sirély Emmanuel BOLIVARD 07 70 62 98 26 sirelydanse@hotmail.fr

Escrime Combourg Eric VIALLE 06 98 90 90 99 vialle-eric@orange.fr

Jeunesse Combourgeoise Football Cédric COUSIN 06 52 53 69 76 jeunessecombourgeoise35@g

Celtic Combourg Football de Table Skander FARZA 06 03 51 33 02 3cft@free.fr

Gym Bien-Être Marguerite COÏC 02 99 73 08 36 marguerite.coic@yahoo.fr

Gym Douce Préventive Senior Dominique DUFIEF 06 82 12 76 77 dominique.dufief@gmail.com

Jog' Loisirs Pays de Combourg - Course à pied Christèle GRAMARD 06 70 38 14 61 combourg.jogloisirs@orange.fr

Dojo de la Bretagne romantique Marie-Anne BERTEL 06 42 62 77 82 jicc@orange.fr

Karaté Club Combourg Joël DESVAUX 07 87 20 24 00 joel.desvaux.kcc@orange.fr

Moto Club Bol d'Air - Combourg Emilie NOSLIER 06 32 13 29 09 mcleboldair@gmail.com

Musculation - La Chateaubriand Pierre-Marie NEVEU 02 99 73 56 26 pas d'adresse…

Combourg Natation Harold LEBRETON 02 99 73 06 74 combourgnatation35@gmail.com

Office des Sports Bretagne Romantique (OSBR) Etienne TIZON 06 86 32 67 98 osbr@laposte.net

Tennis Club du Châtel                                                         
(Combourg et St-Pierre-de-Plesguen)

Jean-Pascal DESBOIS 06 31 56 10 95 contact@tc-chatel.net  i.jp.desbois@neuf.fr

Volley Indépendant Club David BERNARD 06 63 07 24 33 viccombourg@gmail.com

Yoga Combourg Erwan REFLOCH 06 70 07 43 13 yogacombourg@gmail.com

Amicale Bouliste Jean-Claude SIMON 02 99 89 99 20 jean-claude.simon 385 @orange.fr

Les Pêcheurs de la Dore Daniel BIDEL 02 99 73 10 72 pas d'adresse mail

Equitation Equita François REUSTE 06 07 59 91 32 françois.reuste@gmail.com

Taï Chi Chuan (Phénix de Jade) Pascal PERRAULT 06 83 10 91 20 info@taichi-bretagne.com

Jiu jistu Brésilien - Arts martiaux Franck HIRBEC 06 70 38 14 61 jjb.combourg@orange.fr

Les 131 associations sportives de la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique

Lien
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Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Les 
associations 

existantes par 
Commune

1.2 - L’offre associative actuelle 

1 - Nombre d’associations par Commune
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130 Nombre d’associations sportives existantes* - Répartition par Commune
* Prise en compte de l’adresse du siège social 
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Catégories Disciplines Nombre de clubs ou associations
Communes 
concernées

Sports 
Individuels

Athlétisme – Course à pieds - Marche Nordique
1 Athlétisme – 5 Course à Pieds 
1 Marche Nordique 5

Musculation 2 Clubs 2

Boule Bretonne - Pétanque - Palets 1 Boules Bretonne  - 5 Pétanque - 2 Palets 8

Tir à l’Arc 2 Clubs 2

Randonnée pédestre 5 associations 5

Gymnastique
Gymnastique sportive – Gym douce - Gym entretien 

Gym Volontaire  - Yoga

13 Gym Ent-Vol-Fitness-Douce - 5 Yoga 

1 Gymnastique sportive
12

Sports     
aquatiques

Canoë-Kayak – Kayak-polo - Natation – Nage avec 

palmes - Hockey subaquatique - Sub Apnée

1 Canoë-Kayak - 1 Natation

1 Suba-Apnée  - 1 Hockey Subaquatique
2

Sports collectifs

Basket 3 Clubs 6

Football – Football de table 10 Clubs (dont 3 groupements) – 1 Foot de table 15 

Handball 1 Club 2

Rugby 1 Club 1

Volley 2 Clubs 2

Sports de 
combats

Arts martiaux

Aïkido - Boxe - Qi Gong - Judo - Karaté - Qwan Ki Do 

Self-défense - Taiji Quan - Taï Chi Chuan - Jiu Jitsu B

17 Clubs  (4 Judo – 2 Boxe – 2 Karaté – 9 Arts 

martiaux divers
6

Sports 
de raquettes Badminton - Tennis - Tennis de Table 6 Badminton - 4 Tennis de Table  - 4 Tennis 9

Sports 
cyclistes Cyclotourisme - Vtt 5 Cyclotourisme – 3 Vtt  5

Sports 
mécaniques Motocross – Quad – Stock car 3 Motocross - 1 Stock car 4

Sports de   
plein air 

et de nature

Equitation 1 Club 1

Pêche 5 Clubs 5

Expression
corporelle

Danse  contemporaine – Danse Africaine – Danse 

Capoeira - Danse  Zumba - Danse Bretonne 

Danse Indienne – Danse Modern-Jazz

11 Associations 4

Totaux 53 disciplines différentes possibles sur la CCBR 130 associations  différentes repéréesCS-Ch P

Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Les pratiques 
sportives 
possibles

1.2 - L’offre associative actuelle

2 - Les pratiques sportives possibles

Liste des pratiques 

sportives possibles
Ministère des sports
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Les 53 pratiques sportives possibles et le nombre d’associations par discipline.
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1.2 - L’offre associative actuelle

2 - Les disciplines sportives possibles – Nombre d’associations
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Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Les pratiques 
sportives 
possibles

Liste des pratiques 

sportives possibles
Ministère des sports

Arts martiaux - Boxe - Judo - Karaté

COMBOURG

SPC Fundamental Aikido Sébastien CHOTARD 06 21 14 84 09 president@spc-fundamentalaikido.fr

Jiu Jitsu Brésilien Franck HIRBEC 06 70 38 14 61 jjb.combourg@orange.fr

Taï Chi Chuan - Phénix de Jade Pascal PERRAULT 06 83 10 91 20 info@taichi-bretagne.com

Boxing Combourg Cyrille ARNAL 06 73 86 39 70 boxingcombourg@laposte.net

Dojo de la Bretagne Romantique                             
(Fusion avec Tinténiac)

Marie-Anne BERTEL 06 42 62 77 82 jicc@orange.fr

Karaté Club Combourg Joël DESVAUX 07 87 20 24 00 joel.desvaux.kcc@orange.fr

HEDE-BAZOUGES

Ming Shen - Li Ming - Arts martiaux Didier LEDERSS 06 31 17 02 37 nathalie_richard@orange.fr

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN (Mesnil Roch)

Club de Karaté Yvette DELORME 02 23 16 24 69 prijent.patrice@orange.fr

SPC Fundamental Aikido Sébastien CHOTARD 06 21 14 84 09 president@aikidojosaintpierrais.fr

Judo Anthony ROUENNIER assojudospdp@gmail.com

SAINT-DOMINEUC

Boxe Française St-Domineuc Guglielmo PISCIONERI 06 62 77 35 55 stdobf@gmail.com

QI Harmonie Chi Gong Virginie LE MOAL 06 24 61 18 74 qiharmonie@orange.fr

Judo club de St-Domineuc Jildas URVOY 06 62 63 21 03 jc35sd@gmail.com

SAINT-THUAL

Kim-Ho Bon – Le Tigre Jaune - Viet Vo Dao Patricia RENAUX tigrejaune35@gmail.com

TINTENIAC

Dragon Vert club - Qwan ki do Mickael JOSSE 06 27 58 38 21 advt.qkd@gmail.com

Association asso Dao - Taï chi chuan Florence SOUTRA 06 20 85 10 93 contact@assodao.fr

Judo Club Tinténiac (Fusion avec Combourg…) Cyrille LAUNAY judo.tinteniac@gmail.com

1.2 - L’offre associative actuelle
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Athlétisme - Course à pied - Marche Nordique

COMBOURG

Combourg Athlétisme André BADIGNON 07 85 22 15 99 badignon.andre@orange.fr

Jog' Loisirs Pays de Combourg - Course à pied Christèle GRAMARD 06 70 38 14 61 combourg.jogloisirs@orange.fr

CUGUEN

Cug'Athlé - Course à pied Stephen ESNAULT 06 78 70 68 05 Pas d'adresse mail

HEDE-BAZOUGES

Course à Pied Loisir Nadine STEPHAN 06 16 67 65 02 stephan.nadine@free.fr

SAINT-DOMINEUC

Cap à Saint-Do - Course à pied                                     

* création novembre 2019
Gilles ANDRIEUX

gilles.esme@gmail.com
vincent.deheeger@laposte.fr

MJC Marche Nordique Patricia DAUCE patricia.dauce@chu-rennes.fr

TINTENIAC

Courir à Tinténiac Québriac - Course à pied François LE MOLLER 06 07 60 85 63
couriratinteniacquebriac@gmail.

com

Marche Nordique sur toutes les Communes 

OSBR - Office des sports de la Bretagne 

Romantique

OSBR 06 81 35 37 34 osbrsports@gmail.com
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Basket

COMBOURG

Chateaubriand Combourg Basket Didier TREMORIN 06 08 05 65 77 didier.tremorin@sfr.fr

HEDE-BAZOUGES

Basket ASVignoc-Hédé-Guipel Christèle GENDROT 07 61 54 48 00
basketasvhg@gmail.com

presidenceasvhgbasket@gmail.com

PLEUGUENEUC

Basket Club du Linon                                             

(Pleugueneuc-Meillac-Mesnil-Roch)
Samuel GUIGUET 06 73 20 29 40 basketclubdulinon@free.fr

1.2 - L’offre associative actuelle

2 - Les pratiques sportives possibles - Contacts

Lien - Liste des pratiques sportives possibles.pptx
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Badminton - Tennis - Tennis de Table

BONNEMAIN

Tennis de Table Michel JOUBERT joubertmichel@aol.com

CARDROC

Cardroc Tennis de Table (Attac) Philippe FAISANT attac.cardroc@gmail.com

COMBOURG

Badminton Club Combourg Thomas BOURGEAULT 06 30 19 06 64 bc.com35@gmail.com

Tennis du Châtel - Combourg - Saint-Pierre-de-P Jean Pascal DESBOIS 06 31 56 10 95 contact@tc-chatel.net

DINGÉ

Dingé Badminton Ludovic LEROUX 02 90 09 61 24 ludovic.leroux947@wanadoo.fr

HÉDÉ-BAZOUGES

ASVHG Badminton Bruno LARCHET 06.77.91.55.50 bruno.larchet@wanadoo.fr

Tennis Club Hédé-Bazouges - Guipel - Vignoc Philippe DEMAY 06 25 97 26 14 phd35tcbr@gmail.com

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN (Mesnil Roch)

Le Volant de Saint-Pierre - Badminton Thierry HEBANT 06 62 88 34 93 levolantdesaintpierre@laposte.net

PLEUGUENEUC

Badminton Céline CLERC vbrpleugueneuc@gmail.com

SAINT-DOMINEUC

Tennis club Patrick HUNOT 06 74 70 67 88
tc.st-do@gmail.com

hunot-boutreuille@orange.fr

SAINT-THUAL

Tennis de Table Philippe LOMET philippe-lomet@hotmail.fr

TINTENIAC

Tennis Club Bretagne Romantique Michel DEMAY 06 25 97 26 14 ttctinteniac@gmail.com

Ille-et-Rance Tennis de Table Gwénaël HAMONIC 06 30 28 91 36 illeetrancett@gmail.com

Badminton US Tinténiac-St-Domineuc Ange CURTO 06 74 83 94 33 ustsd.bad@live.fr

CS-ChP
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Cyclisme - Cyclotourisme - Vtt

COMBOURG

Amicale Cyclotourisme Patrice NEVEU 06 27 95 08 44 patriceneveucyclo@orange.fr

HEDE-BAZOUGES

ASVHG Cyclotourisme
Jean-Marc

DELACROIX
fani.delacroix@wanadoo.fr

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN (Mesnil Roch)

Vtt.35 Loïc MAUCLERC
02 99 73 96 12         

06 89 07 00 45
loic.corinne@wanadoo.fr

LANHÉLIN (Mesnil Roch)

Club Cyclotourisme (Lanhélin-Tressé) Alain FLAUX 02 99 73 80 22 alain.flaux@orange.fr

SAINT-DOMINEUC

Cyclo-club Docmaëlien Michel LEROY 06 82 56 83 92 michel0189@orange.fr

Vtt Docmaëlien Emmanuel ROBE 02 99 45 38 17
vttdocmaelien@farmserv.org

vtt.club.saintdomineuc@orange.fr

TINTENIAC

Amicale Cyclotouriste d'Ille et Rance (ACIR) Michel DELAUNAY 06 73 76 55 79 michel.delaunay@wanadoo.fr

Vtt -Tinténiac-Combourg David LEGOFF 02 99 68 16 88 rcf.vtt@wanadoo.fr

1.2 - L’offre associative actuelle

2 - Les pratiques sportives possibles - Contacts

EQUITATION

COMBOURG

Equitation Equita François Reuste 06 07 59 91 32 françois.reuste@gmail.com

Lien - Liste des pratiques sportives possibles.pptx
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Danse 

COMBOURG

Danse Africaine - Enadonké Alice TOUZET 06 77 82 21 08 enadonke@gmail.com

Danse Capoeïra - Ladaïha Estelle GOUVENELLE 06 30 40 51 58 ladainha35@yahoo.fr

Hélo ! Danse - Modern Jazz - Zumba Héloïse LIM-FONTAINE 07 64 09 41 66 asso@helodanse.com

Danse indienne - Kalashakti Emilie LARGE 06 58 98 66 27 kalashatki@hotmail.fr

Danse Modern Jazz - Les Ateliers Chorégraphiques Delphine PAUVERS 06 62 23 97 42
ateliers-

choregraphiques@hotmail.fr

Danse Bretonne Alain FRANGEUL 02 99 73 20 10
avant-

deux.combourg@orange.fr

Danse Sirély Emmanuel BOLIVARD 07 70 62 98 26 sirelydanse@hotmail.fr

HÉDÉ-BAZOUGES

Danse la Vie - Danse contemporaine Véronique BLOND 06 82 37 91 00 poletvero@orange.fr

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN (Mesnil Roch)

Hélo Danse - Zumba Fitness Arnaud FONTAINE 07 64 09 41 66 asso@helodanse.com

Studio Danse Emeraude - Moderrn Jazz - Classique Mélanie LECCIA 06 88 14 24 62
studiodanseemeraude@gmail.c

om

SAINT-DOMINEUC

Danse - Ladainha Capoëira BROWN - CARVALHO 06 99 02 78 64 ladainha35@yahoo.fr
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Gymnastique Féminine - Gymnastique sportive - Yoga

BONNEMAIN

Gymnastique Féminine Annie PETITPAS dominiquepetitpas@orange.fr

CARDROC

Cardroc section Gym Marie-Laure JUBAU marielaure.jubau@gmail.com

COMBOURG

Gym Bien-être Marguerite COÏC 02 99 73 08 36 marguerite.coic@yahoo.fr

Gym Douce préventive Senior Dominique DUFIEF 06 82 12 76 77 dominique.dufief@gmail.com

Yoga Combourg Erwan REFLOCH 06 70 07 43 13 yogacombourg@gmail.com

DINGÉ

Dingé Gym Catherine LECOMTE 06 09 37 40 30 dingegym@laposte.net

HEDE-BAZOUGES

Hédémouving - Gym Entretien Chantal NAVARRE 02 99 14 77 70 hedemouving@gmail.com

MEILLAC

Association groupe sportif Gymnastique Danielle BRIAND 06 41 43 24 02 gym.meillac@gmail.com

OSBR - Office des sports de la Bretagne Romantique
Intervention : Sport Bien-être

OSBR 06 81 35 37 34 osbrsports@gmail.com

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN (Mesnil Roch)

Gym Bien être Thérèse RAUX 02 99 73 97 06 michel.raux0547@orange.fr

Fitness & Form - Gym d'entretien Géraldine NICOLAS fitnessetform@yahoo.fr

OSBR - Office des sports de la Bretagne Romantique
Intervention : Sport Bien-être

OSBR 06 81 35 37 34 osbrsports@gmail.com

Yoga Saint-Pierrais Huguette BAGOURD 06 61 81 36 61 huguette.bagourd@hotmail.fr

PLESDER

Gym Plesdéroise Brigitte COQUIO 06 77 74 78 04 coquio.patrick@wanadoo.fr

PLEUGUENEUC

Section Gym volontaire (Section foyer laïc) Nathalie NIVOLE 02 99 69 48 88 nathalie. nivole@orange.fr

Bien être au Cœur du corps - Yoga Claire TAROT 06 89 87 64 70 yogallesie@orange.fr

SAINT-DOMINEUC

Union Sportive du Linon - Gym sportive Delphine MORIN 09 61 25 20 60 uslinon.saint-domineuc@wanadoo.fr

MJC Yoga Michel TIOCK m.tiokhong@free.fr

SAINT-THUAL

Halthères et Go - Gym Céline GAUTIER 09 71 48 28 32 adcst35@gmail.com

TINTENIAC

Association Fit'mouv Gym pour Tous Mme TOUTIRAIS 02 99 68 16 42 sylvieetpatou11@aliceadsl.fr

Association Ananda Yoga Dominique MOREL 06 72 06 85 43 ananda_yoga@hotmail.fr
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Football 

LA BAUSSAINE - SAINT-THUAL

Football Club Saint-Thual-La Baussaine Philippe GEFFROUAIS 07 68 52 84 76 lbst35@gmail.com

DINGE

Club Sportif Dingéen Football Romain BOLIVAL 07 00 03 80 33 csdinge35@hotmail.com

COMBOURG

Jeunesse Combourgeoise Football Cédric COUSIN 06 52 53 69 76 jeunessecombourgeoise35@gmai.com

Football de Table Skander FARZA 06 03 51 33 02 3cft@free.fr

CUGUEN

US Cuguen Football et Gymnastique Dominique ANGER 06 63 92 19 35 mairie.cuguen@wanadoo.fr

HEDE-BAZOUGES

AS Vignoc-Hédé-Guipel Football BOULAIN Yannick 06 07 83 01 32
contact@asvhg-foot.com

boulain.yannick@wanadoo.fr

MEILLAC - LANHELIN - BONNEMAIN

FC Meillac-Lanhélin-Bonnemain Football Katell DRAGON
06 10 33 95 00     

06 37 02 50 92
dragon.jean-yves@9business.fr

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN (Mesnil 

Roch)

Entente sportive Football Vincent LE TIRILLY 06 45 32 39 26 vincentletirilly@orange.fr

PLESDER

Cercle Sportif Foot Plesder-Tréverien-

Pleugueneuc
CHARTIER Fabien 06 98 65 05 10 cerclesportifptp@gmail.com

QUEBRIAC

ES Québriac Football Philippe ROCHEFORT 06 88 55 11 10 esquebriac35@gmail.com

TINTENIAC - SAINT-DOMINEUC

FC Tinténiac-St-Domineuc Football - FCTSD Christophe THEOT 02 99 45 37 24 fctsd@orange.fr
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Handball

TINTENIAC

Handball Tinténiac-Combourg Marie-Hélène POUPEL 06 75 70 44 60
secretariattchbc@gmail.com
5335078@ffhandball.net

1.2 - L’offre associative actuelle
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Natation - Subaquatique apnée - Hockey Sub - Canoë-Kayak

COMBOURG

Combourg Suba - Section Apnée Sébastien FROMONT 06 41 35 28 35
combourgsuba@gmail.com

fromont.seb@orange.fr

Combourg Suba Hockey Karl Emmanuel DEFRANCE 06 38 65 07 84 hockey@combourgsuba.fr

Combourg Natation Harold LEBRETON 02 99 73 06 74 combourgnatation35@gmail.com

SAINT-DOMINEUC

Club de Canoë-Kayak des 3 

Rivières
Jildas URVOY 06 62 63 21 03 canoekayakstdomineuc@gmail.com

TINTENIAC

Breizh Nap Natation Combourg Michel DUPOUX
06 43 81 44 36         

06 58 33 53 00
family.dupoux@wanadoo.fr

CS-ChP

Lien - Liste des pratiques sportives possibles.pptx
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Musculation

COMBOURG

Musculation - La Chateaubriand Pierre-Marie NEVEU 02 99 73 56 26 Pas d'adresse mail

OSBR - Office des sports de la Bretagne 

Romantique     Intervention : renforcement 

musculaire pour les Femmes

OSBR 06 81 35 37 34 osbrsports@gmail.com

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN 
(Mesnil Roch)

CMSP  Club Musculation Saint-Pierre-de-

Plesguen
cmsp35720@laposte.net

Randonnée pédestre

LA BAUSSAINE

Le Godillot Baussainais Daniel HENRY 02 99 66 84 97 mi.poirier@gmail.com

CARDROC

Club Rando découverte Charles PIRON 02 99 45 88 38 charles.piron35@gmail.com

PLEUGUENEUC

Section Randonnée (Section Foyer Laïc). Didier MULON 06 84 33 74 84 mulon.didier@wanadoo.fr

QUEBRIAC

Association Queb’Rando Emilie VAUTIER 07 62 95 22 98 assoquebrando@gmail.com

SAINT-THUAL

Argwenan Randonnée pédestre
Marie-Christine

NOSLAND
06 88 54 44 90 argwenan.marche@orange.fr

CS - Ch P
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Pêche

BONNEMAIN

Association Communale de Pêche Louis DESHAYE pas d'adresse mail

CARDROC

La Gaule Cardreucienne Nicolas NOISY 06 80 73 74 17 lagaulecardreucienne35190@gmail.com

COMBOURG

Les Pêcheurs de la Dore Daniel BIDEL 02 99 73 10 72 pas d'adresse mail

MEILLAC

Association Communale de Pêche Pascal RENARD 02 99 73 04 10 pas d'adresse mail

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN 
(Mesnil Roch)

Initiation Pêche Annick BIZEUL 02 99 73 96 01 annick.bizeul@orange.fr
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Pétanque - Boule Bretonne - Palets

COMBOURG

Amicale Bouliste Jean-Claude SIMON 02 99 89 99 20 jean-claude.simon385@orange.fr

DINGE

Amicale de Pétanque Dingéenne Bruno LASTENNET 02 99 45 06 65

LOURMAIS

Association Boule Bretonne de Lourmais Christian ROUSSIN 02 99 73 40 99 christianroussin@orange.fr

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN 
(Mesnil Roch)

Amicale Pétanque Raymond CARREAUX 02 99 73 97 58 raymond.carreaux@gmail.com

LANHÉLIN (Mesnil Roch)

Amicale Bouliste Jules ROUXIN 06 88 03 14 44 jules.rouxin@orange.fr

PLEUGUEUNEUC

Association Palets Pleugueneuc (APP) Vincent LEMONNIER 06 38 04 84 18 lemonnierv@msn.com

SAINT-DOMINEUC

Union Bouliste du Linon Pascal CLOLUS 02 99 45 30 92 sabinelequenne@gmail.com

SAINT-THUAL

Association Palétiste Jean-Michel LAUNAY 07 88 36 28 41
lesvikingsdupaletsst-
thualais@gmail.com
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Sports mécaniques

BONNEMAIN

Stock Cars - SCC Bonnemain Luc GARRY 02 99 66 33 35 luc.garry@wanadoo.fr

COMBOURG

Moto Club Bol d'Air Frédéric PETITPAS 06 72 10 13 84 mcleboldair@gmail.com

DINGE

Moto Loisirs Dingéens Jean-Pierre DUFEE 06 43 88 68 93 jean-pierre.dufee@orange.fr

MEILLAC

Association Moto Club Meillacois Jean-Yves CHARTOIS 06 09 11 75 80 mcmeillac@gmail.com

CS-ChP

Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Les pratiques 
sportives 
possibles

Liste des pratiques 

sportives possibles
Ministère des sports

1.2 - L’offre associative actuelle

2 - Les pratiques sportives possibles - Contacts

Rugby

LANHÉLIN (Mesnil Roch)

Rugby Bretagne Romantique Célia HIGNARD 06 30 05 03 65 rugbybretagneromantique@gmail.com
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Tir à l'Arc

HEDE-BAZOUGES

Compagnie des Archers des 11 Ecluses Sylvain JUHEL 02 99 45 43 94
sylvain.juhel62@gmail.com

jujus35@aol.com

TINTENIAC

Archers de la Bretagne Romantique Yannick LE DREAU 06 72 07 93 20
archersdelabretagneromantique@ou

tlook.fr

CS-ChP

Volley            

COMBOURG

Volley Indépendant Club David BERNARD 06 63 07 24 33 viccombourg@gmail.com

TINTENIAC

USTSD Section Volley
(Tinténiac-Saint-Domineuc)

Laurent BRAULT 06 45 28 92 05 ustsd.vb@laposte.net
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États des 
lieux

L’offre 

associative

1.2 - L’offre associative actuelle

3 - Les pratiques sportives possibles par Commune

Les pratiques 
sportives 

Répartition par 
Commune

Marche Nordique

Athlétisme

Course à pied

Musculation

Tir à l’Arc

Randonnée pédestre

Lien liste et adresses des clubs Disciplines Communes concernées

Athlétisme – Course à pieds 1 Athlétisme - 4 Course à Pieds
1 Marche Nordique

5 : Combourg-Cuguen-Hédé/Bazouges
Saint-Domineuc-Tinténiac

Musculation 2 Clubs 2 : Combourg – Saint-Pierre-de-Plesguen

Boule Bretonne - Pétanque - Palets
1 Boules Bretonne  

5 Pétanque - 2 Palets 
8 : Combourg – Dingé – Lourmais – Saint-Pierre- de-P –

Lanhélin – Pleugueneuc – St-Domineuc – St-Thual

Tir à l’Arc 2 Clubs 2 : Hédé-Bazouges - Tinténiac

Randonnée pédestre 5 Associations 5 : La Baussaine-Cardroc-Pleugueneuc-Québriac-StThual

Pétanque - Boule Bretonne - Palets

BB
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Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Les pratiques 
sportives 

Répartition par 
Commune

Lien liste et adresses des clubs Disciplines – Sports collectifs Communes concernées

Basket 3 Clubs 
7 : Combourg – Hédé-Bazouges (Vignoc-Guipel) –

Pleugueneuc + Meillac  + Mesnil-Roch

Football
10 Clubs (dont 3 groupements) 
1 Foot de table

15 : Hédé-Bazouges (Vignoc-Guipel) – Meillac + Lanhélin + 

Bonnemain – Saint-Pierre-de-P – Plesder + Trévérien + 
Pleugueneuc – Québriac – Tinténiac + Saint-Domineuc

Handball 1 Club (2 Communes) 2

Rugby 1 Club 1

Volley 2 Clubs 2

Rugby 

Basket 

Handball

Football 

Foot 
Table

Légende
Contour = siège 

Même couleur = fusion/entente/pratique 

possible sur plusieurs communes

Volley 

1.2 - L’offre associative actuelle

3 - Les pratiques sportives possibles par Commune

45

../Liens - Nbre de clubs par discipline/Nombre de clubs Basket.xlsx
../Liens - Nbre de clubs par discipline/Nombre de clubs de Football.xlsx
../Liens - Nbre de clubs par discipline/Nombre de club de Handball.xlsx
../Liens - Nbre de clubs par discipline/Nombre de club de Rugby.xlsx
../Liens - Nbre de clubs par discipline/Nombre de clubs Volley.xlsx


CARDROC

LES IFFS

ST-BRIEUC

DES-IFFS
LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC

SAINT-DOMINEUC

SAINT-LÉGER

DES-PRÉS

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC

Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Les pratiques 
sportives 

Répartition par 
Commune

Lien liste et adresses des clubs Disciplines – Expression corporelle Communes concernées

Gymnastique sportive – Gym entretien -

Gym Volontaire  - Yoga

13 Gym Ent-Vol-Fitness 

5 Yoga - 1 Gymnastique sport

12 : Bonnemain – Cardroc – Combourg – Dingé 
- Hédé/Bazouges - Meillac- St-Pierre-de-
Plesguen Plesder-Pleugueneuc-Stain-

Domineuc-St-Thual-Tinténiac

Danse – Danse Africaine – Danse 

Capoeira - Danse Bretonne - Danse 

Indienne – Danse Modern-Jazz
11 Associations

4 : Combourg – Hédé-Bazouges 

Saint-Pierre-de-Plesguen – Saint-Domineuc

Gymnastique sportive

Gymnastique vol-ent-fitness

Yoga

Danse

1.2 - L’offre associative actuelle

3 - Les pratiques sportives possibles par Commune
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lieux
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associative

Les pratiques 
sportives 

Répartition par 
Commune

Lien liste et adresses des clubs Disciplines – Sports de raquettes Communes concernées

Badminton

Tennis de table

Tennis

6 Badminton 

4 Tennis de Table 

4 Tennis

9 : Bonnemain – Cardroc – Combourg – Dingé 

Hédé-Bazouges – Saint-Pierre de Plesguen 

Pleugueneuc  Saint-Thual - Tinténiac

Tennis de Table

Badminton

Tennis

Légende
Contour = siège 

Même couleur = fusion/entente/pratique 

possible sur plusieurs communes

1.2 - L’offre associative actuelle

3 - Les pratiques sportives possibles par Commune
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Étape 1
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lieux

L’offre 

associative

Les pratiques 
sportives 

Répartition par 
Commune

Lien liste et adresses des clubs Disciplines Communes concernées

Canoë-Kayak - Natation -

Hockey subaquatique

1 Canoë-Kayak - 1 Natation

1 Suba-Apnée  - 1 Hockey Subaquatique
2 : Combourg – Saint-Domineuc

Equitation 1 Club 1 : Combourg

Pêche 5 Clubs
5 : Bonnemain – Cardroc – Combourg  

Meillac – St-Pierre-de Plesguen

Natation

Canoë-Kayak

Équitation 

Pêche

Hockey Subaquatique - Sub-Apnée

1.2 - L’offre associative actuelle

3 - Les pratiques sportives possibles par Commune
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Les pratiques 
sportives 

Répartition par 
Commune

Lien liste et adresses des clubs Disciplines – Arts martiaux Communes concernées

Aïkido - Boxe – Boxe Française - Qi Gong -
Judo - Karaté - Qwan Ki Do - Self-défense -Taiji
Quan - Taï Chi Chuan - Jiu Jitsu B

17 Clubs 
(4 Judo – 2 Boxe – 2 Karaté – 9 Arts 

martiaux divers)

6 : Combourg – Hédé-Bazouges
St-Pierre-de-Plesguen

Saint-Domineuc St-Thual - Tinténiac

Judo

Boxe – Boxe Française

Karaté

Arts martiaux
Aïkido - Qi Gong - Self Défense

Qwan Ki Do - Taï Chi Chuan - Jiu Jitsu

1.2 - L’offre associative actuelle

3 - Les pratiques sportives possibles par Commune

49

../Liens - Nbre de clubs par discipline/Nombre de clubs Arts martiaux.xlsx


CARDROC

LES IFFS

ST-BRIEUC

DES-IFFS
LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC

SAINT-DOMINEUC

SAINT-LÉGER

DES-PRÉS

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC
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Répartition par 
Commune

Lien liste et adresses des clubs Disciplines Communes concernées

Cyclisme – Cyclotourisme - Vtt 5 Cyclotourisme – 3 Vtt  
5 : Combourg – Hédé-Bazouges St-Pierre-de-

Plesguen - Saint-Domineuc - Tinténiac

Motocross – Quad – Stock car 3 Motocross - 1 Stock car 4 : Bonnemain – Combourg – Dingé - Meillac

Vtt

Cyclisme – Cyclotourisme

Sports mécaniques
Moto – Quad – Stock Car

1.2 - L’offre associative actuelle

3 - Les pratiques sportives possibles par Commune
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CS-Ch P

Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Les 
différentes 
pratiques

1.2 - L’offre associative actuelle    

4- Les types de pratiques selon le projet associatif

24
22

11

4
7

0

20

40

Loisir Compétition Loisir et
compétition

Santé Loisir
Compétition

Santé

Autre(s)

42

Les pratiques proposées  au sein des associations  - 44 réponses

49 retours 

des associations
Décryptage…

• 42 associations proposent une activité sportive orientée vers une pratique de loisir  soit 95 % des 44 associations 

qui ont répondues.

• 24 associations ont une pratique dans un projet orienté vers la compétition soit 54 % des 44 associations qui ont 

répondues.

• 22 associations proposent à la fois une pratique orientée vers le loisir et la compétition  soit 50 % des 44 associations 

qui ont répondues.

• 11 associations articulent une proposition de leur pratique autour de la santé  soit 25 % des 44 associations qui ont 

répondues.

• 4 associations indiquent proposer 3 pratiques – Loisir-Compétition-Santé  soit 9 % des 44 associations qui ont 

répondues.

• 7 associations proposent une autre pratique ou des activités connexes  1 multisports pour les 4/6 ans, 1 Relaxation-

renforcement musculaire-parkour, 1 École d’arbitrage, 1 des ateliers autour des arts martiaux, 1 Foot marche, 1 Taiso, 

1 non précisée.
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1.2 - L’offre associative actuelle    

4- Les niveaux de pratique

49 retours 

des associations

Décryptage…

• Que ce soit pour les catégories de jeunes ou adultes, les propositions de niveaux de pratique sont 

essentiellement  à l’échelle départementale  près de 70 %.

• Les pratiques à l’échelle nationale sont pour la quasi-totalité proposées au sein de sports individuels et 

d’associations avec un rayonnement au-delà d’une seule commune  Gymnastique sportive, Danse, Judo, 

Subaquatique, Tir à l’arc.

• 2 pratiques sportives de niveau national sont proposées, tant pour les jeunes que les adultes  Athlétisme et 

Tir à l’Arc.

N.B : Hormis la pratique du Football de table, les pratiques de sports collectifs sont toutes proposées à l’échelle    

départementale.

Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Les niveaux 
de pratique

Les niveaux de pratique atteints pour les jeunes catégories et les adultes - 24 réponses

15

3

6

14

5 5

0

10

20

Départemental Régional National

Jeunes

Adultes
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Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Les effectifs
Licenciés 
Adhérents

1.2 - L’offre associative actuelle 

5 - Les effectifs – Licenciés et/ou Adhérents

49 retours 

des associations

620

772
721

188

2301

691

828

956

91

2566

1311

1600
1677

279

3 à 10 ans 11 à 19 ans 20 à 64 ans 65 ans et + Total

Femmes

Hommes

Total

4 867

26,9 %

32,9 %

34,5 %  

5,7 %  

106… la moyenne du nombre licenciés et/ou adhérents par association  (selon panel traité)

46 réponses traitées 

47,3 %  

52,7 %  
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Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Les effectifs
et la 

domiciliation

1.2 - L’offre associative actuelle 

5 – Effectifs et domiciliation

765
608

1329

698

0122 118

2216

1424

3 à 19 ans 20 à 64 ans Total

Commune

Hors de la Commune

Hors Epci

Total par tranche d'âge
3 640

La domiciliation des adhérents et/ou licenciés sportifs – 40 réponses traitées

3640

Décryptage…

• Il est possible de considérer qu’en fonction des 40 réponses traitées, tous les licenciés et/ou adhérents de la tranche 

d’âge 65 ans et + sont domiciliés dans leur Commune.

• Il apparaît que pour la tranche d’âge 3 à 19 ans, 60 % des adhérents et/ou licenciés pratiquent leur activité sportive 

hors de leur commune de domiciliation et au sein du territoire de la CCBR. Pour 5,5% d’entre eux, la pratique de leur 

activité sportive se fait  hors du territoire de l’Epci.

N.B : le % élevé est à mettre en corrélation avec les réponses reçues et les pratiques sportives concernées :  

Gymnastique sportive,  Rugby, Handball et clubs de Football en entente ou fusion sur plusieurs communes.

• Pour la tranche d’âge de 20 à 64 ans, plus de la moitié des adhérents et/ou licenciés ont une pratique sportive hors de 

leur commune de domiciliation.

49 retours 

des associations
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Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

L’encadrement 
bénévole et/ou
professionnel

1.2 - L’offre associative actuelle 

6 – L’encadrement bénévole et ou professionnels

49 retours 

des associations

23

Associations 

emploient au moins 

1 professionnel 
(TP ou T Partiel)

Réponses de 1 à 4 emplois

Au cumul des 

TP et Temps partiels

45 

Emplois professionnels 

interviennent sur le 

territoire de la CCBR
26

Associations 

s’appuient uniquement 

sur le bénévolat 

49 réponses

1004,25

Heures effectuées 

par le 

monde bénévole

42 réponses
23,9 h de bénévolat

en moyenne par 

semaine/association

Les réponses données

par association vont de 

1h à 175 h par semaine

Décryptage…

• 53,1 % des associations basent leur encadrement uniquement sur du bénévolat.

• Au cumul des emplois déclarés par les répondants, il est possible de considérer que les 2 tiers de ces 

emplois sont à temps partiel. 

L’encadrement associatif  - 49 réponses

Décryptage…

• Pour les 42 réponses traitées, il est possible de considérer que le temps donné par équivalence par le 

monde bénévole correspond à 28,5 emplois temps-plein.

Investissement en temps des bénévoles - 49 réponses

55



CS-Ch P

1.2 - L’offre associative actuelle    

7- Organisations - Manifestations - Stages

49 retours 

des associations

Décryptage…

• 20 associations proposent un maintien de leur activité sportive lors des petites vacances scolaires  10 

proposent des stages de perfectionnement. 

• 12 associations proposent une pratique de leur activité lors des vacances d’été  soit des stages, des 

concours, des tournois, ou bien encore des sorties.

• 12 associations pour un maintien de leur activité sportive font des propositions sur toutes les vacances. 

• 31 associations proposent des manifestations sportives à caractères particuliers  Festivals, tournois 

particuliers, tournois de fin de saison, tournois des familles, compétitions amicales, rencontre promotion de 

l’activité, fête du sport, concours, interclubs, sessions de formation, match en faveur du Téléthon.

Étape 1

États des 
lieux

L’offre 

associative

Les 
manifestations

Les stages

Activités sportives lors des vacances  - 47 réponses

20

12 12

4
0

10

20

30

Propositions
lors petites

vacances scolaires

Propositions
lors des vacances

d'été

Des propositiions
lors de toutes les

vacances

Tournois
Préparation
compétition
Concours
Spectacle

Manifestations
à caractère
particulier

31
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1.3 - État des lieux

La qualité de 

l’offre 

associative

Liens

Analyse de la pratique sportive à partir d’états des lieux

CS-Ch P

L’offre 
associative 

actuelle

Les 

équipements 

sportifs

Le soutien 

des 

collectivités 

publiques

Étape 1

États des 
lieux

L’emploi 

sportif 

professionnel

Les 

équipements 

sportifs 

scolaires

Territoire et 

population

La demande 

associative

La qualité de 

l’offre 

associative

1

Le projet associatif
Formalisation

Axes prioritaires

2

Fonctionnement 

et gouvernance
Structuration Commissions

Formation et Turn-over

3
Les cadres Bénévoles

Cadres réguliers

Formation et Missions

4
Les cadres 

professionnels
Statut - Convention

Missions – Activités

5

Les ressources 

financières associatives
Ressources et dépenses

Aides des partenaires
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Étape 1

États des 
lieux

Qualité de 

l’offre 

actuelle

1.3 - Qualité de l’offre 

1- Le projet associatif

Le projet 
associatif

48 retours 

des associations

Décryptage…

• 31,2 % des répondants déclarent avoir un projet associatif formalisé .

• 60 % déclarent que le projet associatif est mené sur une durée moyenne de 3 à 5 ans.

N.B : Sur les 10 réponses obtenues, 1 association ne précise pas la durée du projet mené.

10

22

0

10

20

30

oui non Total

Les projets associatifs formalisés   - 32 réponses

32 
réponses

6

3
1

0

10

Formalisation
à moyen terme

3 à 5 ans

Formalisation
à long terme
+ de 5 ans

Formalisé mais pas
de précision de la

durée

Total

La durée des projets formalisés   - 9 réponses

10 
réponses
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Axe 1 Axe 2 Axe 3 Vos remarques

Développement des échanges intergénérationnels 

de la commune.

Pratique régulière d'un sport hors 

compétition

Proposer des cours de gym divers et variés à un prix 

abordable.

Dynamiser la vie sportive du territoire
Soutenir la formation des entraîneurs 

et des cadres bénévoles.
Favoriser le perfectionnement   

des licenciés

Promouvoir le palet Breton

Axe pédagogique :

- Recrutement d'un responsable technique chargé de 

mettre en œuvre un projet pédagogique :

"La pratique du football, oui mais pour quel type d'enfant 

maintenant et plus tard ?"

- Mise en œuvre de grands principes (technique, tactique, 

athlétique, mental) : 

"Venir à l'entraînement c'est bien, s'entraîner c'est mieux".

- Construction de 3 chartes qui organisent la relation 

joueur-joueurs / joueurs-coaches / parents -coaches :   

"Construire le triangle d'or".

- Un éducateur diplômé dans chaque catégorie.

Axe financier :

Augmenter la part des partenaires dans 

le budget de l'association : passer de 

moins de 10% à un repère qui tend 

vers 20%.

- Création d'un dossier permettant 

d'identifier les forces du club et les 

actions ’’sponsorisables’’.

Axe Football féminin :

Augmenter les effectifs féminins 

pour atteindre une centaine de 

filles dans 3 ans (tournoi féminin 

régional, stage début de saison, 

communication sur le site, 

interaction des dirigeants du 

foot féminin et masculin).

Maintien au niveau National
Développement jeunes (formation du 

poussin au junior)
Développement mixité 

(équipe féminine, équipe mixte)

Très forte évolution des 

licenciés cette saison, 

notamment féminin et jeune

forte visibilité avec le terrain de 

Combourg, échange avec 

Collège et Lycée ainsi que AS.

Maintien au niveau National Formation des jeunes
Développement de la mixité 

(équipes féminines, équipes 

mixtes)

Très forte progression des 

licenciés cette saison, 

tant féminin que jeune

Développer la pratique du Tennis à Saint-Domineuc
Développer une pratique sportive 

compétitive
Développer la convivialité dans 

et autour du club

Rendre notre section plus dynamique en proposant de 

nouvelles activités (apnée, sorties en milieu naturel, tir sur 

cible, pêche sous-marine...)

Association orientée loisirs et 

souhaitant afficher plus de visibilité 

sur le territoire Bretagne Romantique

Former des cadres "initiateurs-

encadrants" afin de pérenniser 

l'association, étant souligné que 

le tout engage la responsabilité 

de bénévoles

1.3 - Qualité de l’offre 

1- Le projet associatif – Les axes prioritaires
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Structuration
Commissions

1.3 - Qualité de l’offre 

2- Fonctionnement et gouvernance

48 retours 

des associations

Décryptage…

• 46,9 % des Conseils d’Administration sont constitués par moins de 5 personnes.

- 1 association a un C.A constitué de 30 personnes.

• 38,5 % des associations ne sont pas organisées en commission de travail.

• 53,3 % des associations ont une organisation de travail autour de 1 à 2 Commissions.

- 1 seule association est organisée avec plus de 5 commissions de travail (8).

• Les commissions avec une appellation technique-sportive-animation sont les plus représentées  10 au total. 

- Les commissions Communication apparaissent en 2ème position  6 au total

15

9

5 3
0

10

20

de 1 à 5 entre 6 et 9 entre 10 et 19 20 et + Moyenne

Nombre de bénévoles au sein du Conseil d’Administration - 32 réponses

8,5
personnes

10

8

7

1
0

5

10

Pas de
commission

1 à 2 3 à 5 Plus de 5 Moyenne

L’association et ses Commissions  - 26 réponses

1,6
Commission
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administrative 
Turn-over des 

bénévoles

48 retours 

des associations

Décryptage…

• 50 % des associations assurent avoir un turn-over de + de 5 ans de ses bénévoles.

Des remarques…

+ Un noyau dur de bénévoles est présent depuis la création du club. + Stabilité de la gestion du club et renouvellement  

partiel et continu du CA.

- Le turn-over trouve sont origine dans les complexités administratives  - Le bénévolat se perd. -Turn-over plus rapide   

chez les éducateurs des petites catégories - Un fort épuisement se fait sentir ces dernières années.

- Questionnaire inadapté à notre association  - N.B : association fonctionne avec un professionnel.

3 4 3 2
0

5

10

15

Sans formation
adminstrative

Associations
avec 1

personne formée

Associations
avec 2

personnes
formées

Associations
avec 3

personnes
formées

Associations
avec 4

personnes
formées

Moyenne

Formation administrative des cadres bénévoles  - 29 réponses

1 personne

17

1

12

14

0

10

20

1 an Entre 2 et 4 ans Plus de 5 ans Total

Le turn-over des bénévoles - 28 réponses

28
réponses

Décryptage…

• 58,6 % des associations déclarent fonctionner avec des bénévoles sans aucune une formation administrative. 

• 2 associations ont un fonctionnement avec 4 personnes formées.

Des besoins de formations, des demandes :

- Management, dans le domaine des assurances - Une formation administrative spécifique associative - Gestion des 

ressources humaines, droit des associations - Formation d'initiateurs/encadrants - Une formation administrative personnelle 

professionnelle et appliquée à l'Association - Besoin d'aide en RH, gestion salaire, formation continue, évolutions salaires, 

optimisation des ressources et diminution des charges -Formation pour notre secrétaire et non nos bénévoles jeunes.

1.3 - Qualité de l’offre 

2- Fonctionnement et gouvernance - Formation
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sportifs 

bénévoles

1.3 - Qualité de l’offre 

3- Les cadres sportifs bénévoles

91

36

127

0

50

100

Cadres bénévoles
Hommes

Cadres bénévoles
Femmes

Totalité des bénévoles

Les cadres sportifs bénévoles réguliers* (bénévole chaque 1 semaine)  - 25 réponses

Moyenne de 
3,4

par association

Moyenne de 
1,3

par association

Moyenne F et H 
de 5,1 bénévoles
par association

Décryptage…

• 71,7 % des cadres bénévoles sont des hommes (25 réponses reçues).

• 5,1 la moyenne de cadres bénévoles réguliers par association

N.B : 4 répondants indiquent fonctionner sans bénévole régulier… mais s’appuient sur des emplois 

professionnels  4 temps partiels, professeure de danse temps-plein et les emplois de l’Osbr.

Diplômes

et missions données 

aux cadres sportifs

48 retours 

des associations
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bénévoles

1.3 - Qualité de l’offre 

3- Les cadres sportifs bénévoles

Décryptage…

• 32 % des associations fonctionnent avec des cadres sportifs bénévoles formés et reconnus par  leur 

Fédération (25 réponses reçues).

• La totalité des bénévoles diplômés est de 28 pour l’ensemble des 8 associations  de 1 à 10 par association.

1 association déclare fonctionner avec un cadre formé par l’Osbr (formation animateur).

• Diplômes indiqués sont : Certification professionnelle Moniteur arts martiaux, 1 B.E Football, CFF1 Football, 

Moniteur fédéral, 1 B.E tennis, 1 initiateur.
N.B 

- 1 association déclare ne pas pouvoir fonctionner avec des cadres bénévoles (imposition de la FFJDA - Judo)

- 1 association déclare fonctionner avec un professeur d’Eps et 1 déclare fonctionner avec un Bts.

48 retours 

des associations

17
8

28

0

10

20

30

Associations
avec des cadres bénévoles

sans diplôme

Associations avec des cadres
bénévoles formés et reconnus

par leur Fédération

Nombre
de cadres bénévoles

avec un diplôme reconnu

Nombre d’ associations avec des cadres sportifs bénévoles  diplômés et reconnus par leur Fédération 

25 réponses

Décryptage *…

• Il est possible d’affirmer que la mission principale donnée aux cadres sportifs est d’ordre administrative. Le face 

à face vient en 2ème mission donnée (18 réponses reçues).

• La coordination n’est apparemment pas une priorité, ni la formation de cadres pour les cadres sportifs.

• En « autres », on retrouve de l’entretien de matériels, de l’arbitrage, des réunions-relations.

N.B : * Le décryptage des réponses par répartition est impossible = réponses en heures, en %, pas dispatchées, etc.

0

10

20

30

Travail
administratif

Face à face
pédagogique

Manifestations
Evenements

Responsable
Coordinateur

Formation de
cadres

Autres

Missions confiées aux cadres sportifs bénévoles  - 18 réponses
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Nombre et 
statut

48 retours 

des associations

6

19

25

0

10

20

Professionnels
à temps plein

Professionnels
à temps partiels

Total des
emplois professionnels

Les cadres professionnels à temps plein et/ou à temps partiels au sein des associations 
20 réponses

4
Associations 
employeuses

10
Associations 
employeuses

13 
Totalité des 
Associations 
employeuses

Décryptage…

• 25 emplois professionnels interviennent sur le territoire de la CCBR. 76% de ces emplois sont des temps partiels 
(20 réponses).

• 1 seule association  fonctionne  avec + de 1 emploi à temps plein  3 emplois à l’Osbr (rayonnement CdC).

• 1 seule association fonctionne à la fois avec 1 temps plein et des temps partiels (4).

• Sur les 20 réponses, 7 associations déclarent fonctionner sans professionnel.

N.B : 1 seule association déclare mutualiser 1 emploi avec plusieurs associations (Football). 

1.3 - Qualité de l’offre 

4- Les cadres professionnels – Nombre - Statut
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actuelle

Convention et 
classification

1.3 - Qualité de l’offre 

4- Les cadres professionnels – Convention - Classification 

48 retours 

des associations

Décryptage…

- Les emplois professionnels sont classifiés dans les groupes proposés par la CCNS selon les missions confiées par 

l’association en tant qu’employeur principal. 

- En fonction du groupe déterminé pour le professionnel, sa rémunération est calculée en % du SMIC horaire.

• Hormis 1 emploi classé dans le groupe 6 (Cadre), tous les autres emplois sont classés dans les groupes 3,4 et 5 

en tant que technicien du sport. 

CNCS 
Pages 101 et 102

CNCS - Groupe

Rémunération

Décryptage…

• La quasi-totalité des emplois (y compris à temps 

partiels) dépendent de la Convention Collective 

Nationale du Sport (CNCS).

• 1 association répond pour ses 3 emplois 

temps plein (OSBR).

• 1 association répond pour ses 3 emplois à temps 

partiels.

2

1 1 1

0

Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Service Civique

Groupe et rémunérations  selon la convention   - 7 réponses

6

10

1
0

10

Convention
Collective

Nationale du Sport

Convention
Nationale de
l'Animation

Réponses des
associations

Convention et emploi - 7 réponses

7 Réponses  

11
emplois
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professionnels

1.3 - Qualité de l’offre 

4- Le statut et missions des cadres professionnels

48 retours 

des associations

Décryptage *…

• Pour 9 emplois, la mission principale donnée par l’association est le face à face pédagogique.

(sur les 11 réponses reçues).

• Pour 6 associations, le travail administratif est la 2ème mission principale donnée aux emplois professionnels.

• 5 associations donnent une mission de responsable/coordinateur à leur emploi professionnel

N.B : 1 seul emploi a un fort % d’heures sur cette mission  Osbr (3 emplois).

• 4 associations permettent une mission d’organisateur sur les manifestations et/ou l’événementiel.

• 3 associations donnent comme mission à son/ses emploi(s) la formation de cadres.

(N.B : avec un faible % d’heures).

• 2 associations donnent une mission d’agent de développement à son emploi. 
(N.B : avec un très faible % d’heures  moins de 3 heures).

N.B : * Le décryptage des réponses par répartition est impossible  réponses : en heures, en %, pas dispatchées, etc.

0

10

20

30

Face à face
pédagogique

Travail
administratif

Coordinateur Manifestations
Evenements

Formation de
cadres

Agent de
développement

Missions confiées aux emplois professionnels  - 11 réponses
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des vacances

1.3 - Qualité de l’offre 

4- Les cadres professionnels – Activités - Partenariats 

48 retours 

des associations

6

2
1

0

Stages
sportifs

Formation
de cadres

Préparation
de spectacles

Activités des emplois professionnels 

lors des petites vacances scolaires  

6 réponses associatives

5

1
0

Stages Préparation de la
saison suivante

Activités des emplois professionnels 

lors des vacances d’été.

5 réponses associatives

Actions et partenariats menés  - 17 réponses

3
1 1 1

5 5
6

1
0

Département Communes Ecoles Ligue Comité
Départemental

OSBR Clubs
Interclubs

Ireps - Ars
Téléthon

Décryptage…

• Pour 6 associations, les partenariats se font essentiellement à l’échelle locale  Clubs, interclubs, et/ou Office 

des sports (Osbr). 

• Le 2ème niveau de partenariats menés est à l’échelle Départementale (Département 35 et Comités.

• 1 seule association indique avoir de nombreux partenariats pour mener à bien ses actions (Club, Département, 

Comité, Communes, écoles, Ars, Ireps),

N.B : 2 clubs sur les 17 répondants n’ont aucun partenariat.

Décryptage…

• La principale activité proposée par les emplois professionnels sont des stages sportifs que ce soit lors des 

vacances scolaires que celles d’été.

• La formation de cadres est proposée par 2 associations (dont l’Osbr pour 2 emplois sur les 3).

N.B : Pour la moitié des vacances, les emplois professionnels sont en congés (soit la 1ère ou 2ème semaine).
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1.3 - Qualité de l’offre 

5- Les ressources financières associatives

Répartition des recettes associatives  - 21 réponses

Décryptage…

• Il est possible d’affirmer que l’autonomie financière des associations est générée par les cotisations et l’activité 

associative  68 % de fonds propres.

• Pour les associations, la Commune est le 2ème niveau de ressources financières.

• L’État et la Région n’apparaissent pas comme partenaires financiers sur le territoire.

• Le sponsoring est peu sollicité comme ressource financière et le mécénat est quasi-inexistant (1 seule association 

déclare avoir un ou plusieurs mécènes).

48 retours 

des associations

47,7%

21,1%

0,2%

0

0

6,1%

7,3%

13,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Cotisations…

Liées à l'activité

Sponsors

Mécénat

Autres

Etat

Région

Département

CdC

Communes

3,4%

0,7%
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1.3 - Qualité de l’offre 

5- Les dépenses financières associatives

Décryptage…

• 58,6 %, la moyenne du budget que doit consacrer une association avec au moins 1 emploi (un ou plusieurs 

emplois - ETP ou T partiel).

• Pour 1 association, il est possible d’affirmer que la quasi-totalité de son budget est dépensé pour l’emploi.

48 retours 

des associations

Répartition en % des dépenses associatives 

hors coût des emplois professionnels  - 21 réponses

45,8%

23,2%

15,7%

9,5%

5,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Fonctionnement

Affiliation

Autres

Achats de matériels

Engagement…

Coût de l’emploi (ETP ou partiel) pour 11 associations concernées - 11 réponses

96,5%

82,2% 80,3%
75,0% 71,4%

61,8% 60,1% 57,7%

34,4%

21,9% 3,6%

58,6%

0,0%

50,0%

100,0%

AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 5 AS 6 AS 7 AS 8 AS 9 AS 10 AS 11 Moyenne

Décryptage…

• Hors prise en compte du coût de l’emploi, il est 

possible de considérer que près de la moitié 

des dépenses associatives le sont dans le 

cadre de leur fonctionnement interne.

• Le coût de l’affiliation pour une association 

apparaît comme une forte dépense. 
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1.3 - Qualité de l’offre 

5- Les critères d’aides financières aux associations

Décryptage…

• Tous les répondants connaissent les critères d’aides attribuées aux associations par leur Commune.

• 9 associations répondent connaître uniquement  les critères d’attribution de leur Commune.

• 2 associations sur 17 répondent connaître les aides possibles de leur Fédération.48 retours 

des associations

Connaissance des critères d’aides attribuées aux associations   - 17 réponses

17

3
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3 2
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1.4 – Les équipements sportifs                          2 - Cartographie des équipements sportifs  - EPCI de la Bretagne Romantique

2,5 % des  Départements

2 % des  Régions

7,5  % appartiennent

Au secteur privé commercial

75 % des Communes

4 % des  EPCI

En France, la propriété des 

équipements sont à environ :

* COMBOURG
+ Collège F.R Châteaubriand 

(et Lycée)

+ Collège Saint-Gilduin

* TINTENIAC
+ Collège T. Briant

+ Collège St Joseph

(+ Lycées  Bel-Air  et

Prof  privé Abbé Pierre )

BB

B

Motri 37 Poly 

P P PP

TdeT 44 Exp 

Gym
Arc C

BB

Danse 

B

4044 Exp

Gym 
Dojo 44 Karaté 44

VrVrVr

Poly 

38

B

Poly 

B

40 Exp

Gym 

Expr

Gym 
44

BB

Mur

P P

Vr

Arts

M Arc C

CE

PP P

K Polo

44 TdeT Gym 

Moto B

TdeT 

BB Stock C

Poly 

D

M

CE CP

CC

C

Poly 

Site de Pêche

Gymnastique – Salle spécifique

Vtt Randonnée Pédestre-Equestre-Vtt- Vélo Route

Circuit Motocross – Kart cross

City Stade - Multisports

BoulodromeB

Hippodrome - Centre Équestre 
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Piste de Bi-cross

Salles Multisports

Toutes les pratiques collectives

Avec une capacité de spectateurs - Taille  en mètres
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Sans tribune - Taille  en mètres

Pas de Handball – ni Futsal
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EPCI de la Bretagne Romantique

Synthèse et enjeux

+ + +

▪ La présence des équipements principaux de base - 1 stade d’Athlétisme, 1 Piscine, 1 salle de Gymnastique sportive - permettent 

l’éducation motrice et le développement sportif de tout à chacun sur le secteur référent.

▪ La Commune de Combourg avec ses 2 Collèges (+ 1 Lycée) dispose d’une multitude d’équipements remarquables dont plusieurs 

Communautaires (Piscine, Piste synthétique d’Athlétisme, Synthétique Football, 2 salles multisports avec tribunes).

▪ La variété des équipements sportifs existants facilite le développement d’activités sportives diverses (et quelques-unes atypiques : Swing-

golf, Vélo-route, Motocross, Pêche sportive, Base Nautique).

▪ Les nombreux Pontons flottants  (sur le Canal d’Ille et Rance) et la base nautique de Saint-Domineuc autorisent la pratique d’activités 

nautiques.

▪ Lors de la période d’été, la mise en service d’un transport par Bus (gratuit) conforte l’activité de la piscine de Combourg.

▪ Un indice peu élevé du nombre d’équipements rapporté à la population, notamment pour les 4 Communes les plus peuplées (moyenne 281).

- - -

▪ La Commune de Québriac (1 627 habitants) n’a pas de salle multisports 

▪ Un déséquilibre territorial du nombre d’équipements est tangible entre les 10 Communes au Nord et le reste du secteur.

▪ Pas de mur, ni de site d’escalade.

▪ Pas de bicross.

Recensement des équipements sportifs – EPCI de la Bretagne Romantique                                  Synthèse

Des axes d’améliorations possibles Enjeux

▪ Des améliorations pour l’accessibilité des sportifs handisport sont à prévoir sur la plupart 

des équipements sportifs (Programme Ad’Ap).
 Accessibilité 

• Existe-t-il une organisation de transports vers les 3 Communes « phares » (Combourg -

Tinténiac - St-Domineuc) en terme d’équipements sportifs?
 Mutualisation

• Existe-t-il une complémentarité des projets associatifs entre la Commune phare en termes 

d’équipements, d’animations sportives et les Communes environnantes ? 
 Synergie des moyens

 Complémentarité de l’offre sportive

CS - Ch P

+ + + / - - -

- Les 3 Communes « centrées » au sein du secteur représentent 45,5 % des équipements sportifs du territoire (Hors Appn et privés).   

(Combourg-Saint-Domineuc-Tinténiac = 34,5 % de la population) 
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LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC

SAINT-DOMINEUC

SAINT-LÉGER

DES-PRÉS

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC

CS-Ch P

Equipements couverts

La Commune la plus éloignée d’une

salle polyvalente est Cuguen = 8 kms (11 mn)

La Commune la plus éloignée d’une salle de 

Gymnastique sportive est Cuguen = 19 kms (25 mn)

La Commune la plus éloignée d’une salle de

Tennis spécifique est Longaulnay = 21 kms (25 mn)

La Commune la plus éloignée d’une 

salle multisports est Cardroc = 10 kms (12 mn)

Salles multisports - Salles polyvalentes et /ou dédiées

Salle multisports

Piscine  publique

Salle polyvalente

Salle spécifique Gymnastique (Agrès – Trampoline)

Salle spécifique Tennis

Équipements COUVERTS La Commune la plus éloignée d’une 

Piscine couverte est Longaulnay = 21 kms (25 mn)

Étape 1

États des 
lieux

Équipements 

sportifs

1.4 - Les équipements sportifs   3- Temps de déplacement pour pratiquer

Distances de 
déplacement pour 

une pratique 
sportive
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DES-PRÉS

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC
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La Commune la plus éloignée d’un grand terrain en 

herbe est Saint-Léger-des-Prés = 8 kms (7 mn)

La Commune la plus éloignée d’un grand terrain de 

Rugby est Cardroc = 22 kms (19 mn)

La Commune la plus éloignée d’un grand terrain en 

synthétique est Mesnil-Roch = 15 kms (17 mn)

Grands terrains

Herbe « Honneur »

Herbe « annexe »     

Dédié Rugby

Stabilisé

Synthétique

Grands terrains

Étape 1

États des 
lieux

Équipements 

sportifs

Distances de 
déplacement pour 

une pratique 
sportive
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CARDROC

LES IFFS

ST-BRIEUC

DES-IFFS

LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC

SAINT-DOMINEUC

SAINT-LÉGER

DES-PRÉS

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC

CS-Ch P

La Commune la plus éloignée d’un C.r.a.p.a

est Saint-Léger-des-Prés = 8 kms (9 mn)

Piste Athlétisme 

et Crapa

Stade ou piste d’athlétisme synthétique

Piste « isolée

Crapa

Equipements athlétiques
La Commune la plus éloignée d’un 

stade d’Athlétisme est Longaulnay = 21 kms (26 mn)

Étape 1

États des 
lieux

Équipements 

sportifs

Distances de 
déplacement pour 

une pratique 
sportive
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CARDROC

LES IFFS

ST-BRIEUC

DES-IFFS
LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC

SAINT-DOMINEUC

SAINT-LÉGER

DES-PRÉS

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC

CS-Ch P

Étape 1

États des 
lieux

Équipements 

sportifs

Distances de 
déplacement pour 

une pratique 
sportive

Plateaux et City-stade

Boulodrome

Basket extérieur

Handball extérieur

City stade

Plateaux EPS – Pratique Multisports

Boulodrome extérieur et / ou couvert

BB

C

Plateaux extérieurs 
City stade - Boulodrome

HB

La Commune la plus éloignée d’un 

City-stade est Cuguen = 13 kms (14 mn)

La Commune la plus éloignée d’un 

Plateau dédié Basket est Plesder = 14 kms (12 mn)

BB

BB BB

BB

BB

La Commune la plus éloignée d’un 

Plateau d’EPS est Cuguen = 20 kms (25 mn)

La Commune la plus éloignée d’un Boulodrome 

est Longaulnay = 9 kms (11 mn)
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PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC
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MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC

CS-Ch P

Equipements Appn

La Commune la plus éloignée d’un équipement 

d’APPN nautique est Cuguen = 19 kms (23 mn)

PPP CK

P
P P

CKP

PPP P

PP P P

Activités Physiques de Pleine Nature (Appn)

CK Canoë-Kayak

P Ponton – Quai - Cale

Bn Base nautique

* Possibilités de pratiquer Vtt et /ou Randonnée équestre

Sentier de Randonnée pédestre – Contour = inscrit au PDIPR

La Commune la plus éloignée d’un équipement de 

Randonnée pédestre est Bonnemain = 7 kms (10 mn)

Canal 

d’Ille-et-Rance

Étape 1

États des 
lieux

Équipements 

sportifs

Distances de 
déplacement pour 

une pratique 
sportive
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Skate-park   

Motocross

Tir à l’Arc

C Tir à l’Arc couvert ou extérieur

Skate park – Rollers

Swing-golf

Motocross – Stock-car

Equipements « atypiques » La Commune la plus éloignée d’un Pas de Tir à l’Arc 

est Mesnil-Roch (Tressé) = 27 kms (20 mn)

C

C

La Commune la plus éloignée d’un 

Skate-park est Cuguen = 14 kms (18 mn)

La Commune la plus éloignée d’un Motocross ou

Stock-car est Cardroc = 18 kms (23 mn)

La Commune la plus éloignée d’un Swing-golf

(St-Pierre-de-P) est St-Léger-des-P = 23 kms (27 mn)

Étape 1

États des 
lieux

Équipements 

sportifs

Distances de 
déplacement pour 

une pratique 
sportive
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La Baussaine 25 4 12 17 26 15 10 5 20 3 24 15 17 22 25 14 11 7 7 8 22 7 5 21 8 3

Bonnemain 25 28 11 7 9 14 21 27 12 25 4 8 12 5 10 14 15 16 25 15 14 22 20 8 19 20

Cardroc 4 28 15 20 28 18 10 3 23 6 27 18 22 27 30 19 18 10 5 13 25 9 8 24 12 7

La Chapelle-aux-

Filtzméens
12 11 15 7 15 9 12 13 11 14 12 3 13 9 16 9 6 5 11 4 14 10 7 11 8 8

Combourg 17 7 20 7 8 7 14 19 5 21 6 5 15 8 15 14 12 11 17 11 8 17 12 4 15 15

Cuguen 26 9 28 15 8 13 22 27 8 29 7 13 20 14 18 22 21 19 26 19 7 25 21 5 23 23

Dingé 15 14 18 9 7 13 10 17 5 19 12 11 21 15 21 20 18 9 15 14 7 19 10 8 19 15

Hédé-Bazouges 10 21 10 12 14 22 10 6 15 13 20 17 21 22 29 18 17 7 5 12 17 14 5 18 16 10

Les Iffs 5 27 3 13 19 27 17 6 22 8 25 17 20 26 28 17 17 8 2 11 24 12 7 23 13 8

Lanrigan 20 12 23 11 5 8 5 15 22 23 7 10 20 13 20 19 17 14 20 16 5 22 15 3 20 20

Longaulnay 3 25 6 14 21 29 19 13 8 23 27 17 20 22 28 13 13 10 10 10 25 4 9 25 8 7

Lourmais 24 4 27 12 6 7 12 20 25 7 27 10 16 9 14 19 17 17 24 16 10 23 19 4 21 21

Meillac 15 8 18 3 5 13 11 17 17 10 17 10 10 6 12 9 7 8 15 8 13 14 10 9 12 12

*Mesnil-Roc’h                            
Saint-Pierre-de-Plesguen

17 12 22 13 15 20 21 21 20 20 20 16 10 7 6 5 6 15 20 9 23 15 17 19 10 14

*Mesnil-Roc’h                             
Lanhélin

22 5 27 9 8 14 15 22 26 13 22 9 6 7 6 9 10 14 21 12 16 18 16 12 14 19

*Mesnil-Roc’h                        
Tressé

25 10 30 16 15 18 21 29 28 20 28 14 12 6 6 13 14 24 28 18 22 25 25 19 16 20

Plesder 14 14 19 9 14 22 20 18 17 19 13 19 9 5 9 13 3 13 19 6 22 10 14 18 5 10

Pleugueneuc 11 15 18 6 12 21 18 17 17 17 13 17 7 6 10 14 3 9 18 3 20 10 13 16 5 8

Québriac 7 16 10 5 11 19 9 7 8 14 10 17 8 15 14 24 13 9 6 6 16 9 2 15 10 6

Saint-Brieuc-des-Iffs 7 25 5 11 17 26 15 5 2 20 10 24 15 20 21 28 19 18 6 11 22 14 5 21 15 9

Saint-Domineuc 8 15 13 4 11 19 14 12 11 16 10 16 8 9 12 18 6 3 6 11 18 6 8 15 4 4

Saint-Léger-des-Près 22 14 25 14 8 7 7 17 24 5 25 10 13 23 16 22 22 20 16 22 18 25 17 6 23 23

Saint-Thual 7 22 9 10 17 25 19 14 12 22 4 23 14 15 18 25 10 10 9 14 6 25 9 21 5 4

Tinténiac 5 20 8 7 12 21 10 5 7 15 9 19 10 17 16 25 14 13 2 5 8 17 9 16 12 5

Tréméheuc 21 8 24 11 4 5 8 18 23 3 25 4 9 19 12 19 18 16 15 21 15 6 21 16 19 19

Trévérien 8 19 12 8 15 23 19 16 13 20 8 21 12 10 14 16 5 5 10 15 4 23 5 12 19 5

Trimer 3 20 7 8 15 23 15 10 8 20 7 21 12 14 19 20 10 8 6 9 4 23 4 5 19
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

Boucle de Randonnée Pédestre
Terrain de Football - gazon

Sites activités Nautiques - Pontons
City stade - multisports

Salle Multisports  
Court de Tennis extérieur 

Circuit Rando-vélo
Salle polyvalente non spécialisée

Boulodrome
Structure Equestre - Carrière

Parcours Santé - Crapa
Salle dédiée Expression Gymnique

Terrain de Basket extérieur
Pas de Tir à l'Arc - Dt 2 en salle

Salle dédiée Tennis de Table
Skate park

Dojo - Salle dédiée Judo
Salle spécif ique Tennis

Salle d'Arts martiaux - Karaté
Salle dédiée Danse

Salle dédiée Motricité
Terrain spécif ique Rugby

Terrain synthétique - soccer
Parcours Equestre - Cross -

Mur de Tennis extérieur
Plateaux d'Eps
Base Nautique

Bassin sportif Natation + 1 bassin
Bassin apprentissage Natation
Salle de Gymnastique sportive

Salle dédiée Musculation/Cardiotraining
Terrain de Kayak Polo

Manège Equestre couvert
Terrain stabilisé - cendrée

Circuit de Motocross - Kart - Quad
Piste Athlétisme - Synthétique

Sw ing-Golf
Site naturel de Pêche

Site de Stock-car
Piste de Bicross

Site Escalade extérieur

1

8

402517

5

2

3

7

6

10
12

14

4

EPCI de La Bretagne Romantique

Nombre d’équipements répertoriés par discipline  (207 équipements sportifs)

Tous les équipements sportifs y compris les commerciaux/privés

4- Recensement des équipements sportifs – Agence Départementale du Pays de Saint-Malo         Représentativité des équipements sportifs

CS - Ch P

Liste des équipements possibles
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Terrains 

de grands jeux

30
Grands terrains

Dt 2 dédiés Rugby

5

avec tribune

13

avec éclairage

1 Partiel

11 complets – 5 partiels – 10 avec aire d’évolution – 5 aucun

Aménagements handicapés

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

18

Gazon
9

Gazon annexe
1

Cendrée / Stabilisé
2

Synthétique 

12
Salles multisports

Dt 2 Communautaires

1 Salle

Gymnastique sportive

7 Salles polyvalentes 

18 Salles dédiées

7 Synthétique sportif

3 Bitume

2 Parquet

10 avec un sol sportif

8 Parquet – 1 Moquette

1 Bitume – 1 Carrelage

5 Béton

3

avec tribune

0

place assise

10 complets – 1 partiel – 1 Aire d’évolution

Aménagements handicapés

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

Aménagements handicapés

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

14 complets – 3 partiels – 5 Aire d’évolution – 4 aucun

7

avec chauffage

20

avec chauffage

Salles multisports

Salles dédiées

Pratiques 

extérieures

14
Multisports 

City stade

7 Boulodromes
Dt 1 Boules Bretonnes

11 Gazon synthétique

1 Stabilisé

6 Cendrée/stabilisé

1 Sable

Aucun 

éclairage

Aucun éclairage

7 avec aire d’évolution – 5 aucun

Aménagements handicapés liés à une salle en proximité

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

3 avec aire d’évolution – 4 aucun

1 complet – 3 avec aire d’évolution
4 Plateaux dédiés

Tous Basket

4 

Bitume

1 

avec éclairage

2 avec aire d’évolution2 Plateaux Eps
Dt 1 Communautaire

2

Bitume

1

avec éclairage

Salles Tennis

Plateaux 

extérieurs

2
Salles spécifiques

11
Tennis extérieurs
+ 2 murs extérieurs

1 Moquette

1 Sol sportif

8 Bitume

3 Béton

0 

avec tribune

Aucun 

éclairage

2 complets

Aménagements handicapés

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

Aménagements handicapés liés à une salle en proximité

Aire d’évolution – Vestiaires – Sanitaires sportifs – Sanitaires publics 

6 complets – 2 avec aire d’évolution - 3 aucun

99

Equipements 

atypiques

Divers

1 Motocross – 1 Stock car

17 Pontons nautiques – 1 Base nautique Aménagements handicapés : 1 Aire d’évolution 

2 Skate park

Aménagements handicapés : -

1 Piscine

Aménagements handicapés : 

Aménagements handicapés : Complet

1 Swing-golf

1 Parcours Santé – 3 C.r.a.p.a

Aménagements handicapés : -

Aménagements handicapés : 1 Aire d’évolution 

1 Stade d’Athlétisme en synthétique ( 6 couloirs) Aménagements handicapés : Complet

0 

avec chauffage

EPCI de la Bretagne Romantique

Eléments constitutifs des équipements sportifs par typologie 

1.4 - Les équipements sportifs                                                 5- Éléments constitutifs

Classement ERP
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CS - Ch P

CARDROC

LES IFFS

ST-BRIEUC

DES-IFFS

LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CHAPELLE

AUX FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUEBRIAC

SAINT-DOMINEUC

ST-LEGER-DES-PRES

SAINT-THUAL

TREMEHEUC

TREVERIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC 

Salle spécifique

Gymnastique sportive 
Salle P. Bertel    

24 x 50
Mise en service : 1999

Base nautique

9 x 12
Mise en service : 2005

Salle de Motricité
Salle P. Bertel 

8 x 10
Mise en service : 1999

Tir à l’Arc en salle
Espace Sportif 

Communautaire

Tir à 20 m
Mise en service : 2012

Salle multisports 
Espace sportif Communautaire

Salle Epci

24 x 44
Mise en service 2012

Plateau EPS – Multisports
Espace sportif 

Communautaire

16 x 26
Mise en service : 2012

Pas de Tir à l’Arc

Extérieur - 2 couloirs
Terrain Epci et Communal

Mise en service : 2019

* MESNIL-ROCH

*Fusion Lanhélin 

St-Pierre-de-Plesguen - Tressé

Equipements 

Communautaires

Étape 1

États des 
lieux

Équipements 

sportifs

1.4 - Les équipements sportifs   

6- Les équipements sportifs Communautaires

Equipements 
sportifs

Propriété 
communautaire

Terrain synthétique
Epci et Communal

60 x 100
Mise en service : 1975

Derniers travaux : 2016

Salle dédiée Danse
Complexe sportif - Epci

10 x 10
Mise en service 2007

Salle multisports 
Complexe sportif - Epci 

25 x 44

Piscine 
Centre Aquatique Aquacia

Bassin sportif 12,50 x 25 
(5 couloirs)

Bassin nordique 10 x 12
Mise en service : 1986

Derniers travaux : 

2019

Plateau EPS – Multisports
Complexe sportif

16 x 30

Mise en service : 2007

Piste Athlétisme
Complexe sportif - Epci

Piste 400 m  - 6 couloirs

Mise en service 2007

Derniers travaux : 2016

Pas de Tir à l’Arc

Extérieur - 2 couloirs

5 x 70 m 
Mise en service : 2019

Équipements gérés par l’EPCI (ou avec affermage)

Base Nautique

Salle Gymnastique sportive

Salle multisports

Piscine

Tir à l’Arc en salle ou extérieur

Piste Athlétisme synthétique

Plateau Eps

Équipements Communautaires 
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CS-Ch P

Étape 1

États des 
lieux

Qualité de 

l’offre 

actuelle

Qualité des 
équipements 

sportifs

1.4 - Qualité de l’offre 

7- La qualité des équipements sportifs selon les utilisateurs

Décryptage…

Equipement  1 (utilisation principale).

• 6,8 la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs concernant l’équipement sportif utilisé en priorité.

• Plusieurs équipements sont plébiscités (notes à 9 ou 10) :

 Salle multisports  Ille et Donac à Tinténiac, 

 Salle spécifique Tennis, Piscine Aquacia, Dojo, Terrain synthétique à Combourg,

 Salle de Gymnastique spécialisée à St-Domineuc,

 Salle multisports, Dojo, Terrain de Rugby à Mesnil-Roch,

 Salle de Palet à Pleugueneuc

 Salle de Tennis de table à Bonnemain

 Mur de Tir à Hédé.

• 3 la note la plus basse donnée pour 4 équipements dont l’utilisation est prioritaire pour l’association :

 Salle multisports à Hédé et à Pleugueneuc,

 Salle polyvalente du canal à St-Domineuc,

 Terrain de football à Québriac.

48 retours 

des associations

Qualité des équipements sportifs utilisés   - 38 réponses (36 traitées) 

6,8

4,5

2,5
1,6

0

5

10

Equipement 1 Equipement 2 Equipement 3 Equipement 4

Equipements 

2, 3 et 4
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CS-Ch P

Étape 1

États des 
lieux

Qualité de 

l’offre 

actuelle

Qualité des 
équipements 

sportifs

1.4 - Qualité de l’offre 

7- La qualité des équipements sportifs selon les utilisateurs

Equipements 

3 et 4

Décryptage…

Equipement  2

• 4,5 la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs concernant l’équipement sportif secondaire utilisé. 

- 5 équipements sont plébiscités (notes à 9 ou 10) :

 Salle multisports  Ille et Donac à Tinténiac, 

 Dojo à Mesnil-Roch, 

 Terrain synthétique à Combourg,

 Vestiaire à Québriac,

 Haltères à Hédé.

• 11 notes de 1 sont données à divers équipements mais sans précision des répondants.

48 retours 

des associations

Qualité des équipements sportifs utilisés   - 38 réponses (36 traitées) 
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1.4 - Qualité de l’offre 

7- La qualité des équipements sportifs selon les utilisateurs

Décryptage…

Equipement  3

• 2,5 la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs concernant le 3ème équipement sportif.

- 1 équipement plébiscité (10)  Salle multisports à Mesnil-Roch.

• 23 notes de 1 sont données à divers équipements pour la plupart sans précision.

N.B : Les notes données concernent essentiellement des équipements annexes, ou bien les matériels   

pédagogiques mis à disposition (barre, tapis, ballons, armes et protection, step, etc).

Equipement  4

• 1,6 la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs concernant le 4ème équipement sportif.

- Des matériels pédagogiques plébiscités  élastiques.

- Uniquement 4 réponses avec des précisions concernant l’équipement   2 pour les élastiques, 1 pour le 

terrain d’honneur à Guipel (note de 3) et 1 pour les courts de Tennis Léhon (note de 8).

N.B : 32 notes de 1 données ne permettent pas de préciser l’équipement utilisé, ni connaître s’il s’agit d’un 

équipement structurant ou bien de matériels pédagogiques.

48 retours 

des associations

Qualité des équipements sportifs utilisés   - 38 réponses (36 traitées) 
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1.4 - Qualité de l’offre 

7- La qualité des équipements sportifs selon les utilisateurs

48 retours 

des associations

Satisfaction quantitative
38 réponses (36 traitées) 
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Décryptage…

• 22 répondants indiquent que le nombre d’équipements mis à leur disposition est 

suffisant.

• Les insatisfactions pour 12 répondants (2 sans précision) s’appuient sur :

- Nombre croissant de licenciés  manque de créneaux disponibles, manque de terrains,

- Salle non conforme au niveau de la pratique actuelle (niveau Régional),

- Espace mis à disposition  salle trop petite, espace partagé, matériel à déplacer 
(ex : Tatamis).

- Stockage du matériel  manque de rangements, d’armoires, pas de local dédié,

- Confort de pratique  manque de vestiaires, manque de chauffage, vétusté (toiture non 

étanche), dégradation voire équipement vandalisé. 

- Equipement pas suffisamment entretenu  détérioration rapide de l’équipement,

une pratique réduite l’été.

- Pas de signalisation, de localisation de l’équipement.

Equipements sportifs 

et projet associatif
38 réponses (36 traitées) 
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Décryptage…

• 25 répondants indiquent que le nombre d’équipements mis à leur disposition est 

adapté au développement de leur projet associatif.

• Pour 11 répondants le nombre ou l’état des équipements influent négativement 

sur le développement du projet associatif : 

- Sur le nombre d’équipements  Construire un Dojo, un terrain synthétique?

- Sur la dimension de l’équipement  Disposer d’une salle plus grande, manque de 

créneaux, refus de licenciés.

- Sur l’état des équipements  Etat général des terrains, jouer sur une surface plane,  

sans entretien le projet sportif devient caduc, 

- Qualité d’accueil  Conditions d’accueil pour les entraînements et les compétitions 

insuffisantes, pas de lieu d’accueil dédié (lien social impossible), pas de panneau  

d’affichage, ni de sono.

Connaissance des  équipements 

sportifs Communautaires
38 réponses
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Décryptage…

• Il existe autant d’associations affirmant connaître les équipements sportifs 

Communautaires que d’associations en méconnaissance.

87



CS-Ch P

Étape 1

États des 
lieux

Qualité de 

l’offre 

actuelle

Qualité des 
équipements 

sportifs

1.4 - Qualité de l’offre 

7- La qualité des équipements sportifs selon les utilisateurs

48 retours 

des associations
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38 réponses (36 traitées) 
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Décryptage…

• 17 répondants indiquent que les équipements utilisés n’ont aucun potentiel 

d’optimisation… et 17 répondants indiquent que les équipements sportifs, 

sous-couvert de travaux ou d’aménagements ont  un potentiel d’optimisation.

• Eléments à prendre en compte pour une plus grande optimisation des 

équipements sportifs utilisés :

- Travaux  Extension de la salle, vestiaires, chauffage, éclairage, 

mise aux normes, amélioration des structures d’accueil (licenciés et   

publics), salle annexe pour recevoir (pot fin de match, réunion, etc),   

rangements adaptés, local dédié, sécurisation du terrain.

- Entretien  Régularité dans l’entretien, gardiennage, maintenance   

des installations, arrosage des terrains.

- Matériel  Achat d’un tapis.

Décryptage…

• 26 répondants sont favorables à la mutualisation des équipements sportifs 

au sein de leur Commune.

• 13 associations sont favorables à une mutualisation avec des Communes 

voisines*. (3 indiquent déjà mutualiser des équipements).

N.B : Pour la majorité, la durée totale de déplacement* ne doit pas excéder plus   

de 15 minutes.

• Des améliorations pour envisager de futures mutualisations :

- Progresser dans l’offre des créneaux de salle (augmentation de la population et 

de la variété des disciplines proposées),

- Mettre en place du transport notamment vers des équipements sportifs sous-

utilisés.

• Des contraintes, des résistances : 

- Dépendra des Communes proposées,

- Génère des tensions avec les autres clubs,

- Un budget d’équipement doublé ou triplé en fonction des salles utilisées,

- Acheter du matériel.
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1.4 - Qualité de l’offre 

7- La qualité des équipements sportifs selon les utilisateurs

48 retours 

des associations

Remarques générales sur la qualité et/ou l’utilisation de l’ensemble des équipements sportifs…

• Un grand manque d'informations.

• Informations … aucune connaissance des équipements proposés pour notre activité (Palet).

• Construction … faire plus confiance et impliquer les associations utilisatrices des salles lors de la ou les aménagements pour 
éviter les déceptions.

• Construction… certains équipements du stade d'athlétisme ne peuvent accueillir de compétitions car non conformes , dégradés 
et il manque aussi des haies de compétitions.

• Construction… notre salle étant petite pour les tournois , nous utilisons la salle du collège Chateaubriand et leur tables avec 
leur accord pour le tournois inter club jeunes loisir organisé avec l'aide des éducateurs de la région Saint Malo.

• Difficile de savoir quels sont les créneaux disponibles sur les différentes salles de la communauté de commune.

• Manque de disponibilités des équipements.

• Disponibilités… manque d'ouverture de salle de sport pour les associations qui utilisent la piscine.

• Déplacement … notre salle n'est pas centrale par rapport au bassin de vie du territoire. Nous aimerions pouvoir proposer 
davantage notre activité aux personnes de Combourg et du côté est de la Com Com.

• Déplacement… bonne qualité des équipements mais avantage incontestable aux associations qui sont sur les communes ou  
sont situés ces équipements .Pensez un peu aux autres .

• Déplacement… ce n'est pas facile pour nous puisque nous sommes sur 2 communautés de communes. Aller sur Combourg est 
trop contraignant. Jouer à Tinténiac ne peut se faire puisque leur synthétique est utilisé continuellement par leurs équipes.

• Entretien des toilettes sales, manque de savon, papier essuie main, ampoules pas changées.

• Un grand nombre d'équipement de qualité qui ne doivent pas se perdre par manque d'entretien.

• Des équipements qui se dégradent par manque de maintenance, de respect des utilisateurs et de mise en sécurité (ex 
synthétique de Combourg).

• Entretien le mur de tir à la salle communautaire de Tinténiac est très détériorée.

• Entretien ... Il est dommage de constater que l'entretien des équipements ne soit pas optimal ; que les clubs et associations      
ne prennent pas soin des équipements qui sont mis à notre disposition.

• Maintenance, le complexe sportif de Combourg est régulièrement ouvert, les lumières allumées des nuits entières, alors que 
celui ci n'est pas utilisé. Je remonte les informations mais rien n'y change.

• Entretien… les salles intercommunales de Combourg et Tinténiac pourraient être mieux entretenues (ménage et signalisation).

• Spécifique à une discipline… une grande diversité à l'échelle du territoire. La spécificité Tennis a été oubliée à l'échelle du 
territoire. Il existe 3 clubs sur le territoire.

• Spécifique à une discipline… favoriser le développement du basket en réhabilitant toute les salles de sports du secteur.
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1.5 - La demande associative  

1- Attentes et besoins – Les moyens humains
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États des 
lieux

Le demande 

associative

Moyens humains
Les bénévoles

19
17

0

10

20

oui non

Manque de bénévoles au sein de l’association...

… les moyens humains  - 36 réponses

Moyens humains

Décryptage…

• 11 fois le manque de cadres sportifs est cité par une ou plusieurs associations.

• 6 fois le manque d’arbitres et 1 fois celui de juge est mis en avant par les différentes associations.
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Domaines avec une carence de bénévoles … les moyens humains - 36 réponses

Décryptage…

• 19 répondants sur les 36 affirment avoir un 

manque de bénévoles pour le fonctionnement 

de leur l’association.

48 retours 

des associations
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Décryptage…

• 83 % des répondants sont favorables à une 

mutualisation des moyens humains pour de 

l’encadrement sportif.

48 retours 

des associations
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Favorables à une mutualisation des moyens humains 

pour de l’encadrement sportif   - 29 réponses
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Refus d’inscriptions par manque 

de moyens humains    - 33 réponses

Les refus d’inscriptions reposent sur :

- Pas assez d'encadrants et puis la salle n'est pas extensible.

- Augmentation d'adhérent par rapport au nombre d’encadrant.

- Nouvelle association donc pas encore de licenciés prêt pour passer un monitorat obligatoire pour enseigner 

dans notre discipline.

- Pas suffisamment d'encadrant pour les jeunes débutants (nous avons du créer 2 sessions hebdomadaires afin d'initier 

plus de 20 jeunes).

- Nous sommes 200 et un seul DE à 35h déjà…

- Le nombre maximal de personnes par cours est atteint, chez les jeunes et chez les adultes.

- Acceptation de jeunes mineures le weekend ou en semaine, par exemple par manque d’encadrants.

- Nombre d'initiateur limité à 4. Il s'agit de bénévoles qui engagent leur responsabilité juridique en cas d'accident. Le 

nombre de personnes par groupe est donc limité afin d'assurer un encadrement de qualité. Par ailleurs, la piscine n'est 

pas extensible (5 lignes d'eau).

- Cette année nous avons refusé des inscriptions faute de places dans les groupes. S’il y avait plus de bénévoles  

adultes pour aider  à l'encadrement nous aurions pu en prendre plus mais la capacité de la salle est également limitée.

Le taux d'occupation maximal est quasiment atteint tous les jours.

Décryptage…

• 69,7 % des répondants indiquent ne pas être 

dans l’obligation de refuser des inscriptions 

malgré un manque de moyens humains.

1.5 - La demande associative  

1- Attentes et besoins – Les moyens humains
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Attentes et besoins prioritaires concernant les moyens humains.

• Bénévoles pour le fonctionnement quotidien du club (permanences, logistique...).

• Besoin d'un encadrant pour la séance enfant du vendredi soir 18h30 -19h30

• Plus de moyen humain mis à disposition des associations (Osbr, Agence départementale).

• Développer le plein emploi afin de garder les encadrants sportifs et toute la difficulté est la spécialisation des 

activités !

• C'est avant tout dans la compétence du bénévole à anticiper son absence, son arrêt, à communiquer sur ses 

tâches avec précisions (cahier des charges explicite), et à parler des aides extérieures qu'il a reçues que se 

joue la pérennité des fonction dans un club.

• Pouvoir encadrer plus efficacement - avoir plus d'encadrants et ouvrir plus de créneaux

• Le problème de carence d'encadrant est interne mais le problème d'ouverture de créneau est en lien avec la 

disponibilité de la salle et le partage avec les autres usagers (asso ou scolaire) nous arrivons à une certaine 

limite due à la mutualisation de la salle de tir à l'arc/ping-pong/danse/cirque/osbr/scolaire...

• Un président bénévole responsable d’un salarié...que la com com embauche.

• Former des adultes pour encadrer des animations (exemple tournois chez les jeunes).

• Pouvoir disposer de plus d'encadrants sportifs

• Des gens capables d'aider niveau administratif comme rechercher des aides, faire de la publicité, gérer 

l'administratif d'un bureau... des encadrants ceintures noires.

• Besoin d'un professionnel mais : OSBR n'a pas de professionnel dédié Handball et Conseil Départemental 35 

gère trop de demandes et obligations d'avoir un binôme avec le professionnel  : quid quand il n'y a personne ?

• Des bénévoles qui s'engagent pour accomplir une fonction et pas seulement pour une action ponctuelle même 

si il y a toujours besoin.

• Pérenniser l'engagement de nos bénévoles en facilitant leur actions. Et rendre l'accès plus simple au offre 

d'emploi de professionnel.

• Que les bénévoles s'engagent pour se former et ensuite encadrer.

• Avoir davantage de bénévoles encadrants adultes car nous avons surtout de jeunes cadres qui partent pour 

leurs études. Davantage d'adultes permettrait plus de stabilité dans l'organisation de chaque année.

1.5 - La demande associative  

1- Attentes et besoins – Les moyens humains
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1.5 - La demande associative  

1- Attentes et besoins – Les formations proposées

Décryptage…

• 75 % des répondants considèrent  que les formations proposées* sont suffisantes et adaptées.
*Toutes formations confondues  Avec ou sans diplôme, locale ou fédérale, administrative.

• 6 répondants considèrent que la / les formations proposées sont : 

- Trop axées sur la performance à tout prix,

- La formation assistant entraineur fédérale limite l'action à la supervision en sécurité et n'apporte pas d'aide   

sur la collaboration avec l'entraineur pour le passage de relais,

- Les formations fédérales nécessitent un score minimum alors que de très bons entraineurs peuvent ne pas   

pouvoir pratiquer et pourtant maitriser la discipline.

48 retours 

des associations

18

6
0

10

20

oui non

Les propositions de formations … les moyens humains   - 24 réponses

Actions spécifiques mises en place pour remédier aux manques de formations.

• 4 associations indiquent faire de la communication.

• 3 sensibilisent les jeunes et / ou les parents.

• 1 précise faire de la formation en interne auprès des jeunes… avec une difficulté pour mobiliser les parents.

• 1 fait de la formation en interne auprès des jeunes les plus âgés afin de susciter l’envie de bénévolat.

• 1 sensibilise les adhérents, valorise les cadres et participe financièrement à leur formation.

• 1 fait appel aux anciens pour essayer de faire grandir le club en nombre de pratiquants.

• 1 association fait un appel lors de l’AG,

• 1 pratique les micro-réunions sur la période des absences avec un collègue (Tâches minimales à faire).

• En interne : communication avec les parents, site internet, réseaux sociaux, formation de juges arbitres, 

création d’une école d’arbitrage.

En externe : école bretonne et formation avec IFOB.

• 1 association encourage et finance les participations aux stages de l’Osbr et de la Ligue de Football. 
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Décryptage…

• 35,3 % des associations indiquent être obligées de refuser des inscriptions faute d’équipements suffisants.

Des refus d’inscriptions liés à :

- Salle trop petite en capacité d’accueil et manque de créneaux horaires.

- Refus de licenciés tous les ans et depuis plus 5 ans car pour nous il est impossible d'accueillir plus de 17 

équipes avec les créneaux que nous avons à ce jour. De plus, nous avons des créneaux dans une salle vétuste   

où régulièrement des inondations ne permettent pas de réaliser notre activité dans de bonnes conditions,

- Non, pas encore. Mais dans un même contexte, cela viendra.

- Notre salle est trop petite pour accueillir plus de 40 licenciés

- La disponibilité de la salle et le partage avec les autres usagers (asso ou scolaire). nous arrivons à une certaine 

limite due à la mutualisation de la salle de tir à l'arc/ping-pong/danse/cirque/osbr/scolaire...

- Manque d’heure de cours

- Aucune pratique loisir possible en intérieur, aucun entraînement possible en intérieur à partir de 16h00 jusqu'à 

22h30 tous les jours de la semaine.

- 2017 : 42 refus et en 2018 : 54 refus.

- Par manque de place.

- Nombre de lignes d'eau de la piscine limité à 5. Nous souhaitons accueillir simultanément 30 personnes au 

maximum.

- Les 20/64 ans ne peuvent pas disposer d'horaires compatibles avec notre activité actuelle.
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Des refus d’inscriptions liés aux manques d’infrastructures.

34 réponses
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48 retours 

des associations

Les équipements avec une saturation d’occupation et l’impact pour l’activité sportive associative.

- Des créneaux d’entraînements avec 25  joueurs !

- Salle multisports de Tinténiac difficilement accessible à la réservation pour les compétitions amicales.

- Lors de nos entrainements le vendredi soir, dans une petite salle, nous ne devons pas dépasser les 14 adhérents. 

Même le dimanche après-midi, lorsque la grande salle omnisports est occupée par d'autres activités sportives.

- Plusieurs associations sportives voulant utiliser le même créneau.

- La disponibilité de la salle et le partage avec les autres usagers (asso ou scolaire). Nous arrivons à une certaine limite 

due à la mutualisation de la salle de tir à l'arc/ping-pong/danse/cirque/osbr/scolaire...

- L'utilisation des salles voisines est soumise aux différents calendrier sportifs des communes voisines.

- Partage du planning. Ne pas proposer 2 entrainements aux équipes compétitrices et par conséquent pas évolution en 

championnat régionaux. Pénalités financières par la Fédération de Handball pour report de match car plus de créneaux.
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Associations confrontées à des saturations d’occupation

des équipements sportifs   - 32 réponses

Décryptage…

• 40,6 % des associations indiquent

être confrontées à des saturations des   

équipements sportifs utilisés.

Des propositions associatives afin d’améliorer la saturation d’occupations des équipements sportifs…

- Soit plus de salles dans la communauté de commune en nombre, soit des salles plus grandes.

- Rénovation de la salle des sports.

- Plus de créneaux disponibles.

- Essentiellement, des besoins d'entretien sur les terrains.

- Surtout ce qui concerne l'entretien et l'amélioration de la salle… c'est toujours remis à plus tard !

- Diminuer le nombre d'usager de la salle afin de permettre un développement des créneaux plus spécifique.

- Des espaces couverts spécifiques Tennis.

- Equipements dans les salles (tapis de chute, petits équipements de sport).

- Une salle dédiée au Handball.

- Prendre plus en considération les clubs des petites communes.

- Travaux dans les salles existantes, aussi la salle de Saint-Domineuc.

- c'est nous qui gérons le planning d'occupation de la salle intercommunale. 96
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Au-delà sa propre activité sportive… des propositions d’équipements manquants à l’échelle du territoire.

• Une salle de spectacle avec une infrastructure qui permettrait d'accueillir un large public et des spectacles variés 

 loges, une scène, un service technique,  ne régie lumières  et sons

• Salle multisport en plus.

• Davantage de salles sportives car celles actuellement disponibles sont déjà surchargé en terme d'activité.

• Terrain de VTT.

• Une maison des sports qui regroupe toutes les associations de la Bretagne Romantique, avec mise à disposition 

de bureaux.

• Un maillage de petites salles avec une liaison  organisée pour faciliter la pratique du sport.

• C'est spécifiquement le Tennis qui me semble oublié...sauf à Combourg.

• De l'escalade, c'est assez demandé.

Pour le développement de sa propre activité sportive … des propositions d’équipements manquants à 

l’échelle du territoire    - 12 réponses

• Une salle multisports.

• Un terrain synthétique, des demi-terrains synthétique juste pour l'entrainement.

• Des locaux pour l’activité palet Breton.

• Disposition d'un ring d'une salle adaptée à la pratique de cette activité.

• Salle dédiée Tennis de Table.

• Des protections et armes pour les arts martiaux, des espaces de rangements plus importants

• La possibilité d'avoir une salle annexe à Combourg permettrait d'y ouvrir quelques créneaux. Le public est 

demandeur mais le soucis c'est le coût matériel que cela représenterait.

• Développer des surfaces de jeu pour le Tennis à l'abris des intempéries… Exemple structure bois couverte en 

toile…

• Une salle de musculation accessible aux clubs sur les 2 complexes pour la préparation physique en début de 

saison.

• La possibilité d'avoir une salle annexe à Combourg permettrait d'y ouvrir quelques créneaux. Le public est 

demandeur mais le soucis c'est le cout matériel que cela représenterait.

• Une fosse nautique de 40 m de profondeur (mais je ne suis pas sûr que la Comcom suive… Nous avons la 

piscine, c'est très bien, merci.

• Des équipements utilisables par temps de pluie  équipements couverts, petite salle pour la PPG, city stade.
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1.5 - La demande associative  

3- Attentes et besoins – Les moyens financiers
Étape 1

États des 
lieux

Le demande 

associative

Attentes et 
besoins

Les finances

5

15
12

3

35

0

10

20

30

Très satisfaisante Satisfaisante Moyenne Insatisfaisante Total

Santé financière des associations sportives  - 35 réponses

Décryptage…

• 57,1 % des répondants affirment que la santé financière de leur association est saine.

• 34,3 % indiquent une fragilité financière de leur association et 8,6 % sont insatisfaits de leur capacité financière.  

48 retours 

des associations

12
15

7

34

0
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Plus de 5 ans Entre 2 et 4 ans 1 année Total

Vision pérenne de la santé financière des associations sportives  - 34 réponses

Décryptage…

• 44,1 % des répondants affirment avoir une vision à moyen terme de la santé financière de leur association.

• 35,3 % indiquent avoir une vision à long terme concernant leurs ressources financières.

• 20,6 % ne se projettent pas à plus d’une année concernant la santé financière de l’association.
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1.5 - La demande associative et l’offre actuelle  

4- Réflexion et projection sur la vie associative – Moyens humains
Étape 1

États des 
lieux

Le demande 

associative

Réflexion 
Projection sur la 
vie associative

48 retours 

des associations

Libre commentaire… Les moyens humains à l’échelle Communale.

• Je me rends compte que la pérennité d'une structure sportive ambitieuse d'un point de vue éducatif nécessite 

des personnes compétentes à des postes clés (communication, management) qui permettent d'envisager au 

moins le moyen terme et de ne pas laisser le président dans la gestion du court terme. Ces compétences ont 

un coût (indemnités kilométriques).

• Comment redynamiser la vie associative communale ? On retrouve souvent  les mêmes personnes depuis 

quelques années et la dynamique s'émousse.

• Saint-Domineuc est une commune très dynamique sur le plan associatif.

Beaucoup d'associations et donc une offre très diversifiée que l'on peut considérer comme concurrentielle.

• Avoir un référent sport sur le territoire de la Bretagne Romantique.

• Poursuive le développement de l'emploi professionnel sportif dans les communes.

• Nous avons une animatrice diplômée d'Etat depuis un certain nombre d'années. Elle convient bien aux 

souhaits des adhérents. Nous espérons la garder le plus longtemps possible mais peut être d'ici 5 ou 6 ans 

elle passera le relais. 

• Commençant cette activité que depuis le début de l'année scolaire, je ne peux qu'attendre la progression de 

celle-ci avant de faire un commentaire. 

• Je n'ai de contacts qu'avec le Maire.

Libre commentaire… Les moyens humains à l’échelle Communautaire.

• Manque peut être de moyens humains pour entretenir les infrastructures pour que celles ci ne se dégradent 

pas trop vite. Par exemple, l'eau stagnante sur la piste synthétique à cause des feuilles qui sont dans les 

systèmes d'évacuation, manque de personnel ou d’organisation ?

• Etant un petit club on ne ressent pas de besoin. Je ne connais pas les moyens mis aux autres activités.

• Mutualisation des professionnels.

• Soutenir l'OSBR.

• Un coordinateur de la vie associative, ce serait chouette, pour mettre en lien les assos du secteur et les faire 

travailler ensemble (culture, sport, musique, ...).

99



CS-Ch P

1.5 - La demande associative et l’offre actuelle  

4- Réflexion et projection sur la vie associative - Infrastructures
Étape 1

États des 
lieux

Le demande 

associative

Réflexion 
Projection sur la 
vie associative

48 retours 

des associations

Libre commentaire… Les infrastructures à l’échelle Communale.

• Un manque de salle adaptée.

• Manque d’infrastructure quand une nouvelle association se créée.

• Trouver une salle plus grande et mieux adapté à notre pratique sportive (gymnase avec vestiaires) avec 

possibilité de disposer de matériel comme sac de frappe, ring...

• Evidemment, il serait préférable d'avoir une salle adaptée à l'activité des arts martiaux.

• La construction de notre synthétique sur Vignoc est un exemple de projet vivant (invention d'un territoire sportif) 

entre les interfaces que sont les associations, les communes et les communautés de communes. C'est une 

expérience riche à faire partager.

• Salle vétuste infiltrations d'eau, chauffage fonctionne mal, électricité disjoncte assez souvent, en jour pas de 

rideaux aux fenêtres donc éblouissement par le soleil sur les tables.

• Le projet de rénovation de la salle est indispensable, elle devient vétuste. Le projet d'extension avec salle 

spécifique et club house devrait se réaliser en 2020. Une aide conséquente de la Com Com aurait pu permettre 

de ne pas sacrifier un court extérieur !

• Manque d'information sur toutes les infrastructures du territoire.

• Il y a des possibilités.

• Concrétiser les projets en cours : Pleugueneuc : réfection des vestiaires et toiture. Meillac: soutenir le projet sol et 

éclairage (dossier en cours). Saint-Domineuc : Participation à la création d'un projet pour la réflexion de la salle de 

sport.

• La piscine est très bien, nous regrettons de ne pouvoir déployer notre bâche de communication en début de 

saison (refus de la Comcom).

• La salle de sport de Saint-Domineuc manque d'entretien et n'est plus digne de la commune. Au vu du dynamisme 

local, il faut absolument réussir à rénover cette salle ou en proposer une autre qui soit plus adaptée.

Libre commentaire… Les infrastructures à l’échelle Communautaire.

• Il est regrettable de constater la détérioration des locaux par des personnes extérieures aux activités des 

différentes associations.

• Je reprendrai l'argument cité plus haut : une mutualisation vivante peut vraiment donner l'impression d'être 

écouter et donc d'agir sans s'essouffler.

• Hors mon activité. Je trouve qu'il y a eu de gros efforts sur les infrastructures en générale.

• Mur de tir à réparer, terrain de tir à sécuriser.

• Favoriser la coordination des communes sur les projets des salles communales.

• La com com a de très beaux équipements, c'est super qu'elle se soit donnée les moyens de fournir ça à ses 

citoyens. Le prix de la piscine qui a augmenté autant, c'est vraiment dommage. 100
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1.5 - La demande associative et l’offre actuelle  

4- Réflexion et projection sur la vie associative – Moyens financiers
Étape 1

États des 
lieux

Le demande 

associative

Réflexion 
Projection sur la 
vie associative

48 retours 

des associations

Libre commentaire… Les moyens financiers à l’échelle Communale.

• Nous n'avons eu aucune aide financière pour débuter.

• Visiblement, la commune de St Thual est à l'écoute de toutes les demandes faites par les associations et fait 

selon ses moyens financiers d'après leur budget

• L'éducation nécessite un apport financier conséquent (aucune prime de match n'est à l'œuvre dans notre club).

• La commune nous alloue 180€ par an . Et on vit avec un reste de fond accumulé lorsque l'on étaient 

bénévoles au stockcar de Bonnemain mais manque de bénévoles on a stoppé depuis bien longtemps.

• Continuer à soutenir les associations sportives

• Si la Comcom renouvèle sa participation de 2000 € (dont 1000 € pour notre section), nous sommes preneurs

• Les subventions qui baissent c'est toujours un coup dur, il faut aller nous même à la pêche aux sous et c'est 

très difficile d'ajouter ça à notre activité déjà chargée.

Répondre à des appels à projets ou à des demandes de subventions prend énormément de temps pour   

parfois pas grand chose, voire même rien !

il faut serrer les dents pour que l'année se passe bien... et qu'on n'ait pas besoin de répercuter le manque de     

moyens financiers sur les adhérents

• Nos cotisations prennent en compte les charges que nous avons (assurances, Sacem, salaire et divers frais de 

gestion) pour un effectif stable d'une cinquantaine d'adhérents.

Libre commentaire… Les moyens financiers à l’échelle Communautaire.

• Absence de reconnaissance des performances des compétiteurs par la Bretagne Romantique.

• Connait pas.

• Zéro aide de la com com.

• La communauté de communes nous aide déjà énormément !
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1.5 - La demande associative et l’offre actuelle  

5- Nouvelles activités – Expression libre
Étape 1

États des 
lieux

Le demande 

associative 

et l’offre

Nouvelles 
activités

Expression libre

48 retours 

des associations

Nouvelles activités… Les manques en termes d’offres sportives à l’échelle Communale.

• Offre football pour les adolescents.

• Nous sommes sur 3 communes. Je ressens bien la forme de jalousie qui existe chez les habitants de Vignoc 

de ne pas avoir de salle au profit d'un synthétique. En même temps, chaque commune ne peut pas avoir un 

synthétique, une salle omnisports, une salle de danse. Avec la nouvelle salle qui doit voir le jour sur Saint-

Symphorien, les enfants et adultes des 3 communes peuvent avoir une offre sportive de qualité dans un rayon 

de 8 kilomètres, ce qui n'est pas mal dans notre région. Maintenant, c'est aussi aux parents de mettre en 

œuvre le covoiturage, de réfléchir à toutes ces actions que l'on peut solidaires.

• Manque un soccer ou autre structure pour occuper les ados.

• Plus rien.

• Développer l'offre des arts martiaux.

• Combourg présente de nombreuses association, difficile de se plaindre.

Expression libre…

• J'ai mis VTT parce que je voie beaucoup d'ados faire du vélo dans le bourg mais à ma connaissance le club 

le plus prêt est à Roz sur Couesnon. Je pense que c'est dommage par exemple que les deux dojos de la salle 

de Combourg soient séparés par un couloir et ne peuvent être en un seul pour des manifestations de ces 

sports de combats. Le synthétique de Combourg n'est pas très conviviale il n'y a pas de tribune et la piste 

éloigne trop du terrain. Si bien qu'il n'y a aucune ambiance et les parents ne restent pas à regarder les matchs 

et entrainements des enfants. Toutes les structures sportives communales ou de la communauté devraient 

êtres mutualisées pour une meilleur vue sur les offres sportives au niveau du territoire. Aux niveaux des 

structures sportives communautaire il y a un très bon travail de fait continuez.

• Encore merci à M. Vannier de nous avoir accompagné lors de la construction du nouveau centre nautique.

Nouvelles activités… Les manques en termes d’offres sportives à l’échelle Communautaire.

• Escalade (2 répondants).

• Pratique du VTT, et autres activités pour les ados.

• Un club communautaire.

• Développement du handisport ou sport adapté.
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1.6 - État des lieux

L’emploi sportif 

professionnel

Liens

CS-Ch P

Analyse de l’emploi sportif professionnel  à partir d’états des lieux

L’offre 
associative 

actuelle

Les 

équipements 

sportifs

Étape 1

États des 
lieux

Les 

équipements 

sportifs 

scolaires

Territoire et 

population

La demande 

associative

La qualité de 

l’offre 

associative

Le soutien 

des 

collectivités 

publiques

L’emploi 

sportif 

professionnel

Liste

1

Les emplois 
Rayonnement - Employeurs

2

Identité des emplois
TP - Formation - Diplômes

3

Statut - Convention
Suivi des emplois 

Rayonnement

4

Missions attribuées

Formation souhaitée

5

Missions entre 

professionnels

Partenariats

6

Attentes - Évolutions 
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EDUCATEURS PROFESSIONNELS ASSOCIATIFS * DE LA CCBR
(* Temps-plein ou employeur principal du territoire – 22 emplois concertés)

EMPLOYEURS CONTACTS DISCIPLINES TELEPHONE E-MAIL

OSBR

PERRIN Véronique Coordo / Basket 06.81.35.37.34 perrinvero@wanadoo.fr

BONHOMME Laurent Football / APT 06.99.00.05.18 anais.bonhomme@wanadoo.fr

LEPETIT Adrien APT / Volley 06 22 93 26 81 adrien.lepetit22@hotmail.fr

US LINON GYMNASTIQUE

BILLY Rémy Coordo / Gym 06.75.77.21.02 rvla@wanadoo.fr

BOHANNE Vincent Gym loisirs-parcours bohanne321@gmail.com

POIRIER Clara Gym / développement clara_poirier@yahoo.fr

JUDO TINTENIAC/COMBOURG
GERARD Jean Luc Judo + D.A 06 47 75 88 07 lounes30@live.fr

GUEZENNEC Thomas Judo 06 45 76 28 32 tomtom35350@hotmail.fr

COMBOURG NATATION (Asso) SPARFEL Marie Natation entraineur.combourg@gmail.com

BASKET COMBOURG MANZONI Ismaël Basket 06 68 56 40 21 Ismaelmanzoni@yahoo.fr

TENNIS COMBOURG Tennis 06 83 61 97 34

YOGA COMBOURG DERAY Alain Yoga 06 50 76 47 34

COMMUNE MESNIL ROCH

KOUBA Yann

ORY Maité

DUHAMEL Kévin

Coordonnateur 

Scolaires - Basket

Scolaires - Football

06.74.19.10.83
yakub@free.fr

educsport@mesnilroch.bzh

TENNIS SAINT-DOMINEUC HUNOT Simon Tennis 06 83 61 97 34 tc.stdo@gmail.com

CKC 3 Rivières DROUAL David Kayak 06 58 52 03 38 david_fcna56@hotmail.fr

FC BONNEMAIN / FC MEILLAC ABOUHANI Safaa Scolaires - Football 06 61 44 32 24 abouhani156@hotmail.fr

GE LA DONAC : FCTSD

LOISEL Stéphane Football 06 21 30 82 93 fctsd.technique@orange.fr

DARTOIS Jonathan Football jonathan.dartois@sfr.fr

LEFORESTIER Quentin Football quentin.leforestier35@gmail.com

JEUNESSE COMBOURGEOISE BLORET Adrien Football 06 21 16 00 52 adrienbloret@gmail.com

1.6 – L’emploi sportif professionnel

1- Les cadres professionnels – Milieu associatif – Temps-plein

104

mailto:perrinvero@wanadoo.fr
mailto:anais.bonhomme@wanadoo.fr
mailto:adrien.lepetit22@hotmail.fr
mailto:rvla@wanadoo.fr
mailto:bohanne321@gmail.com
mailto:clara_poirier@yahoo.fr
mailto:lounes30@live.fr
mailto:tomtom35350@hotmail.fr
mailto:yakub@free.fr
mailto:educsport@mesnilroch.bzh
mailto:tc.stdo@gmail.com
mailto:david_fcna56@hotmail.fr
mailto:abouhani156@hotmail.fr
mailto:fctsd.technique@orange.fr
mailto:adrienbloret@gmail.com


CS-Ch P

1.6 – L’emploi sportif professionnel

1- Les cadres professionnels – Milieu associatif – Temps-plein

CARDROC

LES IFFS

ST-BRIEUC

DES-IFFS

LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIACSAINT-DOMINEUC

SAINT-LÉGER

DES-PRÉS

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC

Étape 1

États des 
lieux

L’emploi

sportif

Nombre
Rayonnement
Employeurs

Volley et Activités pour Tous

3 Emplois associatifs Office des sports de la Bretagne Romantique

Rayonnement sur l’ensemble du territoire

USL Gymnastique
3 Emplois associatifs

Basket – Multisports - Coordonnatrice

Basket Combourg
Emploi associatif

Liste des emplois associatifs TP

CKC 3 Rivières – Canoë-Kayak
Emploi associatif

Tennis Combourg
1 Emploi associatif

Tennis Saint-Domineuc

1 Emploi associatif

Judo Tinténiac-Combourg
2 Emplois associatifs

Football et Activités pour Tous

FCTSD Football
3 Emplois associatifs

Jeunesse Combourgeoise Football

Emploi associatif

FC Meillac-Lanhélin-Bonnemain
Emploi associatif
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Étape 1

États des 
lieux

L’Emploi 

sportif 

professionnel

Identité 
Formation

1.6 – L’emploi sportif professionnel

2- Identité des emplois professionnels à temps plein

9 6

15 32
37 34

0

10

20

Hommes Femmes Total Moyenne
d'âge des
Hommes

Moyenne
d'âge des
Femmes

Moyenne
d'âge

Nombre d’emplois professionnels à temps-plein
15 réponses

22 emplois TP

9

13
11

4
0

10

Hommes Femmes Moyenne Nombre
d'employeurs

Ancienneté en tant que professionnel du sport 
15 réponses

Décryptage…

• 2/3 des emplois professionnels sont des 

hommes pour 1/3 de femmes. 

• La moyenne d’âge des emplois est 

relativement élevé au regard des emplois 

créés dans cette filière (forme de stabilité ?...).

Décryptage…

• Les emplois de la CCBR sont en moyenne 

professionnels depuis une dizaine 

d’années.

• Le nombre d’employeurs différents dans la 

filière sport depuis leur professionnalisation 

est en moyenne de 4. 

N.B : 3 répondants ont comme employeur une   

collectivité publique territoriale.

4

8

1 2
0

10

Licence Brevet
Professionnel

Diplôme
d'Etat

Brevet d'Etat

Formation et diplômes des professionnels
15 réponses

Décryptage…

• Plus de la moitié des emplois 

professionnels ont comme formation un 

Brevet Professionnel dont 7 avec l’option 

Activités Pour Tous (BPJES-APT).

• Il est précisé que pour 7 emplois sur les 15, 

des interventions sur différentes disciplines 

et/ou publics sont réalisées au regard de 

leur formation et diplômes.
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Étape 1

États des 
lieux

L’Emploi 

sportif 

professionnel

Contrat
Convention

Fiche de poste

1.6 – L’emploi sportif professionnel

3- Statut et convention – Suivi des emplois

22 emplois TP

10

2 3
0

5

10

Associatif Emploi partagé Collectivité
territoriale

Emplois sportifs et statut de l’employeur
15 réponses

Décryptage…

• 80 % des emplois sont créés au sein d’une 

association (dont 2 emplois partagés sur plusieurs 

associations).

• 3 emplois ont le statut de la fonction publique 

territoriale.

• 14 emplois professionnels sur les 15 sont en 

contrat à durée indéterminé (CDI).

CNCS 
Pages 101 et 102

CNCS - Groupe

Rémunération

1

6

1 1 3 3
0

5

10

Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Collectivité
territoriale

Sans réponse

Classification de l’emploi selon le statut ou la convention  - 12 réponses

Décryptage…

• Les emplois professionnels sont classifiés dans des groupes proposés par la CCNS selon les missions confiées 

par l’association en tant qu’employeur principal. 

N.B : En fonction du groupe déterminé pour le professionnel, sa rémunération est calculée en % du SMIC horaire.

• 2 emplois sont sur des temps partiels mais avec un employeur principal sur la CCBR (20h et 30 heures réalisées sur le 

territoire).

11
10

5
0

5

10

Fcihe de poste Avec un suivi Sans suivi

Fiche de poste avec un suivi organisé 
15 réponses

Décryptage…

• 11 emplois sur 15 déclarent avoir une fiche de 

poste.

• 10 employeurs organisent un suivi de leur emploi 

professionnel.
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Étape 1

États des 
lieux

L’Emploi 

sportif 

professionnel

Missions
Projet 

Formation

1.6 – L’emploi sportif professionnel

4- Missions attribuées

22 emplois TP

Décryptage…

• En moyenne sur une saison sportive, le face à face pédagogique est la mission principale donnée par les 

employeurs aux différents emplois professionnels. 

N.B : 1 emploi déclare faire uniquement du face à face pédagogique.

60,7%

10,0% 7,6% 5,7% 16,0%
0,0%

Face à face
pédagogique

Suivi et formation
de cadres

Coordination Ingénierie
Projet

Administratif

Répartition des missions attribuées aux emplois professionnels  - 15 réponses

11

4
0

10

oui non

Missions données selon…

le projet formalisé de l’employeur - 15 réponses

Décryptage…

• Pour 73,3 % des emplois, les missions sont 

données en fonction d’un projet formalisé 

par l’employeur.

Missions données en fonction du projet formalisé de l’association.

• Structuration sur tous les points.

• Scolaires, centres de vacances location administratif club.

• Encadrement de séances, coaching, planification de l'arbitrage, basket école, plusieurs événements sportifs dans 

l'année (kinder Day, fête du club, tournois...).

• Animation du club.

• Formation de cadres, développement d'activités (nouvelles ou déjà en place).

• Formation des bénévoles. Coordination des éducateurs. Développement du sport santé.

N.B : 1 seule demande de formation professionnelle souhaitée (CQP à finaliser en Basket – Basket santé ,

Fitness seniors et adultes – Direction.
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plusieurs 

professionnels
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Étape 1

États des 
lieux

L’Emploi 

sportif 

professionnel

Rayonnement
des emplois

1.6 – L’emploi sportif professionnel

5- Missions et rayonnement - Partenariats

22 emplois TP

10

3
2

3
1

5

0

5

10

Uniquement club Plusieurs clubs Un Comité
Départemental

Echelle communale
(Etaps)

Echelle
intercommunale

Echelle
communautaire

Des emplois professionnels avec des missions réalisées pour un ou plusieurs partenaires.  
15 réponses

Décryptage…

• 10 répondants indiquent travailler uniquement pour un club. 

N.B : 5 précisent travailler uniquement à l’échelle de leur commune, sans aucun partenaire supplémentaire, 

2 autres interviennent pour leur association et à l’échelle communautaire. 

• 1 répondant travaille pour un club à l’échelle intercommunale (5 communes).

• 2 répondants de la fonction publique territoriale (Etaps) indiquent travailler pour :

- 1 club à l’échelle communale et 1 pour plusieurs clubs (2) et à l’échelle communautaire.

• 2 emplois indiquent travailler avec le comité Départemental de leur discipline (Basket et Canoë-Kayak).

N.B : Les 3 emplois de l’Osbr interviennent pour plusieurs clubs et à l’échelle communautaire.
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Rayonnement
Partenariats

1.6 – L’emploi sportif professionnel

5- Rayonnement des emplois - Partenariats

22 emplois TP

12

3
0

5

10

oui non

Actions menées à plusieurs professionnels  - 15 réponses

Actions menées entre plusieurs professionnels et différents employeurs
(Partenariats – Mise à disposition des emplois)

- Formation de jeunes et stages Osbr.

- Dans le scolaire et stage.

- Stages de perfectionnement, stage d'été, formation locale.

- Détection de potentiels et stages avec le comité en tant que responsable de secteur (6 clubs concernés).

- Actions avec l’Osbr,

- Parcours du cœur organisé entre les animateurs sportifs communaux et l‘Ufcv.

- Formation de cadres pendant les vacances de la Toussaint organisée avec le Conseil Départemental en lien 

avec les clubs du territoire.

- Regroupement autour d'une formation de cadres et d'un stage multisports estival. Réunion de préparation avec 

les éducateurs de la communauté de commune. Mis à disposition par nos employeurs.

- Des formations locales sont organisées pour les adhérents des clubs du territoire, généralement à l'initiative de 

l'ESD et de l'OSBR. Environ 50 % des éducateurs participent et sont mis à disposition gratuitement par leur 

employeur.

Décryptage…

• 80 % des emplois annoncent mener 

des actions en partenariat avec 

d’autres professionnels du sport.

Pas de mise à disposition de l’emploi professionnel, les raisons …

- Pas encore le besoin.

- Les Ateliers Chorégraphiques  s'investissent dans beaucoup de projets artistiques et caritatifs.il est plus  

compliqué de mettre en place des actions communes avec des associations sportives.

- Pas le temps
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1.6 – L’emploi sportif professionnel

6- Attentes et évolutions

22 emplois TP

9 6

0

5

10

oui non

Dualité entre projet associatif…

et déroulement du projet professionnel  - 15 réponses

Décryptage…

• 60 % des professionnels indiquent avoir 

repéré des faiblesses au sein de leur structure 

d’emploi limitant le déroulement de leur projet 

professionnel.

Déroulement de 

carrière

Expression libre

Les faiblesses repérées par différents emplois professionnels.

• La formation.

• Développement du club et accès à la performance.

• Encadrement, gestion des complexes sportif (heures d'utilisation, surface de jeu...), moyen financier, organisation 

bureau (en cours).

• La gestion de La DSP génère des tensions au sein de l'association.

• La vétusté de la salle des sports de Hédé (inondations répétées, le sol sale et glissant qui n'est pas adapté à la 

pratique du basket, paniers anciens...). Pas assez de créneaux de libre à la salle des sports de Tinténiac pour le 

basket.

• Demande de projet mais pas de temps de bureau en commun avec les acteurs du ou des projets, ce qui 

complique l'élaboration des projets, certains outils peuvent manquer.

• Au niveau du bénévolat pour s'investir dans l'OSBR (bureau, CA, commissions...)

• Ressources humaines.

• Ressources humaines. Manque de bénévoles (OSBR). Pas de projet de club par manque de temps partagé.                  

Equipements trop vétustes, trop petits. Manque de formation. Difficulté à accéder à la performance.                          

Manque de moyens financiers gestion des équipements. Manque de gouvernance.

• Locaux trop petits.
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Attentes et 
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1.6 – L’emploi sportif professionnel

6- Attentes et évolutions

22 emplois TP

Les conditions prioritaires à court terme à mettre en œuvre par votre employeur afin d’envisager un 

déroulement de carrière sur du long terme…

• Meilleure utilisation des complexes sportifs, formation et gestions des encadrants, structuration financière sur le long 

terme.

• Emploi d'un second encadrant. Diversité des activités (CO Vélo...). Meilleur synergie entre mes différents interlocuteurs 

(club, Com com, Département, Région (canal), Fédération...).

• Une nouvelle salle des sports. 

• Agrandir les locaux, terrain synthétique (pour le club de foot local et les écoles).

• Un accès à une salle de sport ou de musculation et plus de créneaux.

• Relationnel avec les municipalités, Infrastructures.

• Les Ateliers Chorégraphiques sont une association très récente qui est riche en projets. Les adhérents et bénévoles 

sont très dynamiques et répondent positivement aux diverses propositions et suggestions que je leurs soumets. Pour 

me permettre d'évoluer, j espère que l'association continue cette démarche et me permette de poursuivre ma carrière.

• Moins d'heures de face à face.

• Elaborer un planning de travail en bloquant 2h minimum de bureau en commun pour tous les acteurs des projets 

(animateurs périscolaire et sport), pour mettre en place des réunions sans rajouter d'heure ni enlever du personnel sur 

une autre mission, un travail efficace. Avoir à disposition tous les logiciels informatiques pour l'élaboration des projets 

comme publisher, photoshop.

• Avoir une réflexion sur l'intérêt et les missions des intervenants sportifs territoriaux qui sont mis à disposition dans les 

différents clubs/associations.

• Proposer des activités variées et nouvelles avec différents publics.

• Réaliser de nouveaux équipements pour augmenter le temps de pratique + de créneaux(ASVHG Basket - Mesnil Roc  

Foot). Mutualiser les espaces sportifs , les emplois supplémentaires. Diversifier les activités : inventer, innover, 

répondre aux besoins. Plus de synergie entre les interlocuteurs : club, CCBR, Départ, Région. Améliorer le relationnel 

avec les collectivités. Formation et gestion des encadrants. Assurer la structuration financière sur le long terme. Avoir 

une réflexion sur les missions des éducateurs sportifs territoriaux mis à disposition des clubs.

Expression libre…

• Être plus en harmonie avec la structure et le club pour le choix des créneaux piscine club.

• Pour le moment le ckc3r vivote voir s'éteint. À mon avis la charge d une DSP est bien trop pesante pour la laisser entre 

les main de bénévoles d une structure avec un seul salarié. L'investissement bénévole des adhérents du ckc3r est 

considérable (pas sur de l'encadrement mais sur de la gestion de base). Depuis 2013, 5 présidents différents se sont 

succédés au Ckc3r. À tour de rôle (à l'image de notre dernier président J-Y Chasle) ces derniers baisses les bras et 

démissionnent. La charge de travail est trop importante pour les bénévoles !

• Harmoniser les besoins des clubs et les capacités des structures (piscine). Charge DSP trop lourde pour un club (Base 

nautique / CK3R) usure des bénévoles = créer un emploi supplémentaire.
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lieux

Équipements 

scolaires

Équipements 
dans le cadre 

scolaire

1.7 – Les équipements sportifs scolaires

1- La qualité des équipements sportifs selon les utilisateurs

Décryptage…

Equipement  1 (utilisation principale).

• 6,6 la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs concernant l’équipement sportif utilisé en priorité.

• 3 équipements sont plébiscités (notes à 9 ou 10) :

 Salle multisports  à Tinténiac, 

 Complexe sportif à Combourg,

 Stade à Saint-Pierre-de-Plesguen.

• 2 la note la plus basse donnée pour 1 équipement dont l’utilisation est prioritaire pour l’école :

 Salle de motricité des maternelles.

Qualité des équipements sportifs utilisés par le monde scolaire   - 10 réponses

6,6
7,7

4,3
3,2

0

5

10

Equipement 1 Equipement 2 Equipement 3 Equipement 4

Equipements 

3 et 4

10 retours 

Monde scolaire

Panel
9 écoles 

(8 communes)

1 Collège/lycée 
(Combourg) 

Décryptage…

Equipement  2

• 7,7 la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs concernant l’équipement sportif secondaire.

• 3 équipements sont plébiscités (notes à 9 ou 10) :

 La piscine (3 répondants) et la piste d’athlétisme à Combourg,

 La salle multisports à Saint-Pierre-de-Plesguen.

• 1 la note la plus basse donnée pour 1 équipement :

 Salle multisports à St-Domineuc.

N.B : Hormis pour 1 équipement, toutes les notes données par les répondants pour l’équipement secondaire 

sont supérieures à celles données pour l’équipement principal.
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1.7 – Les équipements sportifs scolaires

1- La qualité des équipements sportifs selon les utilisateurs

Décryptage…

Equipement  3

• 4,3 la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs.

N.B : Des notes très tranchées : 5 équipements à 7 et 4 équipements à 1 (sans précision de l’équipement concerné).

• Pour les équipements mieux notés apparaissent des équipements plus divers :

 Dojo à St-Pierre-de-Plesguen,

 Swing golf à Saint-Pierre-de-Plesguen

 Terrains de sports à Plesder et St-Domineuc.

Qualité des équipements sportifs utilisés par le monde scolaire   - 10 réponses

6,6
7,7

4,3
3,2

0

5

10

Equipement 1 Equipement 2 Equipement 3 Equipement 4

10 retours 

Monde scolaire

Panel
9 écoles 

(8 communes)

1 Collège/lycée 
(Combourg) 

Décryptage…

Equipement  4

• 3,2 la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs.

• 3 équipements sont plébiscités (notes à 10) :

 Base nautique, salle de gymnastique, salle du Grand clos à Saint-Domineuc.

• 7 équipements sont notés… à 1.
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1.7 – Les équipements sportifs scolaires

2- Propriété des équipements sportifs et conventionnement

10 retours 

Monde scolaire

Panel
9 écoles 

(8 communes)

1 Collège/lycée 
(Combourg) 

Décryptage…

• La Commune reste l’interlocuteur principal pour effectuer un conventionnement d’utilisation des équipements 

sportifs avec le monde scolaire :

- Plus des 2/3 des équipements sportifs utilisés par le monde scolaire sont des équipements dont la propriété  

est Communale.

- Pour un quart des équipements sportifs utilisés par le monde scolaire, le conventionnement d’utilisation se   

fait avec la Communauté de Communes.

N.B : 1 seul équipement utilisé par le monde scolaire est conventionné avec le Département (salle des sports à   

Combourg). 

Propriété des équipements sportifs utilisés par le monde scolaire  - 10 réponses

0

10

Communes Communauté de Communes Département Association
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1.7 – Les équipements sportifs scolaires

3- Réservations des équipements sportifs et déplacements

10 retours 

Monde scolaire

Panel
9 écoles 

(8 communes)

1 Collège/lycée 
(Combourg) 
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10

oui non

Les réservations

10 réponses

Décryptage…

• 80 % des répondants indiquent ne pas avoir de difficultés pour réserver 

les équipements sportifs dans le cadre scolaire.

• Raisons des difficultés de réservation :

- Problème de date, le nombre d’établissements concernés  (partage 

difficile), organisation des créneaux selon cycle 1 ou 2.

- Pour la piscine, le coût apparait comme un frein à la réservation.

- Partage des équipements avec les collèges publics et privés, ainsi que 

l'école privée.

2
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10

oui non

Saturation des équipements

10 réponses
Décryptage…

• 20 % des répondants indiquent être confrontés à une saturation de 

l’équipement sportif.

• Raisons de la saturation :

- Difficultés pour les créneaux de natation.

- Difficultés pour organiser les emplois du temps des classes.

6
4
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5

10

oui non

Déplacement vers les 

équipements sportifs pour la 

pratique de l’Eps

10 réponses

Décryptage…

• 60 % des répondants indiquent que les déplacements vers les 

équipements est une problématique.

• Les problématiques du déplacement :

- Le déplacement vers la piscine représente un coût important qui  

n'est pas subventionné et donc à la charge des familles.

- Le coût des transports (2 x).

- L'augmentation des coûts de transports non pris en compte par  

les institutions.

- Éloignement de la salle pour les plus petits.

- 20 minutes de marche parfois sous la pluie...

- Les tarifs du Centre Aquatique sont trop élevés, le Centre aquatique  

est trop éloigné.

- Les équipements communautaires sont trop éloignés.
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2 collèges et 2 lycées de Tinténiac sont à 8 kms (8 mn) de la salle de Gymnastique

2 collèges et le lycée de Combourg sont à 11 kms (14 mn) de la salle de Gymnastique
La Commune la plus éloignée de la salle de Gymnastique sportive est Cuguen = 19 kms (25 mn)

2 collèges et 2 lycées de Tinténiac sont à 12 kms (15 mn) de la Piscine couverte
La Commune la plus éloignée de la Piscine couverte est Longaulnay = 21 kms (25 mn)

Étape 1

États des 
lieux

Équipements 

scolaires

Déplacement 
des scolaires

1.7 – Les équipements sportifs scolaires

3- Déplacement vers les équipements communautaires – Cadre de l’EPS

Danse

Motri

Les établissements 

Scolaires  - Page 23

2 collèges et 2 lycées de Tinténiac sont à 12 kms (15 mn) du stade d’Athlétisme
La Commune la plus éloignée du stade d’Athlétisme est Longaulnay = 21 kms (25 mn)

Base Nautique

Salle Gymnastique sportive

Salle multisports

Salle dédiée

BN

Piscine

Tir à l’Arc en salle ou extérieur

Piste Athlétisme synthétique

Terrain synthétique

Équipements Communautaires 

Danse

2 collèges et 2 lycées de Tinténiac sont à 12 kms (15 mn) du Terrain synthétique

N.B : Il existe également un terrain synthétique communal à Tinténiac
La Commune la plus éloignée d’un Terrain synthétique est Mesnil-Roch = 15 kms (17 mn)

BN

2 collèges et 2 lycées de Tinténiac sont à 8 kms (8 mn) de la Base nautique

2 collèges et le lycée de Combourg sont à 11 kms (14 mn) de la Base nautique
La Commune la plus éloignée de la Base nautique est Cuguen = 19 kms (25 mn)
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Optimisation

1.7 – Les équipements sportifs scolaires

4- Opportunités d’améliorations des équipements sportifs

10 retours 

Monde scolaire

Panel
9 écoles 

(8 communes)

1 Collège/lycée 
(Combourg) 

Décryptage…

• 70 % des répondants indiquent que des solutions existent pour améliorer 

l’utilisation et optimiser les équipements sportifs mis à disposition.

• Améliorations possibles citées pour une plus grande optimisation : 

- Le niveau sonore de la chaufferie nuit à la qualité du dialogue  

"élèves/professeur" dans le gymnase (2x).

- Du matériel adapté à l'âge des élèves (qui peut aussi servir aux clubs).

- Le Gymnase du collège est très vétuste, Il y a urgence à le rénover et ne  

pas rester à l'étape...réflexion ! (2 x).

- Chauffage et propreté.

- Avoir du matériel à disposition.

- Matériel adapté.

7

3
0

5

10

oui non

Potentiels d’améliorations 

des équipements sportifs

10 réponses

Les équipements manquants à l’échelle du territoire pour la pratique de l’Eps.

• Un stade d'athlétisme.

• Un mur d'escalade.

• Une navette transport pour réduire les coûts et avoir accès aux structures de la communauté.

Les équipements manquants à l’échelle du territoire au-delà de la pratique de l’Eps.

• J'avoue ne pas savoir si l'on a la possibilité d'utiliser la salle de spectacle de St-Domineuc (utilisée une fois pour un 

projet dans avec la DRAC). C'est une structure optimale pour proposer des interventions théâtralisées ou musicales.

• Une navette transport pour réduire les coûts et avoir accès aux structures de la communauté.

• Accès au grand clos à Saint Domineuc. Il y a beaucoup d'offre. Mettre en place des navettes pour accéder aux 

équipements communautaires. 

• Il y a beaucoup d'offre...

Attentes et besoins… Expression libre

• Ravie de pouvoir participer à une réflexion collective, je trouverais intéressant de pérenniser des rencontres entre 

les différents acteurs à l'échelle du territoire.

• Organiser des rencontres et des réflexions collectives entre les différents acteurs
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1.8 – Le soutien des collectivités publiques

1- Institutionnels et sportif – Les acteurs du sport

5

3

6

0

5

10

Etat Région Département

Connaissance des politiques sportives 
12 réponses

Décryptage…

• La moitié des répondants élus, indiquent connaître la 

politique sportive menée par le Département. 

• La connaissance des politiques sportives menées à 

l’échelle régionale est faible (3 élus sur 12). 

9

3
0

5

10

oui non

Connaissance des acteurs du sport 

au sein du territoire  - 12 réponses

Décryptage…

• 75% des répondants indiquent connaître les différents 

acteurs du sport.

N.B 

Les associations sportives et l’Osbr sont les plus cités. 

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 
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1.8 – Le soutien des collectivités publiques

1- Institutionnels et sportif – Les acteurs du sport

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 

3
6

3
0

5

10

oui non Ne sais pas

Lien entre les acteurs du sport 
12 réponses

Le pourquoi du manque de lien …

- Si un lien existe entre l‘Osbr et les associations sportives  (formations des cadres..) cela ne semble pas être  

suffisamment le cas avec les collectivités. Il n'y a pas de lien statutaire entre l'OSBR et la CCBR, ce qui entraine des  

disfonctionnements et des incompréhensions, et par conséquence il n'y a pas de projet et d'actions concertées.

- Si une coordination existe entre associations et OSBR, cela semble être moins le cas avec les collectivités.

- Les pratiques sportives et les acteurs du sport se sont multipliés durant les 40 dernières années. Il manque du lien 

entre ces différents acteurs et naturellement se créent de la méconnaissance, de l'ignorance et parfois des tensions, 

ce qui peut entraîner des choix incohérents sur le développement des activités proposées à la population (désert à 

certains endroits ou concurrence à d'autres) et sur l'aménagement des équipements sportifs.

- Nous ne sommes pas assez informé des liens qu'ils pourraient y avoir.

- Hier, chacun faisait dans sa commune ce qu'il pouvait avec les moyens du bord. Il faut rationnaliser le sport en 

raisonnant en bassin de vie. A Bonnemain, il existe un club de football qui regroupe Meillac, Lanhélin et Bonnemain.

Décryptage…

• La moitié des répondants indiquent que les liens 

entre les différents acteurs du sport ne sont pas 

suffisants.

Des préconisations pour une cohérence entre tous les acteurs du sport .

- Créer des groupes de réflexion entre tous les acteurs à l'échelle du territoire de la CCBR et des bassins de vie qui 

seront force de propositions pour les décideurs institutionnels et associatifs.

- On informe les mairies mais l'information n'est pas transmise aux élus. des mails devraient nous être adressé 

personnellement. 

- 1- Intégrer un élu de la CCBR comme "membre de droit" au sein du Conseil d'administration de l'Osbr.

2- Constituer une structure d'échanges entre les différents acteurs "collégiale,  et par bassin de vie" pour dessiner un 

plan d'actions partagé par l'ensemble des acteurs du territoire.

- Il faut une concertation entre tous les clubs pour éviter les doublons.

- Il faut rechercher des complémentarités afin que chaque commune ne propose pas la même activité avec peu 

d'adhérents.

- Des rencontres, de l'échange.

- Rencontre annuelle à organiser à destination des élus du territoire
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Étape 1

États des 
lieux

Le soutien 

des 

collectivités

Les aides 
Municipales

1.8 – Le soutien des collectivités publiques

2- Vie associative – Aides et soutien communal

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 

8 7

4
2 1 1 1

0

5

10

Mise à
disposition

d'équipements
sportifs

Subventions Présence aux
réunions - C.A
Manifestations

Contacts
Permanence

Construction
d'équipements

Soutien à
l'emploi

Subvention pour
le projet de

développement
associatif

Aide logistique

Axes d’interventions à l’échelle communale pour le développement de la vie associative sportive.
9 réponses

Décryptage…

• Pour 8 répondants sur 10, la mise à disposition des équipements sportifs est l’aide la plus citée.

• 7 répondants indiquent aider le développement associatif par le biais de subventions.

• Différentes réponses sont données concernant la présence de/des élus lors de moments associatifs 
 C.A, réunions, manifestations, prise de contacts, etc.

10

2
0

5

10

oui Sans réponse

Offre sportive et moyens de la Commune
10 réponses

Décryptage…

• Pour la quasi-totalité des répondants (2 sans 

réponse), l’offre sportive de la Commune au regard 

de sa taille et de ses moyens est satisfaisante.
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Étape 1

États des 
lieux

Le soutien 

des 

collectivités

Les aides 
Municipales

1.8 – Le soutien des collectivités publiques

2- Vie associative – Aides et soutien communal

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 

7

4

0

5

10

oui non

Dynamique des associations sportives  de la Commune
11 réponses

Décryptage…

• 63,7 % des répondants indiquent que la 

dynamique des associations sportives de leur 

Commune est satisfaisante.

Éléments confortant la dynamique associative perçue…

• La vie associative de Saint-Domineuc (sportive ou non) est particulièrement dynamique au sein du territoire de la 

Bretagne romantique (cf stats nombre associations + adhérents),

• Les clubs sont bien organisés dans l'ensemble et les activités sportives de la communes sont dynamiques, ce 

qui se traduits par le nombre conséquents de licenciés.

• Moyen d’infrastructures.

• il y a + de 1000 adhérents.

• Equipe de bénévoles très dynamique, nouvelles activités proposées (badminton, fit'bad, palets et école de foot).

Les freins à lever pour une plus grande dynamique associative…

• Manque de remise en question.

• Petite commune n'ayant pas d'association sportive.

• Nous avons de nombreuses associations sur notre commune. Mais elles ne se réunissent pas suffisamment. 

Une mutualisation de leurs moyens, du partenariat leur permettrait d'être plus solidaire les unes aux autres.

• Insuffisance de bénévoles. Nous avons besoin d'encadrants pour pérenniser nos associations.
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États des 
lieux

Le soutien 

des 

collectivités

Compétences 
Communales

1.8 – Le soutien des collectivités publiques

2- Vie associative – Compétences à porter… par la Commune

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 

5

4

1

3

1 1

2

1
0

5

Compétence 1
Equipements

sportifs

Compétence 1
Animation

Compétence 1
Animation et

relation avec la
CdeC

Compétence 2
Aide à l'emploi

et/ou mise à
disposition

Compétence 2
Equipements

sportifs

Compétence 2
Subvention

fonctionnement,
projets et aide à

l'emploi

Compétence 2
Animation

Compétence 2
Communication

Les compétences à porter pour les Communes     - 9 réponses

Décryptage…

• Pour la plupart des élus, la compétence « équipements sportifs » (selon son caractère communal ou intercommunal)

doit être portée par les Communes (Citée 5 fois en compétence 1, une fois en compétence 2 et 2 fois en compétence 3).

• La compétence « animation » vient en deuxième position comme compétence qui doit être portée par la 

Commune.

• La compétence « emploi » est citée en compétence 2 et une fois en compétence 3.

• Pour les compétences arrivant en 3ème et 4ème position, sont citées au moins 1 fois :

- Soutien logistique aux associations, les subventions, l’emploi, valoriser la communication, la présence et l’écoute 

auprès des représentants associatifs.
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États des 
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Le soutien 

des 

collectivités

Liens 
Communes / CdC

1.8 – Le soutien des collectivités publiques

3- Vie associative – Liens Communes / Communauté de Communes

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 

Compétences devant être soutenues par la Communauté de Communes selon les élus.

• Compétence 1 (11 réponses)

- 5 réponses  Equipements sportifs (avec la notion d’intérêt communautaire ou inter communal, délibératif et financier),

- 2 réponses  Animation - Accès sport pour Tous.

- 1 réponse    Emploi.

- 1 réponse    Moyen logistique, transports.

- 1 réponse    Organisation de manifestations dans toutes les Communes.

- 1 réponse    Aucune.

• Compétence 2 (9 réponses)

- 6 réponses  Equipements sportifs (Création de parcours, de plateaux multisports au sein des petites communes,   

des structures et thèmes de sports en compatibilité avec les moyens des petites communes, aides aux 

équipements communautaires, accès aux équipements communautaires, animation sportive sur les 

équipements communautaires, investissement). 

- 3 réponses  Emplois (Animation, Coordination, aides aux charges des emplois sportifs, animation en relation avec l’Osbr).

• Compétence 3 (4 réponses)

- 2 réponses  Communication.

- 1 réponse    Equipements sportifs (Mettre en place des structures  sportives type terrain de BMX qui ne nécessite pas ou 

peu d'entretien pour les petites communes).

8

4
0

5

10

oui non

Connaissance de la politique sportive 

communautaire - 12 réponses

Décryptage…

• Pour définir ou ajuster  la politique sportive de 

leur Commune, 6 répondants indiquent prendre en  

compte ce qui est fait par la communauté de communes.

6
6

0

5

10

oui non

Liens Commune / Communauté
12 réponses 

Décryptage…

• 8 répondants indiquent connaître la politique sportive

menée par la Communauté de Communes
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États des 
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des 

collectivités

Soutien 
niveaux de 

pratique sportive 
Communes - CdC

1.8 – Le soutien des collectivités publiques

4- Niveaux des pratiques à l’échelle communale et communautaire

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 

7

4

0

5

10

oui non

Capacité à soutenir plusieurs niveaux 

de pratique à l’échelle communale
11 réponses

Décryptage…

• 7 élus communaux indiquent que leur commune est en 

capacité de soutenir plusieurs niveaux de pratique.

N.B : Jusqu’au niveau Régional pour 4 d’entres eux. 

• Les disciplines soutenues les plus citées sont le : 

 Basket, Football, Tennis, Cross, Judo, Badminton.

6
5

0

5

10

oui non

Capacité à soutenir plusieurs niveaux 

de pratique à l’échelle communautaire
11 réponses

Décryptage…

• Selon 6 élus la communauté de communes est en capacité

de soutenir plusieurs niveaux de pratique. 

• Les disciplines à soutenir sont :

- Les disciplines uniques sur le territoire de la CCBR ayant un 

projet de développement sur la durée.

- Dans une certaine mesure, par la mise à disposition des 

équipements sportifs communautaires habilités par les 

fédérations sportives.

- Dojo (niveau Régional), Tennis (niveau Régional), Athlétisme (inter 

régionale).

- Disciplines aquatiques (kayak et natation), Gymnastique
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Étape 1

États des 
lieux

Le soutien 

des 

collectivités

Finance
Aides 

communales et 
CCBR

1.8 – Le soutien des collectivités publiques

4- Finance – Communes et CCBR - Aides et critères

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 

Décryptage…

• Les aides financières apportées par les Communes au 

fonctionnement des associations sportives sont disparates 

N.B : À corréler aux nombres d’habitants et d’associations 

sportives de la Commune.

Les critères d’aides aux associations sportives mis en place par la CCBR.

• Critère 1 (3 réponses)

- Subvention donnée en fonction du nombre d’adhérents.

- Associations utilisatrices des équipements sportifs communautaires à usage unique (USL pour la salle de Gymnastique et  

le club de Natation pour le Centre Aquatique).

- En fonction des dossiers déposés  pour un événement annuel.

• Critère 2 (1 réponse)

- L'Osbr (Association fédératrice sur le territoire de la CCBR).

Les critères d’aides aux associations sportives mis en place par les Communes.

• Critère 1 - 8 réponses

- Nombre de licenciés : - 18 ans,+ de 18 ans, locaux ou  

extérieurs. Nombre de bénévoles et de bénévoles formés 

- Nombre de licenciés de la commune.

- Montant par adhérent.

- Formation.

- Documents en règles : compte trésorerie, statuts validés....

- Emploi.

- Situation financière.

- Néant.

• Critère 3 - 3 réponses

- Subvention à projet de développement associatif.

- Suivant les demandes on ajuste par rapport aux autres.

- Projets.

• Critère 2 - 5 réponses

- Subvention à projet d'actions.

- Niveau du club.

- On regarde ce que l'on a donné les années passées.

- Nombre d’adhérents.

- Projets réalisés et prévus.

• Critère 4 - 2 réponses

- Subvention pour la programmation de spectacles.

- Subventions exceptionnelles suivants les critères de   

demande.

0

Budget 
global le 
+ élevé

23 160

0

2

4

De 0 A 70 000 Moyenne

Budget global des Communes en faveur 

des associations sportives   - 9 réponses
• 70 000 € le budget global prévu par l’EPCI afin d’aider 

financièrement les associations sportives.

Informations comparatives
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Utilisation 
et critères

1.8 – Le soutien des collectivités publiques

6- Équipements sportifs – Critères d’utilisation

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 

Utilisation et optimisation des équipements sportifs

mis à disposition par la Commune - 10 réponses

6

1
3

0

5

10

Optimale
+ de 75 %

Sous-utilisé
- de 50 %

Sur-utilisé
demandes

insatisfaites

Je ne sais
pas

Décryptage…

• 60 % des répondants indiquent que les 

équipements de leur Commune mis à 

disposition des associations sont utilisés de 

manière optimale. 

• Selon les répondants élus, aucun 

équipement sportif ne crée d’insatisfaction de 

la part des associations = pas d’équipement 

surutilisé.

Décryptage…

• 40 % des répondants indiquent que les 

équipements mis à disposition des 

associations par la CCBR sont utilisés de 

manière optimale. 

Utilisation et optimisation des équipements sportifs

mis à disposition par la CCBR - 9 réponses

4

1
3

0

5

10

Optimale
+ de 75 %

Sous-utilisé
- de 50 %

Sur-utilisé
demandes

insatisfaites

Je ne sais
pas
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Utilisation 
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1.8 – Le soutien des collectivités publiques

6- Équipements sportifs – Utilisation et optimisation

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 

Les critères d’attributions de créneaux mis en place par la CCBR - 5 réponses

1

2

1 1

2

1 1
0

Critère 1
Associations du

territoire

Critère 1
Etablissements

scolaires

Critère 1
Selon la demande
des associations

Critère 1
Aucun

Critère 2
Associations

Critère 2
Selon occupation

des salles

Critère 2
Sur la présence

historique

Les critères d’attributions de créneaux mis en place par les Communes - 8 réponses

2 2

1 1

2

1 1 1 1 1
0

Critère 1
Associations
Communales

Critère 1
Ancienneté

des créneaux

Critère 1
Les écoles

Critère 1
Selon les
besoins

Aucun critère Critère 2
Associations
Communales

Critère 2
Associations
de la CCBR

Critère 2
Nombre

d'adhérents

Critère 2
Selon

disponibilité
des salles

Critère 3
Associations
extérieures

Décryptage…

• Il est possible d’indiquer que le 1er critère retenu par les Communes lors de l’attribution des créneaux d’occupation 

des équipements sportifs est celui du siège social de l’association. 

 Association située au sein de la Commune.

N.B : Les critères d’attribution de créneaux déterminés par les élus sont variés, hormis celui de     

l’adresse du siège social de l’association, aucun critère ne se dégage plus qu’un autre…

Décryptage…

• Le critère qui se détache est celui de l’appartenance de l’association au territoire de la CCBR (3 réponses en 

cumulant critère 1 et 2).

N.B : Peu de réponses… et peu de critères retenus.
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Projets
Développement 

du sport

1.8 – Le soutien des collectivités publiques

6- Projets – Échelle communale et communautaire

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 

7
6

2 1
0

5

10

Rénovation
Réhabilitation

Construction Activités
sportives

Fonctionnement
associatif

Projets des Communes

et développement des pratiques sportives.   
9 réponses

Décryptage…

• Pour le développement des pratiques 

sportives, 81,2 % des réponses s’articulent 

autour de projets d’équipements sportifs.
(Construction ou rénovation).

Les projets en cours concernant le développement de la pratique sportive au sein des Communes.

• Création de nouvelles activités sportives (Boxe française, course à pied, ...). A terme, volonté de mise en place d'un 

projet "sport-santé ». Rénovation de la salle omnisports et construction d'un court de tennis couvert et d'un club 

house. Rénovation future du parcours sportif. 

• Boulodrome.

• Réhabilitation des courts de Tennis, couverture d'un court, création de toilettes publiques et rénovation des 

vestiaires et de la buvette du stade.

• Rénovation de la salle de sports.

• Il existe plusieurs associations qui fonctionnent bien, sans aide de la CCBR. La commune met à disposition 

gratuite les salles nécessaires pour le bon fonctionnement des associations.

• Projet d'une piste de course autour de l'ancienne salle de sports. Projet d'un aménagement autour du swing golf 

dont des équipements sportifs avec 10 agrès.

• Création d'un plateau multisports et d'un espace jeux

• Un équipement sportif extérieur de loisirs et facilitant la pratique sportive féminine dans l'espace public (sous 

présente aujourd'hui). La rénovation de la salle de sports.

• Rénovation de la salle des sports en 2020 (accessibilité, rénovation des vestiaires et des sanitaires, rendre les locaux 

plus fonctionnels).
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du sport

1.8 – Le soutien des collectivités publiques

6- Projets – Échelle communale et communautaire

Panel
12 élus

9 communes représentées

Élus 

Les projets en cours concernant  le développement de la pratique sportive à l’échelle de la CCBR.

• L'aménagement des équipements actuels (Construction d'un abri bateaux à la base nautique). Construction d'un 

terrain de Tir à l'arc plein air au complexe sportif de Combourg. Le lancement du diagnostic de territoire des 

pratiques sportives.

• DT APS. Réalisation d'équipements sportifs communautaires (Terrain de Tir à l'arc extérieur au complexe sportif 

situé à Combourg). Réalisation d'un abri bateaux à la Base Nautique située à Saint-Domineuc.

Aides aux communes réalisant des travaux d'agrandissement ou de réhabilitation d'équipements sportifs à usage 

intercommunal.

1

2

1
0

5

Rénovation
Réhabilitation

Construction Réflexion
Projection

Projets à l’échelle de la CCBR

et développement des pratiques sportives.   
5 réponses

Décryptage…

• Les projets de développement des pratiques 

sportives à l’échelle communautaire 

s’articulent essentiellement autour des 

équipements sportifs (construction ou 

rénovation).

Expression libre…

• Quel est le budget global prévu annuellement par l’Epci afin d’aider financièrement les associations sportives ? J'ai 

répondu 0€ par défaut ne connaissant pas le chiffre exact (le site de la CCBR fait état de 1 712 447 globalement pour 

le sport sans détail).

• Désintérêt de la CCBR pour les petites communes. Voici le sentiment ressenti.

• Le DT APS doit permettre de :

- Recenser les besoins, les attentes, les disfonctionnements  et aussi les ambitions de chacun; 

- Définir les enjeux collectifs du développement du sport sur notre territoire;

- Proposer une feuille de route pour les acteurs actuels et futurs.

• Voir pour un moyen de locomotion inter communal pour les déplacements lors des entrainements et compétitions 

des enfants tous sports confondus.
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ÉTAPE 

2
Diagnostics de la pratique sportive à partir de l’état des lieux et des enquêtes menées.

CS-Ch P

Diagnostic de l’offre et de la pratique sportive du territoire de la Bretagne Romantique 

2.2

L’offre 
associative actuelle

2.3

La qualité de l’offre 
associative

2.4

La qualité des 

équipements sportifs

2.5

La demande Associative

2.6

L’emploi professionnel

2.7

Utilisation des 

équipements sportifs par  

le monde scolaire

2.8

Le soutien des 

collectivités publiques

2.1

Le territoire
La démographie

Les établissements scolaires
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Étape 2

Diagnostics

Epci de la Bretagne Romantique - 25 Communes – Évolution de la population

Communes
Différentiel 

sur 2 ans

+ -

stable
Communes

Différentiel 

sur 2 ans

+ -

stable

La Baussaine 658 - 665 + 7 Mesnil-Roc’h 4 222 - 4 306 + 84

Bonnemain 1 494 - 1526 + 32 Plesder 775 - 789 + 14

Cardroc 561 - 565 + 4 Pleugueneuc 1 830 – 1 865 + 35

La Chapelle-aux-Filtzméens 846 - 844 - 2 Québriac 1 627 – 1 621 - 6

Combourg 5 956 - 6 010 + 54 Saint-Brieuc-des-Iffs 353 - 353 stable

Cuguen 825 - 843 + 18 Saint-Domineuc 2 510 – 2 536 + 26

Dingé 1 723 - 1697 - 26 Saint-Léger-des-Prés 251 - 253 + 2

Hédé-Bazouges 2 162 - 2 218 + 56 Saint-Thual 863 – 880 + 17

Les Iffs 280 - 279 - 1 Tinténiac 3 579 – 3 623 + 44

Lanrigan 151 - 151 stable Tréméheuc 356 – 355 - 1

Longaulnay 649 - 646 - 3 Trévérien 913 - 910 - 3

Lourmais 352 - 338 - 14 Trimer 197 - 204 + 7

Meillac 1 816 – 1 835 + 19 + 364 habitants entre les 2 recensements

35 513 habitants * Les populations légales 2015 entrent en vigueur le 1er janvier 2018

2.1 – Le territoire   

1- La démographie

Le territoire

++ / - -
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Diagnostics

Le territoire

++ / - -

Commentaires pour la CCBR

- 0 à 19 ans =  28,6 %         

Une population de jeunes plus élevée en comparaison 

de la moyenne départementale  + 2,1

- 20 à 64 ans =  54,3 %

- 65 ans et +  =  17,1 %

2.1 – Le territoire  

La démographie

Commentaires pour la CCBR

- Sur les 2 dernières années une augmentation de la 

population de + 1,1 % 
(Même rythme que le Département d’Ille-et-Vilaine)

- Sur les 9 Communes avec une perte démographique   

7 n’ont aucune association sportive et 2 en ont peu 

(1 A.S et 5 A.S)  Lien ?... 

Entre 2011 et 2016 (Insee) 

La population d’Ille-et-Vilaine augmente de + 1,1% 
(Région + 0,5 % – National + 0,4%)

Les Communes de 1000 à 1999 : + 0,9 %

Les Communes de 2 000 à 3 500 : + 1%

Informations comparatives

Informations comparatives

Pour les 18 EPCI du Département, la répartition de la 

population par  tranche d’âge en moyenne est de :

- 0 à 19 ans   =  26,5 % 

- 20 à 64 ans =  56,7 %

- 65 ans et +  =  16,8 %

15

8

2
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10

15
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25

Communes avec
une progression
de population

Communes avec
une perte de
population

Communes avec
une stabilité de la

population

Evolution de la
population entre
2 rencesements

+ 364
habitants

Évolution démographique des Communes de la CCBR
Page 17
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0-19 ans 20-64 ans 65 ans et plus

34 575
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13,83%

14,81%
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27,31 %28,6 %

54,3 %

17,1 %

Répartition par tranche d'âge des Hommes/Femmes.
Population Municipale – Insee 1er janvier 2018
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Femmes
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CARDROC

LES IFFS

ST-BRIEUC

DES-IFFS

LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CH-AUX FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LONGAULNAY

LOURMAIS

MEILLAC
PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC

SAINT-DOMINEUC

ST-LÉGER-DES-PRÉS

MESNIL-ROCH
Fusion de Commues au 1er janv 2019

Lanhélin-St-Pierre-de-Plesguen-Tressé

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC

CS-Ch P

Étape 2

Diagnostics

Le territoire

TRESSÉ

Les Communes les plus proches les unes des autres :
• Québriac / Tinténiac  2 kms

• Saint-Brieuc-des-Iffs / Les Iffs  2 kms

• Trimer / La Baussaine - Saint-Domineuc / Pleugueneuc 

Pleugueneuc / Plesder - Meillac / La Chapelle-aux-Filztméens 

Les Iffs / Cardroc - Tréméheuc / Lanrigan  3 kms

En cumulant les distances d’une Commune par rapport aux

autres celles les plus centrales sont :
• La Chapelle-aux-Filztméens  265 kms 

• Saint-Domineuc  277 kms

LA CH-AUX FILTZMEENS

SAINT-DOMINEUC

Les Communes les plus éloignées les unes par rapport 

aux autres :
• Tressé (Mesnil-Roch) / Hédé-Bazouges  29 kms

• Longaulnay / Cuguen  29 kms

En cumulant les distances d’une Commune par rapport aux 

autres, celles les plus éloignées sont :
• Cuguen  468 kms

• Saint-Léger-des-Prés   444 kms

CUGUEN

ST-LÉGER-DES-PRÉS

2.1 – Le territoire 

1- Les distances de déplacement

++ / - -
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CS-Ch P

Étape 2

Diagnostics

Le territoire
Établissements 

scolaires

2.1 – Le territoire 

1- Les établissements scolaires

++ / - -

• 34 979 Communes (1er janvier 2019)  et 50 490 écoles 

publics et privés (source Ministère 2017).

 Un ratio de 1,4 école par Commune.

Informations comparatives
(Education Nationale )

Commentaires pour la CCBR

- 0,96 école par Commune, un ratio élevé au 

regard de la population des Communes.

Les établissements scolaires
Page 24

• 7 200 collèges publics et privés (source Ministère 2019).

 Un ratio de 0,2 par Commune.

Informations comparatives
(Education Nationale )

• 4 170 lycées publics et privés dont 2330 lycées 

professionnels.

 Un ratio de 0,11 par Commune.

Commentaires pour la CCBR

- 0,16 collège par Commune, un ratio élevé au 

regard de la population des Communes.

Commentaires pour la CCBR

- 0,08 lycée par Commune, un ratio élevé au 

regard de la population des Communes.
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Analyse et diagnostics de l’offre associative actuelle.

CS-Ch P

Analyse de la pratique sportive à partir d’états des lieux et des enquêtes menées.

2.2 - Diagnostic

L’offre associative 
actuelle

L’offre 
associative 

actuelle

La demande 

associative

Le soutien 

des 

collectivités 

publiques

L’emploi 

sportif 

professionnel

Les 

équipements 

sportifs 

scolaires

Étape 2

Diagnostics

Territoire et 
démographie

Les 

équipements 

sportifs

La qualité de 

l’offre 

associative

1

Listing des A.S

Nombre par Commune

2

Les pratiques 

sportives possibles

4

Les effectifs
La domiciliation

3

Types de pratiques 

Niveaux proposés
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CS-Ch P

Étape 2

Diagnostics

L’offre 

associative

actuelle

++ / - -

2.2 - L’offre associative actuelle

1- Listing des associations et nombre par Commune

Commentaires pour la CCBR

- Plus d’un quart (26,1 %) des associations sportives sont basées  

sur la Commune de Combourg.

- 9 Communes sur les 25 (36%), n’ont aucune association   

sportive.

• 307 500 associations sportives en France.

 1er secteur associatif en France - Représentent 24% des associations 

tous domaines confondus devant la Culture, l’action Sociale, 

l’Enseignement, etc.

• Pour tous les domaines, il se crée 70 400 associations… et dans le 

même temps 36 400 disparaissent.

 16% des associations créées par an sont des associations sportives 

(3è position derrière la Culture et le Loisirs divertissement)

Informations comparatives
(Ministère des sports – 2017)

Répartition des associations 

sportives par Commune - Page 27

Les 130 associations sportives référencées
Page 26

LA BAUSSAINE   

Bouge à La Baussaine - Multisports Angélique MONTEBRUN 06 07 47 09 63 bouge@labaussaine.fr

Football Club Saint-Thual La Baussaine Philippe GEFFROUAIS 07 68 52 84 76 lbst35@gmail.com

Le Godillot Baussainais - Randonnée pédestre Daniel HENRY 02 99 66 84 97 mi.poirier@gmail.com

BONNEMAIN

Gymnastique Féminine  Annie PETITPAS dominiquepetitpas@orange.fr

Tennis de Table Granit Bleu Michel JOUBERT joubertmichel@aol.com

Association Communale de Pêche Louis DESHAYE
Stock Car - SCC Bonnemain Luc GARRY 02 99 66 33 35 Luc.garry@wanadoo.fr

CARDROC

Club Rando découverte - Randonnée pédestre Charles PIRON 02 99 45 88 38 charles.piron35@gmail.com

Cardroc section Gymnastique Marie-Laure JUBAU marielaure.jubau@gmail.com

Cardroc Tennis de Table (Attac) Philppe FAISANT attac.cardroc@gmail.com

La Gaule Cardreucienne - Pêche Nicolas NOISY 06 80 73 74 17 lagaulecardreucienne35190@gmail.com

COMBOURG

SPC Fundamental Aikido Sébastien CHOTARD 06 21 14 84 09 president@spc-fundamentalaikido.fr

Combourg Suba - Section Apnée Sébastien FROMONT 06 41 35 28 35
combourgsuba@gmail.com   

fromont.seb@orange.fr

Combourg Suba Hockey Karl Emmanuel DEFRANCE 06 38 65 07 84 hockey@combourgsuba.fr

Combourg Athlétisme André BADIGNON 07 85 22 15 99 badignon.andre@orange.fr

Badminton Club Combourg Thomas BOURGEAULT 06 30 19 06 64 bc.com35@gmail.com

Chateaubriand Combourg Basket Didier TREMORIN 06 08 05 65 77 didier.tremorin@sfr.fr

Boxing Combourg Cyrille ARNAL 06 73 86 39 70 boxingcombourg@laposte.net

Amicale Cyclotourisme Patrice NEVEU 06 27 95 08 44 patriceneveucyclo@orange.fr

Danse Africaine - Enadonké Alice TOUZET 06 77 82 21 08 enadonke@gmail.com

Danse Bretonne Alain Frangeul 02 99 73 20 10 avant-deux.combourg@orange.fr

Danse Capoeira (Ladaïha) Estelle Gouvenelle 06 30 40 51 58 ladainha35@yahoo.fr

Hélo ! Danse - Modern Jazz - Zumba Héloïse LIM-FONTAINE 07 64 09 41 66 asso@helodanse.com

Danse Modern Jazz (les ateliers chorégraphiques) Delphine PAUVERS 06 62 23 97 42 ateliers-choregraphiques@hotmail.fr

Danse indienne - Kalashakti Emilie LARGE 06 58 98 66 27 kalashatki@hotmail.fr

Danse Sirély Emmanuel BOLIVARD 07 70 62 98 26 sirelydanse@hotmail.fr

Escrime Combourg Eric VIALLE 06 98 90 90 99 vialle-eric@orange.fr

Jeunesse Combourgeoise Football Cédric COUSIN 06 52 53 69 76 jeunessecombourgeoise35@g

Celtic Combourg Football de Table Skander FARZA 06 03 51 33 02 3cft@free.fr

Gym Bien-Être Marguerite COÏC 02 99 73 08 36 marguerite.coic@yahoo.fr

Gym Douce Préventive Senior Dominique DUFIEF 06 82 12 76 77 dominique.dufief@gmail.com

Jog' Loisirs Pays de Combourg - Course à pied Christèle GRAMARD 06 70 38 14 61 combourg.jogloisirs@orange.fr

Dojo de la Bretagne romantique Marie-Anne BERTEL 06 42 62 77 82 jicc@orange.fr

Karaté Club Combourg Joël DESVAUX 07 87 20 24 00 joel.desvaux.kcc@orange.fr

Moto Club Bol d'Air - Combourg Emilie NOSLIER 06 32 13 29 09 mcleboldair@gmail.com

Musculation - La Chateaubriand Pierre-Marie NEVEU 02 99 73 56 26 pas d'adresse…

Combourg Natation Harold LEBRETON 02 99 73 06 74 combourgnatation35@gmail.com

Office des Sports Bretagne Romantique (OSBR) Etienne TIZON 06 86 32 67 98 osbr@laposte.net

Tennis Club du Châtel                                                        
(Combourg et St-Pierre-de-Plesguen)

Jean-Pascal DESBOIS 06 31 56 10 95 contact@tc-chatel.net  i.jp.desbois@neuf.fr

Volley Indépendant Club David BERNARD 06 63 07 24 33 viccombourg@gmail.com

Yoga Combourg Erwan REFLOCH 06 70 07 43 13 yogacombourg@gmail.com

Amicale Bouliste Jean-Claude SIMON 02 99 89 99 20 jean-claude.simon 385 @orange.fr

Les Pêcheurs de la Dore Daniel BIDEL 02 99 73 10 72 pas d'adresse mail

Equitation Equita François REUSTE 06 07 59 91 32 françois.reuste@gmail.com

Taï Chi Chuan (Phénix de Jade) Pascal PERRAULT 06 83 10 91 20 info@taichi-bretagne.com

Jiu jistu Brésilien - Arts martiaux Franck HIRBEC 06 70 38 14 61 jjb.combourg@orange.fr

Les 131 associations sportives de la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique

Commentaires pour la CCBR

- Une moyenne de 5,2 % d’associations par Commune.

- Une très grande difficulté pour obtenir une liste à jour des    

présidentes et présidents associatifs et les adresses mails ad’ hoc.
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CS-Ch P

Étape 2

Diagnostics

L’offre 

associative

actuelle

2.2 - L’offre associative actuelle

2- Les pratiques sportives possibles

++ / - -

Informations comparatives …
Source Ministère des sports 2016 – Liste des pratiques sportives possibles

- En France, il est proposé en moyenne 50 disciplines sportives différentes pour 100 000 habitants.

Commentaires pour la CCBR

- 53 pratiques sportives différentes sont offertes sur le territoire de la CCBR.

- Les pratiques collectives « majeures » sont proposées  Basket, Football, Handball, Rugby, Volley. 

- Plusieurs pratiques nautiques sont présentent dont certaines atypiques.

 Natation, Nage avec palmes, Canoë-Kayak, Kayak-polo, Hockey subaquatique, Apnée subaquatique, 

- Une offre très importante autour des Arts martiaux  17 clubs pour 10 disciplines différentes (Famille des disciplines sportives 

la  plus  représentée sur le territoire).

- Une proposition de pratiques autour de différentes Danses possibles  11 associations pour 7 Danses différentes.

- De nombreuses possibilités de pratique autour de la Gymnastique - sportive ou bien d’entretien – avec un fort rayonnement. 

 12 Communes concernées.

- Pas d’association d’Escalade, ni de Cyclisme sportif.

- Il existe 3 équipements Skate-park sur le territoire, mais aucune association déclarée autour des pratiques de « glisse ».

- Il n’existe aucune association autour du sport Santé, ni sport Adapté, ni Handisport.

Pratiques proposées au sein de la CCBR
Page 28

Nombre de clubs par discipline
Page 29
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CS-Ch P

Étape 2

Diagnostics

L’offre 

associative

actuelle

2.2 - L’offre associative actuelle

3- Les types de pratiques et niveaux proposés

Les niveaux de pratique atteints
Page 52

Les types de pratiques proposées  
(lien projet associatif…) 

Page 51

Pratique

Niveaux

Commentaires pour la CCBR

- Les types des pratiques par les associations s’articulent  

majoritairement autour d’une pratique de loisir (lien avec le projet ?).

- Une faible proposition d’une pratique santé au sein des 

associations, aucune proposition sur le sport adapté ou handisport  

en tant que telle.

Commentaires pour la CCBR

- 2 disciplines (Athlétisme et Tir à l’Arc) permettent une pratique à  

l’échelle nationale pour les jeunes et les adultes. 

- Les niveaux de pratique atteints et par la même proposés sont à  

l’échelle départementale (70% des cas).

- Une faible proposition de pratiques à l’échelle  nationale pour les  

sports collectifs.
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CS-Ch P

Étape 2

Diagnostics

L’offre 

associative

actuelle

2.2 - L’offre associative actuelle

4 - Les effectifs – La domiciliation

Commentaires pour la CCBR

- Les effectifs par tranche d’âge sont assez homogènes 26,9 %  

pour les 3 à 10 ans – 32,9% pour les 11 à 19 ans – 34,5 % pour   

les 20 à 64 ans. Il est notable de mettre en avant un nombre  

conséquent de pratiquants adolescents au regard d’une baisse  

observée à l’échelle nationale pour cette tranche d’âge.

- Il est possible de constater un faible écart entre le nombre de  

pratiquants hommes et femmes - moins de 5,4 % - en 

comparaison  d’écarts beaucoup plus élevés sur des territoires  

fortement urbanisés (les grandes villes particulièrement).

- Un nombre faible de pratiquants pour la tranche d’âge 65 ans et +,  

avec notamment une faible activité sportive des hommes (32,6%).

Les effectifs par tranche d’âge
N.B : selon panel des réponses 

= 4867 adhérents et/ou licenciés
Page 52

Domiciliation 

des adhérents / licenciés
Page 53

Commentaires pour la CCBR

- A l’appui des réponses du panel, il est possible d’affirmer que les 

adhérents/licenciés sont prêts à se déplacer hors de leur commune  

pour leur pratique sportive.

 60 % des 3 à 19 ans et 49 % des 20 à 64 ans ont une pratique 

sportive hors de leur commune (à relier avec le panel des répondants  

et les activités concernées).

- Tous les adhérents/licenciés de 65 ans et +, ont une pratique au 

sein même de leur commune.

++ / - -
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Analyse et diagnostic de la qualité de l’offre associative.

CS-Ch P

Analyse de la pratique sportive à partir d’états des lieux et des enquêtes menées.

L’offre 
associative 

actuelle

La demande 

associative

Le soutien 
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publiques

L’emploi 

sportif 

professionnel

Les 

équipements 

sportifs 

scolaires

Étape 2

Diagnostics

Territoire et 
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Les 

équipements 

sportifs

La qualité de 

l’offre 

associative

Liens

2.3 - Diagnostic

La qualité de l’offre

associative

1

Le projet associatif
Formalisation

Axes prioritaires

2

Fonctionnement 

et gouvernance

3
Les cadres Bénévoles

Formation

Missions données

4
Les cadres 

professionnels
Statut - Convention

Missions – Actions

5

Les ressources 

associatives
Fonds propres

Collectivités – Fédérations
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CS-Ch P

Étape 2

Diagnostics

La qualité 

de l’offre 

associative

2.3 – La qualité de l’offre associative

1- Le projet associatif – La Formalisation

Commentaires pour la CCBR

- Le projet associatif est rarement formalisé (31,2% ont un écrit).

N.B 

Dans ce cadre, le manque de lisibilité du profil de l’association 
( Loisir/compétition/ santé ? Pour les jeunes/adultes/seniors ? Emplois ?                 

Formations des cadres bénévoles ? Ressources ? etc) ne peut qu’amener des 

difficultés de communication, une faible reconnaissance des objectifs 

poursuivis et par la même réduit la dynamique associative.

Formalisation 

Axes 

prioritaires

Les projets formalisés et durée.
Page 58

Axes prioritaires des projets.
Page 59

Diagnostic à l’appui de 

48 réponses

Commentaires pour la CCBR

- Les axes prioritaires pour le développement de l’activité sont  

clairement définis pour 9 répondants. 
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CS-Ch P

Étape 2

Diagnostics

La qualité 

de l’offre 

associative

2.3 – La qualité de l’offre associative

2- Fonctionnement et gouvernance

C.A

Commissions

Turn-over

Diagnostic à l’appui de 

48 réponses

Nombre de bénévoles  au C.A

La structuration en commissions 
Page 60

Formation des bénévoles

et turn-over.
Page 61

Commentaires pour la CCBR

- Près de 50% des associations fonctionnent avec un conseil  

d’administration de moins de 5 personnes…

- + de la moitié des associations ont créée des commissions 

pour faciliter leur fonctionnement.

N.B

Les commissions « technique ou sportive ou animation sont les plus 

représentées  Origine de la création l’association / logique sportive.   

Commentaires pour la CCBR

- 58,6% des cadres bénévoles n’ont aucune formation 

administrative.

- Des besoins et différentes demandes de formations sont  

formulés dans le cadre de l’enquête…

- 50% des associations peuvent compter sur un turn-over faible 

de ses bénévoles et par la même démontrer une forme de 

fidélisation pour construire l’avenir.
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Étape 2

Diagnostics

La qualité 

de l’offre 

associative

2.3 – La qualité de l’offre associative

3- Cadres bénévoles – Formation et missions données.

Les cadres 

bénévoles

Formation 

Missions

Diagnostic à l’appui de 

48 réponses

Les cadres bénévoles réguliers
Page 62

Formation et missions données

aux cadres bénévoles
Page 63

Commentaires pour la CCBR

- 28,3 % des bénévoles réguliers sont des femmes.

- Un nombre faible de cadres bénévoles par association  

(5,1 hommes et/ou femmes par association).

- Un nombre faible de cadres bénévoles… mais des bénévoles  

avec un investissement régulier (1 fois/semaine).    

Commentaires pour la CCBR

- 71,4 % des associations fonctionnent avec des cadres   

bénévoles non reconnus par leur Fédération sportive.

- 60,7 % des associations fonctionnent avec des cadres  

bénévoles sans aucun diplôme.

- Les missions confiées aux cadres bénévoles sont variées,  

le travail administratif est souvent la mission première des 

bénévoles, devant le face à face pédagogique.

DTA  assos CCBR pr diapo.xlsx
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Étape 2

Diagnostics

La qualité 

de l’offre 

associative

2.3 – La qualité de l’offre associative

4- Cadres professionnels – Statut – Convention - Missions

Statut 

Convention

Missions

Diagnostic à l’appui de 

48 réponses

Actions menées lors des vacances        

scolaires et partenariats  - Page 67

Emplois professionnels 

et statut - Page 64

Convention et groupe.
Page 65

Missions données.
Page 66

Commentaires pour la CCBR

- En rapport avec le panel - 20 réponses sur l’emploi associatif – le pourcentage d’associations avec un ou  

plusieurs emplois (TP ou partiel) est élevé  65 %. 

- L’ensemble des cadres professionnels sont employés dans le cadre d’une convention  La quasi-totalité  

dépendent de la Convention Collective Nationale du Sport (CNCS).

Commentaires pour la CCBR

- Pour la majorité des cadres professionnels, la mission principale donnée par l’employeur est le face à face    

pédagogique En moyenne cela représente 60 % de l’emploi du temps. 

- L’ensemble des cadres professionnels sont employés dans le cadre d’une convention La quasi-totalité  

dépendent de la Convention Collective Nationale du Sport (CNCS).

- Il est souvent proposé une continuité de la pratique sportive par les cadres professionnels lors des vacances 

scolaires  Des propositions de stages de perfectionnement essentiellement.

- Les actions menées par les professionnels lors des vacances scolaires se font avec un faible nombre de 

partenaires acteurs du sport  Une mutualisation des moyens humains déficiente (?), d’autant que certaines  

associations ont des souhaits en se sens…

Informations comparatives
(source Insee 2014)

• Tous champs confondus – Santé – Culture – sport -

Enseignement – hébergement  - Loisirs – Vie sociale -

Défense de causes – etc – le domaine du sport est en 

deuxième position des associations employeuses. 

 21% de l’ensemble des associations employeuses     

existantes, derrière la Culture (22 %).
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Étape 2

Diagnostics

La qualité 

de l’offre 

associative

2.3 – La qualité de l’offre associative

5- Les ressources et dépenses associatives

Ressources

Dépenses

Les aides

Diagnostic à l’appui de 

48 réponses

Commentaires pour la CCBR

- La plupart des associations fonctionnent avec des ressources

financières générées par leurs fonds propres  Cotisations, 

activités proposées (Extra sportif, manifestations, etc).

Commentaires pour la CCBR

- Près de 50 % des dépenses associatives le sont pour le   

fonctionnement interne de l’association.

- Le coût d’affiliation à une Fédération est un poste de     

dépense élevé  pour les associations  25 % des dépenses. 

Ressources financières.
Page 68

Dépenses associatives.
Page 69

Connaissance des critères d’aides 

attribuées par différents partenaires 
Page 70

Commentaires pour la CCBR

- 100% des associations indiquent connaître les critères

d’aides attribuées par leur Commune.

- Les aides Fédérales sont méconnues une grande majorité 

des associations (?).

- Les aides des collectivités sont peu connues particulièrement   

celles de la CCBR (?) et de de l’état.
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Étape 2

Diagnostics
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Les 

équipements 

sportifs

Analyse de la pratique sportive à partir d’états des lieux et des enquêtes menées.

Analyse et diagnostic - La qualité des équipements sportifs.

5

Qualité 
Satisfactions – Potentiels 

Éléments constitutifs

Remarques générales 
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2.4 – La qualité des équipements sportifs

2- Cartographie des équipements sportifs
Étape 2

Diagnostics

Qualité des 

équipements 

sportifs

++ / - -

Informations comparatives …

- En France, l’indice moyen en milieu rural du nombre d’équipements sportifs (Hors Appn et privé commerciaux) 

est de 1 pour 270 habitants (Nombre d’équipements existants divisé par le nombre d’habitants).

- L’indice moyen du Département est de 1 équipement sportif pour 303 habitants.

Commentaires pour la CCBR

- Pour la CCBR, l’indice moyen du nombre d’équipements est de 1 équipement pour 263 habitants.

- Le territoire est doté de nombreux équipements reliés à des activités nautiques (1 Piscine – 17 pontons – Base nautique – Site de Pêche)

- Tous les équipements qui entrent dans les champs d’apprentissage de l’EPS sont présents.   

 Piscine, Piste d’Athlétisme, Salle spécifique de Gymnastique, Grands terrains et Plateaux sportifs

- Il n’existe pas de structure pour l’Escalade, ni en intérieur, ni en extérieur.

Diagnostic à l’appui de 

48 réponses

Cartographie des équipements sportifs
Page 72

Synthèse réalisée – Cadre RES 2019
Page 73

Lien - les équipements sportifs - Juin 18.pptx
DTA  assos CCBR pr diapo.xlsx
Lien - Diagnostic - Synthèse et enjeux - RES 2019.pptx
DTA  assos CCBR pr diapo.xlsx


CS-Ch P

2.4 – La qualité des équipements sportifs

3- Offre et temps de déplacement
Étape 2

Diagnostics

Qualité des 

équipements 

sportifs

++ / - -

Commentaires pour la CCBR

- Les Collèges et Lycées existants sur le territoire sont tous dans

une grande proximité des équipements multisports et extérieurs.

- Pour les 2 Collèges de Tinténiac la Piscine se trouve à 15 minutes.

- Hormis la Commune de Cardroc, toutes les Communes ont une     

une salle multisports accessible à moins de 8 kms.

Commentaires pour la CCBR

- Hors équipements Appn et privés, les équipements grands terrains   

représentent 20,1 % des équipements sportifs existants de la CCBR.

- Il existe 2 terrains dédiés Rugby et 2 terrains en synthétique.

Salles multisports 

Salles polyvalentes et /ou dédiées
Page 74

Grands terrains - Page 75

Informations comparatives

Repères (Ministère Education Nationale) 

• Il est préconisé que le temps de trajet pour se rendre sur des 

installations sportives pour la pratique de l’EPS ne doit pas dépasser 

15 % du temps total de la séance (Aller et retour).

60 minutes de séance = max 9 minutes de transport

75 minutes de séance = max 12 minutes de transport

120 minutes de séance = 18 minutes de transport

Informations comparatives

• Les grands terrains (Gazon, stabilisé, synthétique, dédié) représentent 

18 % des 4203 équipements référencés à l’échelle du Département. 
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2.4 – La qualité des équipements sportifs

3- Offre et temps de déplacement
Étape 2

Diagnostics

Qualité des 

équipements 

sportifs

++ / - -

Commentaires pour la CCBR

- Les City-stade représentent un véritable équipement de proximité au  

regard de la répartition et sa présence au sein des Communes avec peu    

de population.

- Il n’existe pas de Boulodrome couvert.

Piste d’Athlétisme – Crapa 
Page 76

Commentaires pour la CCBR

- La piste d’Athlétisme Communautaire située à Combourg fait partie des 

11 pistes en « synthétique » existantes sur le Département.

- Il n’y a pas de tribune couverte = difficulté de proposer l’équipement pour  

l’organisation de compétitions, que ce soit pour le monde scolaire (Unss –

Ugsel) ou bien fédéral.

- Pour les 2 Collèges de Tinténiac la piste d’Athlétisme se trouve à 15 mn.

City-stade – Boulodrome 

Plateaux dédiés ou d’Eps
Page 77

Informations comparatives

• Il existe 25 pistes d’Athlétisme en « synthétique » sur le Département.

- 11 pistes sont de 400 m (entre 6 et 8 couloirs).

- 4 stades sont complets (Tribune – 8 couloirs – Chronométrie).

- Il existe 58 C.r.a.p.a ou Parcours Santé sur le Département.

Informations comparatives

• Il est possible de considérer que les City-stade et les Boulodromes sont les plus 

construits ou rénovés depuis ces dernières années au sein du Département.

- 185 City-stade  61,1 % sont avec un sol synthétique et 6,5 % ont un  

éclairage (parfois partiel).

- 172 Boulodromes dont 33 couverts  78,1 % sont des stabilisés et 25,9 %   

ont un éclairage (parfois partiel).

- Les plateaux d’EPS disparaissent progressivement (76 sur le Département)  au 

profit de plateaux dédiés Basket, ou Handball, ou Volley (117 sur Département).
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2.4 – La qualité des équipements sportifs

3- Offre et temps de déplacement
Étape 2

Diagnostics

Qualité des 

équipements 

sportifs

++ / - -

Commentaires pour la CCBR

- Sur une partie du territoire, la traversée du Canal d’Ille-et-Rance et   

du Linon permet la pratique d’activités nautiques et par la même la 

réalisation d’équipements ad’ hoc  Pontons – Base Nautique –

Kayak-polo.

Informations comparatives

• Il existe 103 structures d’activités nautiques sur le Département pour des 

pratiques sportives au sein des Appn (Activités Physiques de Pleine Nature) :

 Aviron, Voile, Canoë-Kayak, Kayak de mer, Kayak-polo, Pêche, etc.

Equipements nautiques

Circuits de randonnée pédestre
Page 78

Informations comparatives

• Il existe 677 circuits de Randonnée pédestre sur le Département.

- 130 avec une « cohabitation » possible avec l’Équestre,

- 254 avec une « cohabitation » possible avec les Vtt.

Commentaires pour la CCBR

- Il existe 40 circuits de Randonnée pédestre. Cela représente 19,6 %   

de la totalité des équipements sportifs de la CCBR (équipement  

le plus représenté).

- 12 circuits avec une « cohabitation » possible avec l’Équestre,

- 32 circuits avec une « cohabitation » possible avec les Vtt.

- Il n’existe pas de circuit dédié Équestre ou dédié Vtt.
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2.4 – La qualité des équipements sportifs

3- Offre et temps de déplacement
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Diagnostics
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++ / - -

Informations comparatives

• Il existe 81 équipements de « glisse » sur le Département.

 Skate-park, Bowl, Roller, Anneau de vitesse.

- La tendance actuelle est à la réalisation de Bowl = cohabitation  

possible entre skate, patinette, roller.

• Sur le Département, il existe 14 équipements *référencés autour des 

sports mécaniques.

 Motocross, Quad, Kart, Rallye cross, etc.

* N.B : Ne sont pas référencées les structures exclusivement commerciales.

Commentaires pour la CCBR

- Il est notable de mettre en avant 2 typologies d’équipements  

sportifs « atypiques » existants, à savoir, 2 équipements de sports 

mécaniques (Stock-car et Motocross) et 1 Swing-golf… d’autant que  

ces équipements sont rares sur le Département.

Equipements « Atypiques » : 

Pas de Tir à l’Arc – Skate-park

Motocross – Stock car – Swing-golf
Page 79

Informations comparatives

• Il existe 54 équipements de « Tirs » sur le Département.

- 12 Pas de Tir à l'Arc en salle et 22 extérieurs.

- 9 Pas de Tir à la Carabine - Pistolet en salle

- 7 Pas de Tir extérieurs - Carabine - Pistolet

- 3 Pas de Tir à l'Arbalète

- 1 Ball-trap - Tir aux plateaux

• 6 Epci sur les 18 du Département n’ont aucun site de tir.

Commentaires pour la CCBR

- Il existe 2 équipements pour le Tir à l’arc en salle et 1 extérieur.
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2.4 – La qualité des équipements sportifs

4- Equipements sportifs répertoriés
Étape 2

Diagnostics

Qualité des 

équipements 

sportifs

++ / - -

Informations comparatives …

• En France, les 5 typologies d’équipements sportifs – hors APPN et privés - les plus représentés sont dans l’ordre :  

- les Grands terrains – les plateaux de Tennis extérieurs – les plateaux d’Eps et City-stade – les Boulodromes –

les salles multisports (Source Ministère 2016).

• Pour le Département, dans l’ordre : (1er les Sentiers de randonnée pédestre – non pris en compte dans l’atlas du 

Ministère), les Grands terrains, les Salles multisports, les plateaux de Tennis, les City stade, les Boulodromes.

Commentaires pour la CCBR

- La variété des équipements existants est notable, elle est égale à celle d’un territoire de 100 000 habitants (Réf Ministère des sports).

- Certains équipements « atypiques » et rares sur le Département sont présents sur la CCBR : Swing-golf, Stock car, Kayak Polo.

- Quelques équipements particuliers sont en essor sur le Département et absents sur la CCBR : Piste de Bmx, mur d’Escalade (S.A.E)

Diagnostic à l’appui de 

48 réponses

Nombre d’équipements sportifs répertoriés  - Page 80
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2.4 – La qualité des équipements sportifs

5- Qualité – Satisfactions des utilisateurs - Éléments constitutifsÉtape 2

Diagnostics

Qualité des 

équipements 

sportifs

++ / - -

Diagnostic à l’appui de 

48 réponses

Qualité des équipements sportifs 

selon les utilisateurs (1 et 2)

Pages 84 et 85

Qualité des équipements sportifs 

selon les utilisateurs (1 et 2)  - Page 86

Commentaires pour la CCBR

- La moyenne des notes données aux équipements principaux utilisés   

par les associations est très satisfaisante  6,8 (36 réponses).

- Plusieurs équipements sont plébiscités quant à leur qualité.

(notes de 9 et 10).

- Pour les équipements utilisés en « secondaire » la moyenne n’est pas 

atteinte, au regard de notes très tranchées  5 équipements plébiscités 

et … 11 notes de 1 !

Commentaires pour la CCBR

- Une moyenne faible de 2,5 atteinte par les équipements sportifs utilisés   

en 3ème choix  1 équipement plébiscité et… 23 notes de 1.

N.B : Les notes des « équipements 4 » ne sont pas représentatives faute de  

précisions sur l’équipement concerné et des notes données aux matériels.

Informations comparatives

• Sur les 401 salles multisports du Département :

- 81,8 % ont des sols sportifs (synthétique ou parquet), 47,1 % ont une tribune et 55,9 % sont chauffées.

• Sur les 757 grands terrains du Département :

- 82,3 % sont gazonnés, 9% sont des stabilisés et 8,7 % sont en synthétique. 

- 12,5 % des terrains ont une tribune et 57,6 % sont éclairés.

N.B : Ces pourcentages baissent fortement si l’on enlève les éléments constitutifs des équipements de la Ville de Rennes

et de la quasi majorité des salles et terrains en périphérie de Rennes (Communes de Rennes Métropole).

Commentaires pour la CCBR

- Dans leur grande majorité, les équipements sportifs de la CCBR  

possèdent  des éléments constitutifs de qualité pour la pratique sportive

 Sols sportifs, chauffage et tribune.

- Pour une utilisation et une optimisation des équipements extérieurs

(notamment en période hivernale) le manque de système d’éclairage  

apparaît comme une faiblesse.Éléments constitutifs des

équipements sportifs - Page 82
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2.4 – La qualité des équipements sportifs

5- Qualité – Satisfactions des utilisateurs - Éléments constitutifs
Étape 2
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++ / - -

Diagnostic à l’appui de 

48 réponses

Satisfaction quantitative 

Lien projet associatif 
Page 87

Commentaires pour la CCBR

- 61,1 % des répondants indiquent que le nombre d’équipements  sportifs

mis à leur disposition est suffisant.

- Les insatisfactions données sont essentiellement liées au manque 

d’espaces, aux matériels et entretien.

 Equipement trop petit (manque de créneaux), rangement insuffisant, 

matériel à déplacer.

Commentaires pour la CCBR

- 69,4 % des associations indiquent que nombre d’équipements sportifs mis

à leur disposition est adapté au développement de leur projet associatif.

- Les insatisfactions sont liées aux dimensions de l’espace de pratique, 

de la qualité d’accueil (absence de foyer), ou bien du manque d’entretien.

Commentaires pour la CCBR

- Des réponses partagées (50/50) concernant le potentiel  d’optimisation

des équipements sportifs.

- Les points d’optimisations souhaitées  Extensions, rangements, 

entretien/maintenance, achat de matériels.

Commentaires pour la CCBR

- 70,2 % des répondants sont favorables à la mutualisation des 

équipements sportifs.

N.B : La mutualisation souhaitée doit se faire avec les Communes  

avoisinantes et un déplacement n’excédant pas 15 mn.

- Les aspects négatifs de la mutualisation reposent dans l’offre de        

créneaux proposés, les relations entre les clubs, le matériel mis à 

disposition.

- La connaissance des équipements communautaires (et à fortiori les

mutualisations possibles) reste faible (50/50 ?...)

Potentiels - Mutualisation
Page 88
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2.4 – La qualité des équipements sportifs

5- Qualité – Satisfactions des utilisateurs - Éléments constitutifs
Étape 2
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Diagnostic à l’appui de 

48 réponses

Remarques générales des utilisateurs 
Page 88

Remarques générales des utilisateurs concernant la qualité des équipements sportifs.

• Il est possible de grouper les 20 réponses sur 4 thématiques :

1- Construction

 Petitesse de certains équipements ou non conformes.

 Manque d’entretien, de maintenance.

 Manque de disponibilités, de créneaux.

2- Communication

 Pas d’informations, pas de connaissance des équipements proposés.

3- Déplacement

 Tenir compte d’un équilibre territorial dans l’implantation des équipements sportifs (bassin de vie).

 Equipements sportifs utilisés situés sur 2 Communes distantes…

4- Spécifique à l’activité sportive

 Manque un équipement Tennis dédié.

 Réhabilitation de salles pour la pratique du Basket.
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Commentaires pour la CCBR

- L’EPCI de la Bretagne Romantique est celui qui a le plus d’équipements sportifs communautaires    

 1er sur les 18 EPCI du Département.

- Tous les équipements qui entrent dans les champs d’apprentissage de l’EPS sont présents.   

 Piscine, Piste d’Athlétisme, Salle spécifique de Gymnastique, Grands terrains et Plateaux sportifs.
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2.4 – La qualité des équipements sportifs

L’offre d’équipements sportifs Communautaires
Étape 2

Diagnostics

Qualité des 

équipements 

sportifs

++ / - -

Informations comparatives

Les équipements Communautaires à l’échelle Départementale représentent 

1,7 % de l’ensemble des 4 210 équipements sportifs recensés.

Diagnostic à l’appui de 

48 réponses

Les équipements sportifs communautaires
Page 83
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Analyse de la pratique sportive à partir d’états des lieux et des enquêtes menées.

Analyse et diagnostic de la demande associative.
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Étape 2

Diagnostics

La demande 

associative

2.5 – La demande associative

1- Attentes et besoins – Moyens humains - Formation

Moyens 

humains

Formations 

proposées

Commentaires pour la CCBR

- 83 % des répondants sont favorables à une mutualisation des  

moyens humains.

Moyens humains – Les bénévoles
Page 91

Moyens humains - Mutualisation
Page 92

Moyens humains – Les besoins
Page 93

Les formations proposées
Page 94

Commentaires pour la CCBR

- 52,7 % des associations indiquent un manque de bénévoles 

pour le bon fonctionnement associatif.

- Pour la majorité des répondants, le manque de bénévoles est plus    

prégnant dans le domaine de l’encadrement sportif (11 réponses).

Commentaires pour la CCBR

- Les attentes et besoins les plus réitérés sont le manque de  

bénévoles notamment pour l’encadrement sportif et la formation  

de cadres. 

En 3ème point, les besoins sont d’ordres infrastructurels (Manque de  

créneaux, espace réduit, lignes d’eau insuffisantes, etc)

Commentaires pour la CCBR

- 75 % des répondants indiquent que les formations proposées  

sont suffisantes et adaptées (?... Lien avec les besoins et attentes). 

- Une multitude d’actions sont proposées par les associations pour   

remédier aux manques de formations.

Diagnostic 

à l’appui de 48 réponses
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Étape 2

Diagnostics

La demande 

associative

2.5 – La demande associative

2- Attentes et besoins – Les moyens infrastructurels

Moyens

infrastructurels

Commentaires pour la CCBR

- 35,3 % des associations indiquent refuser des inscriptions en 

lien avec une capacité d’accueil insuffisante au sein des 

équipements sportifs.
 Taille de l’équipement, manque de créneaux, incompatibilité horaires…

Refus d’inscriptions
Moyens infrastructurels  - Page 95

Occupation et saturation des 

équipements sportifs
Moyens infrastructurels - Page 96

Équipements manquants 

Propositions
Moyens infrastructurels - Page 97

Commentaires pour la CCBR

- 40,6 % des associations sont confrontées à une saturation  

d’occupation des équipements sportifs et considèrent que l’impact 

est négatif pour le développement de leur activité sportive.

- Plusieurs propositions sont données par les associations afin  

d’améliorer l’occupation des équipements.

Commentaires pour la CCBR

- Plusieurs équipements sont cités comme manquants au sein de la  

CCBR dont quelques-uns totalement inexistants actuellement :

 Ring, salle dédiée Tennis de table, Fosse de plongée, salle  de

Palet, terrain de Vtt, petites salles de Motricité (non-exhaustif).
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Étape 2

Diagnostics

La demande 

associative

2.5 – La demande associative

3- Attentes et besoins – Moyens financiers

Moyens 

financiers

Moyens financiers – Santé financière
Page 98

Commentaires pour la CCBR

- 57,1 % des répondants affirment que la santé financière de leur  

association est saine (Pour 8,6 % d’associations, la santé financière  

de leur structure reste fragile).

- 79,4 % des associations ont une vision pérenne  (long ou moyen 

terme) concernant leurs ressources financières.

Libre commentaire – Les moyens financiers à l’échelle Communale

• Sur les 8 répondants : 

- 3 réponses donnent un satisfécit des aides Communales.

- 1 soulève le manque d’aide lors de la création de l’association.

- 2 réponses sur le mode de financement en interne avec un souhait de 

soutien… 

- 2 répondent sur les aides communautaires

Réflexion et projection
Les attentes et besoins : Moyens financiers

Page 101

Libre commentaire – Les moyens financiers à l’échelle Communautaire

• 4 répondants – Des réponses contrastées…

- Connaît pas.

- 0 aide et la communauté de communes nous aide déjà énormément.

- Absence de reconnaissance des performances des compétiteurs.

Diagnostic 

à l’appui de 48 réponses
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Étape 2

Diagnostics

La demande 

associative

2.5 – La demande associative

4- Réflexion - Projection – Moyens humains et infrastructurels 

Réflexion 

Projection
Moyens humains 

et infrastructurels

Libre commentaire – Les moyens humains à l’échelle Communale

• 8 réponses : Des demandes autour…

- De la professionnalisation au sein des communes.

- Sur le renouvellement des personnes.

- Sur la mise en place de référent.

Réflexion et projection
Les attentes et besoins : Moyens humains

Page 99

Réflexion et projection
Les attentes et besoins : Moyens infrastructurels

Page 100

Libre commentaire – Les moyens humains à l’échelle Communautaire

• 5 réponses : Des demandes autour…

- Manque de moyens pour entretenir les infrastructures.

- Mutualisation des professionnels.

- Un coordinateur souhaitable.

- Soutien à l’Osbr

Libre commentaire – Les moyens infrastructurels à l’échelle Communautaire

• 6 réponses : Des demandes autour…

- Manque d’informations sur l’existant.

- Mutualisation à prévoir, coordination.

- Entretien suite à détérioration des équipements.

N.B : 2 répondants très satisfaits des équipements communautaires

Libre commentaire – Les moyens infrastructurels à l’échelle Communale

• 12 réponses : Des demandes autour…

- Manque de salles adaptées.

- Manque d’entretien.

- Rénovation à prévoir et vétusté de quelques équipements.

Diagnostic 

à l’appui de 48 réponses
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Étape 2

Diagnostics

La demande 

associative

2.5 – La demande associative

5- Nouvelles activités – Expression libre

Nouvelles 

activités

Expression 

libre

Nouvelles activités à l’échelle Communale 

• 6 réponses : 

- Offre particulière à prévoir pour les adolescents.

- Développer l’offre des arts martiaux.

Libre commentaire… 

• 2 réponses :

- Des lacunes exprimées autour de la fonctionnalité des équipements  

sportifs.

- Un souhait de mutualisation des équipements communaux et  

intercommunaux.

- Un satisfécit du soutien apporté par l’élu lors de la création de la  

Piscine.

Nouvelles activités
Page 102

Diagnostic 

à l’appui de 48 réponses

Nouvelles activités à l’échelle Communautaire 

• 4 réponses : 

- Escalade.

- Pratique Vtt pour les adolescents.

- Développement du handisport ou sport adapté.

- Un club communautaire
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Analyse et diagnostic – L’emploi sportif professionnel.

Analyse de la pratique sportive à partir d’états des lieux et des enquêtes menées.

Diapo Pour quelle pratique - Mots clés finalités.ppt
Diapo Pour quelle pratique - Mots clés finalités.ppt
Lien - Liste des éducateurs CCBR.pptx
Lien - Liste des éducateurs CCBR.pptx
Lien - Diagnostic - Cadres professionnels_rayonnement.pptx
Lien - Diagnostic - Cadres professionnels_rayonnement.pptx
Lien - Diagnostic - Formation _éducateurs professionnels.pptx
Lien - Diagnostic - Formation _éducateurs professionnels.pptx
Lien - Diagnostic - Emplois_convention_suivi de poste_missions.pptx
Lien - Diagnostic - Emplois_convention_suivi de poste_missions.pptx


CS-Ch P

Étape 2

Diagnostics

Nombre et 

rayonnement

2.6 – L’emploi professionnel 

1- Nombre et rayonnement – Employeurs

L’emploi 

professionnel

Commentaires pour la CCBR

- Il existe 3 emplois associatifs avec un rayonnement possible à  

l’échelle du territoire  employeur OSBR (disciplines : Basket-

Football-Volley et Activités pour Tous).

- Il existe 2 emplois dédiés sur  des activités uniques, à fortiori 

avec un rayonnement territorial  1 emploi gymnastique et 1   

emploi canoë-kayak.

- 4 disciplines différentes ont un profil d’emploi identique : 

5 emplois Football – 2 emplois Judo – 2 emplois Tennis.  

- Il n’y a pas d’emploi avec le statut de la fonction publique territoriale. 

(Otaps, Etaps, Ctaps).

EDUCATEURS PROFESSIONNELS ASSOCIATIFS * DE LA CCBR 
(* Temps-plein ou employeur principal du territoire) 

 

 

EMPLOYEURS CONTACTS DISCIPLINES TELEPHONE E-MAIL 

OSBR 

PERRIN Véronique Coordo / Basket 06.81.35.37.34 perrinvero@wanadoo.fr 

BONHOMME Laurent Football / APT 06.99.00.05.18 anais.bonhomme@wanadoo.fr  

LEPETIT Adrien APT / Volley 06 22 93 26 81 adrien.lepetit22@hotmail.fr  

US LINON GYMNASTIQUE 

BILLY Rémy Coordo / Gym 06.75.77.21.02 rvla@wanadoo.fr  

BOHANNE Vincent Gym loisirs-parcours  bohanne321@gmail.com 

POIRIER Clara Gym / développement  clara_poirier@yahoo.fr  

JUDO TINTENIAC/COMBOURG 
GERARD Jean Luc Judo + D.A 06 47 75 88 07 lounes30@live.fr  

GUEZENNEC Thomas Judo  06 45 76 28 32 tomtom35350@hotmail.fr  

COMBOURG NATATION (Asso) SPARFEL Marie Natation  entraineur.combourg@gmail.com 

BASKET COMBOURG MANZONI Ismaël  Basket 06 68 56 40 21 Ismaelmanzoni@yahoo.fr 

TENNIS COMBOURG     

YOGA COMBOURG     

COMMUNE MESNIL ROCH 
KOUBA Yann 
ORY Maité 
DUHAMEL Kévin 

Coordonnateur  
Scolaires - Basket 
Scolaires - Football 

06.74.19.10.83 
yakub@free.fr 
educsport@mesnilroch.bzh  

TENNIS SAINT-DOMINEUC HUNOT Simon Tennis  06 83 61 97 34 simonhunot@orange.fr  

CKC 3 Rivières DROUAL David Kayak 06 58 52 03 38 david_fcna56@hotmail.fr   

FC BONNEMAIN / FC MEILLAC ABOUHANI Safaa Scolaires - Football 06 61 44 32 24 abouhani156@hotmail.fr  

GE LA DONAC : FCTSD LOISEL Stéphane  Football 06 21 30 82 93 fctsd.technique@orange.fr  

 
Jonathan Football  jonathan.dartois@sfr.fr 

Quentin Football  quentin.leforestier35@gmail.com 

JEUNESSE COMBOURGEOISE BLORET Adrien Football 06 21 16 00 52 adrienbloret@gmail.com  

 

  

Educateurs sportifs et employeurs
Page 104

Educateurs sportifs et rayonnement
Page 105

Informations comparatives
(Ministère des sports 2019 ) 

• 12% la proportion d’ associations employeuses dans le domaine du sport 
(Sur les 307 500 associations repérées en 2014 – Source enquête associations 2014).

• La part des femmes salariées associatifs (emploi principal) dans le domaine du 

sport est de 48 %.

• La part des femmes éducatrices généralistes* est de 34,2 %.

* Diplômes activités pour tous, BPJEPS, diplômes Staps, CQP, diplômes handisport   

et sport adapté

• En France, 2 disciplines sont souvent encadrées en présence d’un éducateur 

sportif professionnel :

 Pour 43% des clubs de Football, la présence d’un éducateur   

professionnel est régulière. 

 Pour 27 % des clubs de Tennis, la présence d’un éducateur   

professionnel est régulière. 

• En France, les 3 disciplines pratiquées en autonomie sont :

 Le vélo et la randonnée pédestre pour 89% des pratiquants.

• Pour les activités autour du Fitness, 32 % déclarent pratiquer en autonomie. 

Pour 68 %, la pratique est encadrée par un professionnel, très souvent reliées 

à une activité commerciale ou bien un indépendant.

Degré d’encadrement selon les 

disciplines les plus prisées
Page 168
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Tennis         Football      Footing       Fitness             Vtt              Nage             Vélo       Randonnée

Jogging                                                  Natation      sur route

8 activités physiques et sportives les plus prisées 
(Source Ministère des sports 2019)

Degré d’*encadrement des pratiquants selon les 8 APS les plus prisées.
* Encadrement dans une structure associative ou en autonomie.

L’emploi 

professionnel

Encadrement pour m’initier

Encadrement tout le temps

Encadrement régulier

Encadrement occasionnel

Jamais d’encadrement 
(uniquement des conseils d’autres pratiquants)

Sans aucun encadrement

• 43% des pratiquants le Football, la présence d’un éducateur  est régulière. 

• 27 % des pratiquants le Tennis, la présence d’un éducateur est régulière.
 Au moment de l’initiation le tennis est l’activité qui bénéficie le plus de la présence d’un encadrement

En moyenne, 53 % des activités les plus pratiquées s’exercent 

sans aucun encadrement 

(Une activité sans contrainte, hors structure associative et/ou commerciale).
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Étape 2

Diagnostics

2.6 – L’emploi sportif professionnel 

2- Formation des éducateurs sportifs

L’emploi 

professionnel
Informations comparatives

Repères (Ministère des sports - 2019) 

• En France, les qualifications sportives des éducateurs généralistes :

- 35,1 % ont un diplôme Staps,

- 30,2 % sont BEES (essentiellement des Bees 1er degré : 26,7 %)

- 22,5 % ont un BPJEPS

- 6 % sont DEJEPS

- 1,9 % ont un diplôme fédéral homologué

- 1,4 % avec CQP

Données statistiques sur le nombre 

et la formation des éducateurs sportifs

Page 169

2

Formation

Commentaires pour la CCBR

- 86,6 % des emplois sportifs ont une formation « généraliste »   

(BP Apt et/ou avec option), seul 2 emplois déclarent être B.E dans  

une discipline spécifique.

- Les emplois professionnels sont stables au regard de leur  

ancienneté sur le territoire  présents depuis plus d’une dizaine  

d’années en moyenne.

Ancienneté et formation 

des Educateurs sportifs du territoire

Page 105

Diagnostic à l’appui de 

15 réponses
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Informations comparatives
(Ministère des sports  - 2018)

• Les Départements français possèdent en moyenne 5,5 

éducateurs généralistes pour 10 000 habitants.

• Le Département d’Ille-et-Vilaine se trouve dans la tranche haute 

de 6,6 et 13,9 éducateurs généralistes pour 10 000 habitants. 

(Dans les 20 premiers  Département de France).

* L’éducateur sportif généraliste

est titulaire d’au moins une qualification sportive de type :

• Diplômes activités physiques pour tous (BEES – BPJEPS)

• Diplômes Staps

• Diplômes handisport et sport adapté

• CQP animateur de loisirs sportifs 

(option jeux sportifs et jeux d’opposition)

* En capacité d’encadrer un grand nombre de sports selon ses   

diplômes et les prérogatives accordées pour des missions 

d’initiation ou d’entraînement.

N.B : En France, les éducateurs sportifs encadrant contre rémunération ont une obligation légale de se déclarer (article L212-11- Code du sport). 

Carte professionnelle obligatoire ( Cerfa DDCSPP) - valable 5 ans).

• Le logiciel national de déclaration se nomme EAPS.

 Éducateurs et établissements d’activités physiques et sportives – Pas d’obligation de déclaration pour les titulaires de la fonction publique.

Expression corporelle,
(Gym entretien, Fitness, Danse, Artistiques, etc)

Formation – Diplômes des éducateurs sportifs 
2

Formation

CS-Ch P

APPN : Activités physiques de Pleine Nature

Commentaires pour la CCBR

- 6,3 le nombre d’éducateurs sportifs  généralistes 

de la CCBR pour 10 000 habitants. 
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Étape 2

Diagnostics

L’emploi 

professionnel

3

Statut  

Convention

Missions

Diagnostic à l’appui de 

15 réponses

Statut et convention 

Suivi de poste - Page 107

2.6 – L’emploi sportif professionnel

3- Éducateurs sportifs – Statut – Convention – Missions attribuées

Missions attribuées
Page 108

Actions menées à plusieurs
Page 110

Missions et partenariats
Page 109

Commentaires pour la CCBR

- 80 % des emplois professionnels ont été créé au sein 

d’associations loi 1901.

- 3 emplois professionnels ont un statut fonction publique territoriale.

- 93,3 % des emplois sont en contrat à durée indéterminé (CDI).

- Plus des 2/3 des emplois ont une fiche de poste et un suivi est

organisé par l’employeur.

Commentaires pour la CCBR

- 4 missions attribuées différentes apparaissent dans l’état des lieux :

 Face à face pédagogique, Suivi et formation de cadres, Coordination, 

Ingénierie/projet, Administratif.

- En moyenne, pour 60,7% de l’emploi du temps, la mission principale   

réalisée par les professionnels est le face à face pédagogique.

- Les missions attribuées aux emplois professionnels par les  

employeurs le sont à l’appui d’un projet formalisé  73,3 % des cas.

Commentaires pour la CCBR

- 66,6 % des emplois travaillent uniquement pour 1 seule association.

- La part d’emplois mutualisés avec un rayonnement communautaire est  

faible (N.B : une demande forte des associations sans emploi actuellement…).

- Seul 2 emplois indiquent être en lien avec un Comité sportif départemental.

Commentaires pour la CCBR

- 80 % des emplois indiquent travailler ponctuellement avec d’autres  

professionnels.

- Les actions menées entre professionnels sont essentiellement en faveur de  

la mise en place de formations ou bien de stages de perfectionnement.
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Étape 2

Diagnostics

2.6 – L’emploi sportif professionnel

6- Attentes et évolutions

L’emploi 

professionnel

Emplois

Diagnostic à l’appui de 

15 réponses

Faiblesses associatives repérées 

par les emplois professionnels
Page 111

Attentes et évolutions
Page 112

Commentaires pour la CCBR

- 60 % des emplois professionnels indiquent avoir repéré des 

faiblesses au sein de leur structure d’emploi.

- La plus grande part des faiblesses citées concernent les  

ressources humaines  manque de bénévoles, manque de  

temps de formalisation (projet, développement du club, accès à  

la performance), tension relationnelle, manque de formation.  

- En second point, les faiblesses repérées sont inhérentes à la  

qualité d’équipements sportifs  Vétusté, rénovations à prévoir.

Synthèse des attentes et évolutions souhaitées par les emplois 

professionnels (12 réponses).

Et expression libre…

• Une meilleure synergie de moyens humains à mettre en œuvre 

Coordination, lieu d’échange ?

• Une réflexion à avoir sur les projets et les missions des 

professionnels.

• Créer du lien avec les Municipalités.

• Améliorer certains équipements sportifs (voire construire) notamment en 

terme de créneaux horaires et de confort de pratique 

• Diversifier les activités  nouvelles propositions, nouveaux publics.

• Harmonie les besoins associatifs  et les capacités des structures.
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2.7 – Diagnostic
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scolaires

L’offre 
associative 

actuelle

La demande 

associative

Le soutien 
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publiques

L’emploi 

sportif 

professionnel

Les 

équipements 

sportifs 

scolaires

Étape 2

Diagnostics

Territoire et 
démographie

Les 

équipements 

sportifs

La qualité de 

l’offre 

associative

Analyse de la pratique sportive à partir d’états des lieux et des enquêtes menées.

1

Qualité des 

équipements sportifs 
Propriété et conventions

4

Les opportunités 

d’améliorations
Équipements manquants

Analyse et diagnostic.

Utilisation des équipements sportifs par le monde scolaire.

2

Réservation 

Occupation

3

Équipements 

communautaires
Temps de déplacement
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2.7 – Les équipements sportifs utilisés par le monde scolaire

1- La qualité des équipements sportifs utilisés

Qualité et 
propriété des 
équipements 

utilisés

Diagnostic 

à l’appui de

10 réponses

9 écoles 

(8 communes)

1 Collège/lycée 

(Combourg) 

Établissements scolaires 
Page 24

Établissements scolaires 
Pages 114 et 115

Commentaires pour la CCBR

- Que ce soit pour les équipements principaux ou bien les secondaires utilisés par le monde scolaire pour 

l’ensemble des répondants, le satisfécit est probant.

 Moyenne des notes à 6,6 pour les principaux et 7,7 pour les  secondaires.

Plusieurs équipements sont plébiscités quant à leur qualité (notes de 9 et 10). Seul 2 équipements sont jugés 

très insatisfaisants.

- Les équipements utilisés en 3ème et 4ème position sont jugés insatisfaisants 

 Moyenne des notes à 4,3 et 3,2. Des notes tranchées avec 7 équipements notés à 1.

Propriété et conventions
Page 116

Commentaires pour la CCBR

- L’interlocuteur principal du monde scolaire pour des réservations  

d’équipements sportifs est la Commune.

- De par la particularité du secteur - nombre important d’équipements 

sportifs dont la propriété est communautaire – les conventions  

d’utilisation sont passées avec la CCBR.

Équipements 

sportifs utilisés 

par le monde 

scolaire

Étape 2

Diagnostics
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2.7 – Les équipements sportifs utilisés par le monde scolaire

2- Les équipements sportifs – Réservation – Occupation – Déplacement

Équipements 

sportifs utilisés 

par le monde 

scolaire

Réservation
Occupation

Déplacement

Étape 2

Diagnostics

Diagnostic 

à l’appui de

10 réponses

9 écoles 
(8 communes)

1 Collège/lycée 
(Combourg) 

Commentaires pour la CCBR

- Le déplacement vers les installations sportives mises à disposition du monde

scolaire est une problématique.

 Coût, éloignement, tenir compte de l’âge du public qui doit se déplacer.  

(compliqué pour les petits).

Distances des équipements 

sportifs pour pratiquer 
Pages 74 à 79

Réservation - Saturation
Page 117 

Commentaires pour la CCBR

- Les utilisateurs sont satisfaits du mode de réservation mis en place par

les propriétaires* d’équipements sportifs  (* Mairies – CdC – Département).

 Par contre, le coût (Piscine) et le partage des équipements sportifs entre

plusieurs collèges publics/privés, sont un frein aux réservations.

- 80 % des utilisateurs indiquent ne pas être confronté à des saturations  

d’équipements  sportifs.

 Pour  1 répondant, les créneaux de la piscine sont saturés.

 Un autre répondant indique des difficultés dans l’organisation des 

emplois du temps de classe relié à l’utilisation des équipements.

Distances des équipements sportifs 

Communautaires pour pratiquer 
Page 118

Commentaires pour la CCBR

- Tous les équipements sportifs entrant dans les champs d’apprentissage

de l’EPS (Collèges – Lycées) sont présents sur le territoire de la CCBR. 

 Piscine, Stade d’Athlétisme, salle Multisports, salle de Gymnastique et 

Plateaux d’Eps.

- Les temps de déplacement* préconisés par l’éducation nationale sont 

atteints. 

N.B : Préconisation à moins de 10% du temps de la séance. Ainsi, en moyenne   

et selon la durée de la séance, ce temps de déplacement ne doit pas   

dépasser 15’.

- Pour le monde scolaire, à l’appui des équipements communautaires 

existants, des pratiques atypiques sont permises  Base nautique et 

salle de motricité à Saint-Domineuc, Tir à l’arc à Combourg et Tinténiac, 

Salle de Danse à Combourg.

- Pour la plupart des répondants, ce n’est pas la qualité des équipements qui

pose problème mais le coût des déplacements vers les infrastructures. 175
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2.7 – Les équipements sportifs utilisés par le monde scolaire

3- Les équipements sportifs Communautaires – Déplacement

Équipements 

sportifs utilisés 

par le monde 

scolaire

Réservation
Occupation

Déplacement

Étape 2

Diagnostics

Diagnostic 

à l’appui de

10 réponses

9 écoles 

(8 communes)

1 Collège/lycée 

(Combourg) 

Equipements communautaires 

Temps de déplacement dans le cadre de l’Eps
Page 118 

Commentaires pour la CCBR

- Tous les équipements sportifs entrant dans les champs d’apprentissage de l’EPS (Collèges – Lycées) sont 

présents sur le territoire de la CCBR   Piscine, Stade d’Athlétisme, salle Multisports, salle de Gymnastique et 

Plateaux d’Eps.

- Les temps de déplacement* préconisés par l’éducation nationale sont atteints. 

N.B : Préconisation à moins de 10% du temps de la séance. Ainsi, en moyenne et selon la durée de la séance,  

ce temps de déplacement ne doit pas dépasser 15’.

- Pour le monde scolaire, à l’appui des équipements communautaires existants, des pratiques atypiques sont 

permises  Base nautique et salle de motricité à Saint-Domineuc, Tir à l’arc à Combourg et Tinténiac, Salle de 

Danse à Combourg.

- Pour la plupart des répondants, ce n’est pas la qualité des équipements qui pose problème mais le coût des 

déplacements vers les infrastructures.
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2.7 – Les équipements sportifs utilisés par le monde scolaire

4- Les équipements sportifs – Potentiels d’améliorations

Équipements 

sportifs utilisés 

par le monde 

scolaire

Améliorations
Les manquants

Étape 2

Diagnostics

Diagnostic 

à l’appui de

10 réponses

9 écoles 

(8 communes)

1 Collège/lycée 

(Combourg) 

Commentaires pour la CCBR

- Pour les utilisateurs du monde scolaire, il existe des solutions 

et un fort potentiel d’améliorations des équipements sportifs

afin de les optimiser :

 Pouvoir utiliser du matériel adapté in-situ.

 Réglage du chauffage (sonorité).

 Entretenir les équipements (propreté – vétusté).

Potentiels d’améliorations 

Les équipements manquants
Page 119

Libre commentaire – Attentes et besoins.

• 2 réponses : 

- Une satisfaction de pouvoir participer à une réflexion collective 

- Organiser des rencontres et des réflexions collectives entre les différents (2x).

Les équipements manquants à l’échelle du territoire pour une pratique de l’Eps.

• 3 réponses :

- 2 équipements sportifs cités  Un stade d’Athlétisme et un mur d’Escalade.

- Une navette transport pour avoir accès aux équipements sportifs communautaires et réduire les coûts.

Les équipements manquants à l’échelle du territoire pour au-delà de la pratique de l’Eps.

• 4 réponses :

- Une navette transport pour avoir accès aux équipements sportifs communautaires et réduire les coûts (2x).

- Une réponse liée à l’équipement et l’utilisation de la salle de spectacle de St-Domineuc.

- Il y a beaucoup d’offres…
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2.8 – Diagnostic

Le soutien des 
collectivités 
publiques

Liens

CS-Ch P

L’offre 
associative 

actuelle

La demande 

associative

Le soutien 

des 

collectivités 

publiques

L’emploi 

sportif 

professionnel

Les 

équipements 

sportifs 

scolaires

Étape 2

Diagnostics

Territoire et 
démographie

Les 

équipements 

sportifs

La qualité de 

l’offre 

associative

Analyse de la pratique sportive à partir d’états des lieux et des enquêtes menées.

Analyse et diagnostic – Le soutien des collectivités publiques.

1
Les acteurs du sport

Connaissance des 
politiques sportives

2
Vie associative

Le soutien communal
Compétences à porter

3
Gouvernance

Liens Communes / C de C

4
Finance 

Critères des aides
Soutien associatif
Niveau de pratique

5

Équipements sportifs
Optimisation

Critères d’utilisation

6

Projets

Développement du sport 
Communes et CCBR
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2.8 – Le soutien des collectivités publiques

1- Les acteurs du sport.
Étape 2

Diagnostics

Soutien des 

collectivités

++ / - -

Connaissance des acteurs et des 

politiques sportives
Page 121

Diagnostic 

à l’appui de

12 réponses d’élus
9 communes représentées

Liens entre les acteurs

Préconisations et cohérence
Page 122

Des préconisations pour une cohérence entre les différents acteurs du sport…

• Créer des groupes de réflexion entre tous les acteurs à l’échelle du territoire.

 Echanges, rencontres, concertation (4 x).

• Les effets d’une réflexion commune à organiser :

 Eviter les doublons et développer de la complémentarité.

 Créer du lien avec les élus (positionnement statutaire au sein des associations).

 Organiser l’échange et la communication.

Commentaires pour la CCBR

- Les différents acteurs œuvrant pour le développement sportif du territoire sont connus.

- L’inter connaissance des politiques sportives menées par les différentes collectivités publiques est faible.

- Les liens entre les différents acteurs du sport est jugé faible. Il est noté par plusieurs répondants que le manque   

de lien statutaire entre les différents acteurs (mouvement associatif/collectivités) crée des disfonctionnements et 

des incompréhensions. Un manque de communication est également avancé.
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2.8 – Le soutien des collectivités publiques

2- Vie associative – Aides et soutien communal
Étape 2

Diagnostics

Aides

Soutien 

communal

++ / - -

Diagnostic 

à l’appui de

12 réponses d’élus
9 communes représentées

Vie associative communale 

Axes d’interventions et 

offre sportive  - Page 123

Vie associative communale 

Compétences et Commune
Page 125

Vie associative communale 

Dynamique associative
Page 124

Commentaires pour la CCBR

- La mise à disposition des équipements sportifs est un axe fort  

de développement de la vie associative pour les Communes.

- 83,3 % des élus que l’offre sportive de leur  commune est

satisfaisante (en lien avec sa taille et ses moyens).

Commentaires pour la CCBR

- Selon les élus, la dynamique associative de leur commune est 

satisfaisante  Nombre de clubs, nombre de licenciés/adhérents, 

bénévoles, nouvelles activités proposées.

N.B : Pour amplifier la dynamique associative, quelques freins sont à lever : 

 Organiser des réunions, mutualiser des moyens, se remettre en 

question, insuffisance de bénévoles.

Les compétences à porter par les Communes…

• Selon les élus, la compétence prioritaire à maintenir au sein des 

Communes est celle des équipements sportifs.

• L’animation devant être une compétence communale est citée plusieurs 

fois.
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2.8 – Le soutien des collectivités publiques

3- Gouvernance – Liens Communes / CCBR
Étape 2

Diagnostics

Liens 

Communes / 

CdeC

++ / - -

Diagnostic 

à l’appui de

12 réponses d’élus
9 communes représentées

Les compétences devant être soutenues par la Communauté de Communes …

• Selon les élus, la compétence prioritaire à maintenir au sein des Communes serait celle des équipements sportifs.

N.B : identique aux réponses des compétences Communales…

• Le soutien à l’emploi sportif  et l’animation sont cités en 2ème compétence devant être portée par la CCBR. 

• La communication est mise en 4ème compétence, d’autres sont évoquées une seule fois (Moyen logistique, 

organisation de manifestations).

N.B : 1 répondant indique qu’aucune compétence ne doit être soutenue par la CCBR dans le cadre sportif.

Vie associative - Liens Communes/ CdeC 

Compétences CCBR
Page 126

Commentaires pour la CCBR

- La politique sportive par la CCBR est connue par les élus des   

Communes.

- La moitié des élus des Communes indiquent prendre en compte la 

politique sportive menée par la CCBR pour définir celle communale.
 Doublons ? Complémentarité ? Optimisation des moyens humains, 

infrastructurels ? Intérêt général commun ? Coordination possible ?
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2.8 – Le soutien des collectivités publiques

4- Finance – Aides et critères - Niveaux de pratique
Étape 2

Diagnostics

Aides et 

critères

Niveaux de 

pratique

++ / - -

Diagnostic 

à l’appui de

12 réponses d’élus
9 communes représentées

Les critères d’aides aux associations mis en place par les Communes.

• Le 1er critère retenu par les Communes afin d’aider au fonctionnement des associations sportives est celui du 

nombre d’adhérents/licenciés (3 x en critère 1 sur les 8 réponses et 1 fois en critère 2 sur les 5 réponses).

• Hormis celui du nombre de licenciés, aucun autre critère ne se dégage de manière probante. 

• Il est possible d’évoquer la variété des critères mis en place et ainsi, selon la commune du siège de l’association les 

aides possibles différent…

N.B : Peu de réponse à cette question (8 pour le critère 1, 5 pour le critère 2, 3 pour le critère 3 et 2 pour le 4).

Soutien des niveaux de pratique
Page 127

Commentaires pour la CCBR

- Les aides financières des communes en faveur du fonctionnement  

des associations sont disparates. Les budgets donnés sont à mettre   

en lien avec la population, le nombre d’associations, l’emploi et les 

niveaux de pratique de chaque Commune. 

- La moyenne des budgets alloués par les Communes aux   

associations sportives est de 23 016 €, (selon les 9 réponses obtenues)  

cette somme ne peut avoir qu’un caractère  indicatif au regard des  

points cités plus haut.

Commentaires pour la CCBR

- La plupart des élus communaux indiquent que leur Commune est en 

capacité de soutenir plusieurs niveaux de pratique.

- 6 élus sur 11 indiquent que la Communauté des Communes et en 

capacité de soutenir plusieurs niveaux de pratique.

Finance – Critères des aides 
Page 128
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2.8 – Le soutien des collectivités publiques

5- Équipements sportifs – Optimisation – Critères d’utilisation
Étape 2

Diagnostics

Optimisation

Critères 

d’attributions

++ / - -

Diagnostic 

à l’appui de

12 réponses d’élus
9 communes représentées

Commentaires pour la CCBR

- Selon les élus, les équipements sportifs communaux mis à  

disposition sont utilisés de manière optimale.  

 Equipements utilisés à 75 % du temps. 

- Une méconnaissance des élus quant à l’utilisation des  

équipements sportifs communautaires apparaît…

Utilisation et optimisation
Page 129

Critères d’attributions des créneaux
Page 130

Commentaires pour la CCBR

- Aucun critère ne se détache quant à la mise à disposition des 

équipements sportifs et l’attribution de créneaux horaires. 

Seul le fait d’être une association sportive avec un siège social au 

sein de la commune semble donner une priorité quant à la mise à 

disposition d’un équipement sportif.

- Peu de réponses sur les critères d’attribution des équipements  

sportifs communautaires (méconnaissance ?).
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2.8 – Le soutien des collectivités publiques

6- Projets développement du sport – Échelle Communale et CCBR
Étape 2

Diagnostics

Projets

Communes

CCBR 

++ / - -

Diagnostic 

à l’appui de

12 réponses d’élus
9 communes représentées

Commentaires pour la CCBR

- À l’échelle des Communes, la quasi-totalité des projets pour le 

développement des pratiques sportives s’articulent autour des 

équipements sportifs  Rénovation ou construction, mise à 

disposition.

- Un seul projet  en lien avec le monde associatif est annoncé 

(sport santé) et ce malgré une forte demande de la part du  

mouvement associatif.Projets des Communes et

développement  du sport
Page 131

Projets CCBR  - Expression libre
Page 132

Commentaires pour la CCBR

- À l’échelle de la CCBR, les projets s’articulent également autour

des équipements sportifs.

- L’apport du diagnostic pour articuler une réflexion est attendu…

Expression libre…

• 3 demandes distinctes :

- Une demande de connaissance du budget de la CCBR en faveur du développement du sport.

- Le souhait de s’appuyer sur le DT Aps pour permettre de recenser les besoins, les attentes et définir ensuite   

enjeux collectifs pour le développement du sport.

- Le souhait de mise en place de moyens de locomotion inter communal (entrainements-compétitions), tous sports 

confondus.

• Le ressenti d’un désintérêt de la CCBR vis-à-vis des petites Communes.
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À partir des états des lieux, des constats, des diagnostics…

Des orientations possibles, des propositions et des hypothèses de travail… 

L’offre associative 
actuelle

La dynamique 
associative
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Projets 

associatifs
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Types de 
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Liens
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Orientations
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3.1

La dynamique 
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3.2

La dynamique 

associative

3.3
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3.4

La formation des 
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3.5
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Les niveaux

3.6
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Sportifs

3.7

L’emploi 

Professionnel

3
Des hypothèses  de travail

Orientations 
Propositions
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LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ
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6

214

5
15

130
Nombre d’associations sportives existantes* 

Répartition par Commune

* Prise en compte de l’adresse du siège social 

9 Communes sans *association sportive
* Pas de siège

CS-Ch P

LES IFFS

BN

Motri

Danse

3 Communes avec des 

équipements communautaires

éc écéc

éc

éc

éc

éc

éc

écéc

CoCoécéc Ly

éc

écéc

éc

éc

éc

éc

éc

écéc

CoCoéc éc
Ly 

Pro
Ly

Pro

éc

écCo 4 Collèges
 2 Publics - 2 Privés

Co

éc 24 Écoles élémentaires
18 Publiques - 7 Privées

éc

1 Lycée
 1 Public

LyLy

Ly P
Ly
P

2 Lycées
1 Enseignement général 

1professionnel

 1 Public- 1 Privé

8 Communes sans établissement scolaire

ST-BRIEUC

DES-IFFS

33

Somme des distances pour aller 

sur les  3 Communes avec des 

équipements communautaires
kms
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41
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41

41

34

28

19
19

20
32

31

40

37

24

31

36

43

23

48

42

41

33

Cuguen… la plus éloignée 

des 3 Communes avec 

des équipements sportifs 

communautaires

4 306

1 526

565 2 218  

280

665646

880

910

1 865

789
1 835

338
355

6 010

884

151

1 697

253

3 623

353

2 536 1 621

843

Hab Nombre d’habitants par Commune

CARDROC

Un indice de 1 équipement 

sportif pour 323 habitants

N.B : Moyenne de l’Epci

est de 1 pour 263

Indice : 

- 1 équipement sportif pour 399 habitants

N.B : Moyenne de l’Epci est de 1 pour 263

204
134

Nombre d’équipements sportifs*

Répartition par Commune* Hors APPN et Privés

2

3

6

3

25

3

7

7

2

17

9
5

6

216

2
20

1

1

1

5 communes sans *équipement sportif
* Hors APPN et Privés

A l’appui des états des lieux, des diagnostics… 

des hypothèses de travail autour de 6 thématiques.

Vers un plan d’actions ?

Pas 

d’emploi 

professionnel

0

Emplois sportifs - ETP et employeur principal du territoire

Rayonnement commune ou intercommunal

+ 3 emplois Osbr avec un rayonnement communautaire

22

3

5

5

5

1

Pas d’emploi    

professionnel

0Longaulnay… la plus éloignée des 

équipements communautaires 

situés à Combourg

Étape 3

Orientations

Propositions

Population – Établissements scolaires - Offre associative – Équipements sportifs

Photographie de la pratique sportive de la CCBR. 
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Hypothèse(s) de travail

Dynamique associative
CS-Ch P

La 
dynamique 
associative

Étape 3

Orientations

Propositions
Types de pratique 

Niveaux proposés

Page 141 Page 139 

Listing des associations

Page 140 

Pratiques proposées.

Représentativité des disciplines

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A - Les collectivités locales peuvent-elles œuvrer pour une meilleure *communication  de l’existant  

associatif ? 
*Mise à jour des contacts et adresses mails.

• B - Est-il possible de compléter le panel des activités sportives par un soutien et /ou la création 

d’associations supports au sein de toutes les Communes ?

L’offre sportive actuelle

1- La dynamique associative  Communication - Mutualisation

++ / - -
Synthèse…

• Il est possible d’affirmer que la dynamique associative du territoire de la CCBR est importante à l’appui de  

plusieurs éléments factuels :

- 53 pratiques différentes proposées, 

- Tous les sports majeurs présents, 

- Des disciplines rares et atypiques possibles : Hockey subaquatique, palmes, boxe, etc.

- Une forte représentativité des Arts martiaux, des activités Danses et de la Gymnastique corporelle.

• Un travail est à engager concernant la liste et la mise à jour des associations sportives existantes.

• 9 Communes n’ont aucune association sportive siégeant en leur sein et seulement 5 équipements sportifs sont 

présents pour l’ensemble de ces communes
 Cause(s) à effet(s) ?... Perte démographique – Pas ou peu d’association – Pas ou peu d’équipements sportifs.

• 2 disciplines sont absentes actuellement : l’Escalade, Cyclisme sportif (malgré des associations de cyclotourisme). 

- 3 équipements skate-park sont construits mais aucune association de « glisse » n’existe actuellement.

- Il n’existe pas d’association « spécialisée » autour du sport santé, ni pour du sport adapté et le handisport.
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Hypothèse(s) de travail

1- Dynamique associative… 

vers plan d’actionsCS-Ch P

Commentaires pour la CCBR

- Une moyenne de 5,2 % d’associations par Commune.

- Une très grande difficulté pour obtenir une liste à jour 

des  présidentes et présidents associatifs et les 

adresses mails ad’ hoc.

Commentaires pour la CCBR

- Pas d’association d’Escalade, ni de Cyclisme sportif.

- Il existe 3 équipements Skate-park sur le territoire, 

mais aucune association déclarée autour des  

pratiques de « glisse ».

- Il n’existe aucune association autour du sport Santé,  

ni sport Adapté, ni Handisport.

Commentaires pour la CCBR

- Plus d’un quart (26,1 %) des associations sportives 

sont basées sur la Commune de Combourg.

- 9 Communes sur les 25 (36%), n’ont aucune 

association sportive.

Commentaires pour la CCBR

- Les niveaux de pratique atteints et par la même  

proposés sont à l’échelle départementale (70% des  

cas).

- Une faible proposition de pratiques à l’échelle  

nationale  pour les sports collectifs.

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A - Les collectivités locales peuvent-elles œuvrer pour une meilleure *communication    

de l’existant associatif ? 
*Mise à jour des contacts et adresses mails.

• B - Est-il possible de compléter le panel des activités sportives par un soutien et /ou la     

création d’associations supports au sein de toutes les Communes ?

Enjeux…

▪ Communication 

▪Accessibilité à une pratique 

sportive pour tous les publics

Hypothèse(s) de travail…

A- Réfléchir à la mise en place d’un outil de 

communication pour la mise à jour en début et milieu 

de saison sportive des *contacts associatifs.

*Adresses mails clubs et numéros de téléphone du club.

- Moyens :

✓Créer un *réseau de communication entre toutes les Mairies 

et la CCBR ?
*Diffusion sur le site de la CCBR pour informations auprès de la  

population.

✓En externe en partenariat avec l’Osbr ?

✓Autre(s)

Hypothèse(s) de travail

1- Dynamique 

associative

L’offre sportive actuelle

1- La dynamique associative  Communication - Mutualisation

Étape 3

Orientations

Propositions

Hypothèse(s) de travail…

B- Compléter le panel des *disciplines sportives à  

proposer pour tous les publics.

N.B - Disciplines manquantes : 

- Sport santé, sport adapté, handisport, Cyclisme, Bmx, 

Escalade,  autres ? 

- Moyens :

✓S’appuyer sur les associations sportives existantes.

✓Soutenir la création d’associations.

✓Autre(s)
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Hypothèse(s) de travail

Projet de développement

CS-Ch P

La qualité de l’offre sportive actuelle

2- Le projet de développement associatif  Formalisation

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales peuvent-elles inciter les associations sportives à produire un *projet associatif 

formalisé dans le cadre  d’une connaissance réciproque et de mutualisations possibles ? 

*Concept méthode projet.

Les projets 
associatifs

Étape 3

Orientations

Propositions

++ / - -

Synthèse…

• Il est possible d’affirmer que la plupart des associations peuvent se projeter sur du long terme dans le   

cadre du projet associatif grâce à un turn-over faible de ses bénévoles.

• Le nombre de bénévoles s’impliquant dans le projet est réduit mais les associations peuvent s’appuyer sur  

des bénévoles réguliers dans leur investissement.

• Le projet associatif est rarement formalisé…ce qui induit une méconnaissance de la dynamique 

associative conduite, notamment par les partenaires du monde fédéral et des collectivités publiques  (cf  

enquête   formation fédérale et enquête élus). De plus, faute de connaissance des projets menés, la 

mutualisation des moyens reste faible, que ce soit pour les équipements ou bien les moyens humains.

Page 144 

Formalisation

Page 145 

Fonctionnement

Gouvernance

Page 146 

Cadres bénévoles

Page 147 

Cadres professionnels
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Hypothèse(s) de travail

2- Le projet de développement …

vers plan d’actions

CS-Ch P

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales peuvent-elles inciter les associations sportives à 

produire un *projet formalisé dans le cadre  d’une connaissance réciproque et 

de mutualisations possibles ? 

(*Concept méthode projet).

Enjeux…

▪Communication 

▪Mutualisation et optimisation des 

moyens humains et infrastructurels

Hypothèse(s) de travail…

• Réfléchir à la mise en place de formations sur la 

méthode projet. 

• Inciter les collectivités locales à s’appuyer sur les 

projets associatifs écrits pour définir des moyens   

et des * critères d’aides (définir une grille).

 Fonctionnement, Emplois, manifestations, niveaux de 

pratique, partenariats possibles, mutualisation et 

optimisation des équipements sportifs.

- Moyens humains pour la formalisation :

✓En externe avec les *ESD ? 

* Mission des Éducateurs sportifs départementaux.

✓En externe avec  l’Osbr partenaire local du territoire et 

ainsi renforcer le lien ?

✓Autre(s)

Commentaires pour la CCBR

- Le projet associatif est rarement formalisé 

 31,2% ont un écrit.

N.B

Dans ce cadre, le manque de lisibilité du profil de l’association 
(Loisir/compétition/santé ? Pour les jeunes/adultes/seniors ? Emplois ? 

Formations des cadres bénévoles ? Ressources ? etc) ne peut 

qu’amener des difficultés de communication, une faible 

reconnaissance des objectifs poursuivis et par la même réduit  

la dynamique associative.

Commentaires pour la CCBR

- 28,3 % des bénévoles réguliers sont des femmes.

- Un nombre faible de cadres bénévoles par association  

(5,1 hommes et/ou femmes par association).

- Un nombre faible de cadres bénévoles… mais des  

bénévoles  avec un investissement régulier.

(1 fois/semaine).    

Commentaires pour la CCBR

- 71,4 % des associations fonctionnent avec des cadres   

bénévoles non reconnus par leur Fédération sportive.

Hypothèse(s) de travail

2- Le projet de 

développement

Étape 3

Orientations

Propositions

La qualité de l’offre sportive actuelle

2- Le projet de développement associatif  Formalisation
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Hypothèse(s) de travail

Mutualisation des moyens humains

CS-Ch P

Moyens 
humains
Les liens

La qualité de l’offre sportive actuelle

3- Moyens humains  Les bénévoles – Les professionnels - Liens

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Par la constitution d’un *réseau de partenaires, les collectivités locales sont-elles en capacité 

d’organiser une mutualisation des moyens humains au profit de tous les acteurs du sport ?

*Convention(s) ? Implication statutaire ? 

Page 167 

Rayonnement 

et employeurs

Formation 

des éducateurs

Page 169

Attentes 

et évolution

Page 172 

Demande associative

Formation

Page 161 

Statut – Convention  

Missions

Page 171 

Étape 3

Orientations

Propositions

++ / - -

Soutien des 

collectivités

Gouvernance

Pages 179 à 181 

Synthèse…

• Il est possible d’affirmer qu’une grande majorité des associations souhaitent une mutualisation des

moyens humains, que ce soit avec d’autres cadres bénévoles, des éducateurs sportifs professionnels et

également pour renforcer les liens avec les collectivités publiques (Mairies – CdeC – Département).

• La plupart des éducateurs sportifs souhaitent mener des actions avec d’autres professionnels.

• Les emplois mutualisés avec un rayonnement intercommunal ou bien communautaire sont peu nombreux.

• Les partenariats avec les différents acteurs du sport sont peu importants (peu de lien avec les Comités sportifs).

• Plusieurs professionnels souhaitent une synergie des moyens, une formalisation des projets associatifs afin 

d’envisager sereinement leur évolution de carrière.

• La moitié des élus des Communes indiquent prendre en compte la politique sportive menée par la CCBR pour 

définir celle communale (Doublons, complémentarité, optimisation des moyens humains, infrastructurels, intérêt 

général commun, coordination possible).

Demande associative

Moyens humains

Page 164
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Hypothèse(s) de travail

3- Les moyens humains… vers plan d’actions

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Par la constitution d’un *réseau de partenaires, les collectivités locales sont-

elles en capacité d’organiser une mutualisation des moyens humains au profit 

de tous les acteurs du sport ?

*Convention(s) ? Implication statutaire ? 

Enjeux…

▪Qualité de pratique

▪Partage et transmission de 

compétences

Hypothèse(s) de travail…

• Réunir les structures employeuses pour 

déterminer les (1) partenariats possibles et le 

positionnement de chacun pour définir les      

(2) actions pouvant être mutualisées.
(1) Statuts – Conventions.

(2) Formation de cadres – Séjours sportifs  - Stages 

de  perfectionnement -– Activité au sein de toutes   

les Communes.

Moyens :

✓En interne par l’écriture de conventions et d’un 

positionnement statutaire pour les élus de la 

CCBR (Nomination d’un ou plusieurs élus 

communautaires au sein du Conseil d’administration 

de l’OSBR).  

✓En interne par la mise à disposition des 

équipements sportifs communautaires.

✓En externe avec les *ESD ? 

* Mission formation et suivi de formation des 

Éducateurs sportifs départementaux.

✓En externe avec  l’Osbr partenaire local du 

territoire.

✓En externe avec les emplois professionnels du 

territoire.

✓En externe avec les Comités sportifs 

départementaux

✓Autre(s)

Hypothèse(s) de travail

3- Mutualisation  

des moyens 

humains

Commentaires pour la CCBR

- Les attentes et besoins les plus réitérés sont le manque   

de bénévoles notamment pour l’encadrement sportif et la  

formation de cadres. 

En 3ème point, les besoins sont d’ordres infrastructurels   

(Manque de  créneaux, espace réduit, lignes d’eau insuffisantes, etc)

Commentaires pour la CCBR

- Il existe 3 emplois associatifs avec un rayonnement possibles à

l’échelle du territoire  employeur OSBR.
 Disciplines : Basket-Football-Volley et Activités pour Tous.

- Il existe 2 emplois dédiés sur  des activités uniques, à fortiori 

avec un rayonnement territorial  1 emploi gymnastique et 1 emploi 

Canoë-kayak.

- 4 disciplines différentes ont un profil d’emploi identique : 

 5 emplois Football – 2 emplois Judo – 2 emplois Tennis.  

- Il n’y a pas d’emploi avec le statut de la fonction publique 

territoriale (Otaps, Etaps, Ctaps).

Commentaires pour la CCBR

- 86,6 % des emplois sportifs ont une formation « généraliste »  

(BP Apt et/ou avec option), seul 2 emplois déclarent être B.E dans  

une discipline spécifique.

- Les emplois professionnels sont stables au regard de leur  

ancienneté sur le territoire  présents depuis plus d’une 

dizaine d’années en moyenne.

Commentaires pour la CCBR

- 66,6 % des emplois travaillent uniquement pour 1 seule association.

- La part d’emplois mutualisés avec un rayonnement communautaire   

est  faible.

 N.B : une demande forte des associations sans emploi actuellement...

- Seul 2 emplois indiquent être en lien avec un Comité sportif  

départemental.

CS-Ch P

La qualité de l’offre sportive actuelle

3- Moyens humains  Les bénévoles – Les professionnels - Liens
Étape 3

Orientations

Propositions
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Hypothèse(s) de travail

La formation des bénévoles

CS-Ch P

La 
formation

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales sont-elles en capacité de soutenir la formation des cadres bénévoles dans 

différents *domaines ? 

*Formation administrative, formation projet, formation de cadres techniques, etc…

Page 161 

Attentes et besoins…

la formation

Synthèse…

• Il est possible d’affirmer qu’une grande majorité d’associations sont favorables à une mutualisation des 

moyens humains.

• 47,3 % des associations indiquent un manque de bénévoles pour le bon fonctionnement associatif, en 

précisant que cette faiblesse est plus importante pour de l’encadrement sportif.

• Le manque de formation est prégnant, d’autant que selon les réponses des associations, il s’avère que le 

nombre de cadres formés et reconnus par leur Fédération est faible.

Cadres professionnels

Page 144 

Page 147 Page 146 

Cadres bénévoles

++ / - -

La qualité de l’offre sportive actuelle

4- La formation  Les bénévoles – Les cadres professionnels
Étape 3

Orientations

Propositions

Page 169 

La formation des cadres 

professionnels
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Hypothèse(s) de travail

4- La formation des bénévoles …

vers plan d’actions

CS-Ch P

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales sont-elles en capacité de soutenir la formation des 

cadres bénévoles dans différents *domaines ? 

*Formation administrative, formation projet, formation de cadres bénévoles.

Enjeux…

▪Qualité de pratique

▪Transmission de compétences

Hypothèse(s) de travail…

• S’appuyer sur les partenariats externes pour 

l’organisation de formations de bénévoles dans 

différents *domaines.
*Administratif, technique, projet associatif

- Moyens humains :

✓En externe avec les *ESD ? 

* Mission formation et suivi de formation des Éducateurs  

sportifs départementaux.

✓En externe avec  l’Osbr partenaire local du territoire et 

ainsi renforcer le lien ?

✓En externe avec les Comités sportifs départementaux 

selon les disciplines.

✓Autre(s)

• Définir une grille d’aides à la formation des 

bénévoles.
* Aides financières, mise à disposition des équipements 

sportifs.

- Moyens pour les critères d’aides :

✓Définir une grille de critères d’aides.

✓Autre(s)

Commentaires pour la CCBR

- 71,4 % des associations fonctionnent avec des cadres   

bénévoles non reconnus par leur Fédération sportive.

- 60,7 % des associations fonctionnent avec des cadres  

bénévoles sans aucun diplôme.

- Les missions confiées aux cadres bénévoles sont variées,  

le travail administratif est souvent la mission première des 

bénévoles, devant le face à face pédagogique.

Commentaires pour la CCBR

- 52,7 % des associations indiquent un manque de  

bénévoles pour le bon fonctionnement associatif.

- Pour la majorité des répondants, le manque de bénévoles  

est plus prégnant dans le domaine de l’encadrement  

sportif (11 réponses).

Commentaires pour la CCBR

- 83 % des répondants sont favorables à une mutualisation      

des moyens humains.

Commentaires pour la CCBR

- Les attentes et besoins les plus réitérés sont le manque 

de bénévoles notamment pour l’encadrement sportif et la  

formation de cadres. 

En 3ème point, les besoins sont d’ordres infrastructurels   

Manque de créneaux, espace réduit, lignes d’eau insuffisantes, etc

Commentaires pour la CCBR

- 75 % des répondants indiquent que les formations

proposées sont suffisantes et adaptées (?... Lien avec les 

besoins et attentes). 

- Une multitude d’actions sont proposées par les a  

associations pour remédier aux manques de formations.

Hypothèse(s) de travail

4- La formation 

des bénévoles

La qualité de l’offre sportive actuelle

4- La formation  Les bénévoles – Les cadres professionnels

Étape 3

Orientations

Propositions
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Hypothèse(s) de travail

Pratique pour tous les publics

Niveaux de pratique
CS-Ch P

Les publics
Niveaux de 

pratique

La qualité de l’offre sportive actuelle

5- Les différentes pratiques proposées  Les publics – Les niveaux

Types de pratiques proposées et 

niveaux atteints

Page 141Page 140

Les disciplines sportives 

proposées

Synthèse…

• Il est possible d’affirmer que la palette de disciplines sportives possibles sur le territoire est importante 

et variée. Tous les sports collectifs majeurs sont proposés et plusieurs disciplines atypiques sont présentes.

• Aucune association n’existe autour de la pratique santé en tant que telle (une proposition partielle au sein de 

quelques associations). 

• Il n’existe pas d’association autour du sport adapté, ni de handisport. 

• Les niveaux de *pratique atteints, et donc proposés, dépassent rarement le niveau régional.
* Rappel : Les projets associatifs s’articulent essentiellement autour d’une pratique de loisir…

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A- Les collectivités locales doivent-elles développer l’offre sportive et permettre une pratique pour tous     

les *publics ? 

*Sport santé – Sport Adapté - Handisport.

• B- Les collectivités locales doivent-elles - ou peuvent-elles - accompagner les pratiques reliées à un    

niveau de *performance ? 
*Classification fédérale = niveau national.

Étape 3

Orientations

Propositions

++ / - -
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Hypothèse(s) de travail

Niveaux de pratique

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales doivent-elles développer l’offre sportive et permettre une 

pratique pour tous les *publics ? 

(*Sport santé – Sport Adapté - Handisport).

Enjeux…

▪Accessibilité aux pratiques 

sportives pour tous les publics

▪Intégration sociale

Hypothèse(s) de travail…

• Soutenir la *création d’associations en faveur d’une 

pratique santé et/ou sport adapté et/ou handisport. * Loi 

1901.

• Affiner des *partenariats avec des associations proposant 

déjà une pratique sportive en faveur d’une pratique autour 

de la santé. 

 Des liens à développer avec l’existant.

- Moyens humains :

✓En externe avec les *ESD ? * Mission accompagnement de 

projet associatif

✓En externe avec  l’Osbr partenaire local et ainsi renforcer le lien 

?

✓En externe en créant un réseau d’associations proposant du 

sport santé. 

✓Autre(s)

- Moyens financiers :

✓Définir une grille de critères d’aides à la création d’association 

et/ ou à celles portant déjà ce type d’activité. 

✓Autre(s)

Commentaires pour la CCBR

- Les types des pratiques par les associations s’articulent  

majoritairement autour d’une pratique de loisir (lien avec le projet ?).

- Une faible proposition d’une pratique santé au sein des 

associations, aucune proposition sur le sport adapté ou 

handisport en tant que telle.

CS-Ch P

Hypothèse(s) de travail

5- Pratique pour tous 

les publics

Niveaux de pratique

Étape 3

Orientations

Propositions

Commentaires pour la CCBR

- 53 pratiques sportives différentes sont offertes sur le territoire.

- Les pratiques collectives « majeures » sont proposées.
 Basket, Football, Handball, Rugby, Volley. 

- Plusieurs pratiques nautiques sont présentent dont certaines  

atypiques  Natation, Nage avec palmes, Canoë-Kayak, Kayak-polo,  

Hockey subaquatique, Apnée subaquatique. 

- Une offre très importante autour des Arts martiaux.

 17 clubs pour 10 disciplines différentes (Famille des disciplines sportives la

la plus représentée sur le territoire).

- Une proposition de pratiques autour de différentes Danses 

possibles  11 associations pour 7 Danses différentes.

- De nombreuses possibilités de pratique autour de la gymnastique

(sportive ou bien d’entretien) – avec un fort rayonnement 
 12 Communes concernées.

- Pas d’association d’Escalade, ni de Cyclisme sportif.

- Il existe 3 équipements Skate-park sur le territoire, mais 

aucune association déclarée autour des pratiques de  « glisse ».

- Il n’existe aucune association autour du sport Santé, ni sport 

Adapté, ni Handisport.

La qualité de l’offre sportive actuelle

5- Les différentes pratiques proposées  Les publics – Les niveaux
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Hypothèse(s) de travail

5- La pratique pour tous les publics et niveaux … 

vers plan d’actions

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales doivent-elles - ou peuvent-elles - accompagner les 

pratiques reliées à un niveau de *performance ? 
(*Classification fédérale = niveau national).

Enjeux…

▪ Renommée  et reconnaissance

du territoire 

Commentaires pour la CCBR

- 2 disciplines (Athlétisme et Tir à l’Arc) permettent une   

pratique à l’échelle nationale pour les jeunes et les adultes. 

- Les niveaux de pratique atteints et par la même proposés 

sont à l’échelle départementale (70% des cas).

- Une faible proposition de pratiques à l’échelle  nationale 

pour les sports collectifs.

Hypothèse(s) de travail…

• Accompagner l’évolution des *niveaux de pratique pour les 

catégories jeunes et adultes.

 Du Régional vers du National.

- Moyens humains :

 Fonction du projet et donc lié au recrutement de professionnels.

✓En externe avec les *éducateurs sportifs diplômés d’état des clubs 

et l’Osbr?  * Mission face à face pédagogique et formation de cadres

✓ En externe au sein des associations par la formation des 

professionnels et des bénévoles.

✓En externe par le biais des Comités sportifs départementaux.

✓Autre(s)

- Moyens financiers :

✓Définir une grille de critères d’aides lors d’une pratique de niveau 

national en direction à la fois des jeunes et des adultes.

✓Autre(s)

CS-Ch P

Hypothèse(s) de travail

5- Pratique pour tous 

les publics

Niveaux de pratique

Étape 3

Orientations

Propositions

La qualité de l’offre sportive actuelle

5- Les différentes pratiques proposées  Les publics – Les niveaux
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Synthèse…

• Il est possible d’affirmer que la CCBR fait partie des territoires les mieux dotés en équipements sportifs,  

tant par la quantité, que par la qualité constitutive de la plupart des équipements mis à disposition.

• Hormis quelques équipements manquants (Mur d’escalade, Terrain Bmx), tous les équipements principaux   

sont présents sur le territoire, y compris des atypiques et ceux pour des pratiques nautiques.

• Le manque d’équipements sportifs est sensible pour 9 Communes (dont 5 Communes sans aucun équipement 

sportif structurant – Hors Appn et privé).

• Les insatisfactions pour un grand nombre d’utilisateurs sont liées à un manque d’entretien ou à la vétusté de 

quelques équipements.

• En général, pour les utilisateurs du monde scolaire, ce n’est pas l’offre qui pose problème mais le coût des 

déplacements vers certains équipements (Notamment pour la Piscine et la Base nautique).

Hypothèse(s) de travail…

Équipements sportifs
CS-Ch P

Qualité des 
équipements 

sportifs

La qualité des équipements sportifs

6- Équipements sportifs  Offre - Satisfactions - Temps de déplacement

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A- Les collectivités locales sont-elles en capacité de soutenir des projets d’équipements sportifs afin  

d’harmoniser une  offre d’équipements dans les *bassins de vie excentrés ?

* Communes au Nord-Est et Sud-Ouest.

• B- Afin d’optimiser et mutualiser les équipements communautaires, la CCBR peut-elle aider la pratique  

sportive du monde scolaire en participant aux *coûts de déplacement ?

* À établir en fonction des établissements scolaires, des pratiques obligatoires dans le cadre de l’Eps et de la

proximité des Équipements Communautaires.

Étape 3

Orientations

Propositions

++ / - -

Synthèse RES  

Cartographie

Page 150

Offre - Temps

de déplacement

Page s 151 à 154

Équipements 

répertoriés

Page 155

Qualité 

Satisfactions

Pages 157 et 158

Équipements

Communautaires

Page 159

Qualité 

éléments constitutifs

Page 156 
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Hypothèse(s) de travail

A suivre… Aides aux déplacements

Hypothèse(s) de travail

6- Équipements 

sportifs

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A- Les collectivités locales sont-elles en capacité de soutenir des projets d’équipements 

sportifs afin d’harmoniser une  offre d’équipements dans les *bassins de vie excentrés ?

* Communes au Nord-Est et Sud-Ouest.

Enjeux…

▪Équilibre territorial

▪Optimisation et mutualisation 

des équipements sportifs

Hypothèse(s) de travail…

• Établir un schéma directeur des équipements 

sportifs.

 Équilibre territorial – Équipements de proximité – Pratique    

dans le cadre de l’Eps – Pratiques associatives.

• Déterminer les futurs projets d’équipements sportifs 

en fonction :
 De la population, des établissements scolaires, de la vie  

associative, des équipements sportifs existants, des   

équipements communautaires. 

. - Moyens :

✓ Utiliser et mettre à jour annuellement les documents 

concernant le recensement des équipements sportifs.

✓Autre(s)

Commentaires pour la CCBR

- Pour la CCBR, l’indice moyen du nombre d’équipements est de 1 

équipement pour 263 habitants.

- Le territoire est doté de nombreux équipements reliés à des activités 

nautiques .
 1 Piscine – 17 pontons – Base nautique – Site de Pêche)

- Tous les équipements qui entrent dans les champs d’apprentissage de 

l’EPS sont présents.   

 Piscine, Piste d’Athlétisme, Salle spécifique de Gymnastique, Grands terrains et  

Plateaux sportifs

- Il n’existe pas de structure pour l’Escalade, ni en intérieur, ni en extérieur.

Commentaires pour la CCBR

- La variété des équipements existants est notable, elle est égale à celle  

d’un territoire de 100 000 habitants (Réf Ministère des sports).

- Certains équipements « atypiques » et rares sur le Département sont  

présents sur la CCBR : Swing-golf, Stock car, Kayak Polo.

- Quelques équipements particuliers sont en essor sur le Département et  

absents sur la CCBR : Piste de Bmx, mur d’Escalade (S.A.E)

Commentaires pour la CCBR

- 69,4 % des associations indiquent que nombre d’équipements sportifs mis  

à leur disposition est adapté au développement de leur projet associatif.

- Les insatisfactions sont liées aux dimensions de l’espace de pratique, 

de la qualité d’accueil (absence de foyer), ou bien du manque d’entretien.

CS-Ch P

Étape 3

Orientations

Propositions

La qualité des équipements sportifs

6- Équipements sportifs  Offre - Satisfactions - Temps de déplacement
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Hypothèse(s) de travail

6- Les équipements sportifs … 

vers plan d’actions

Hypothèse(s) de travail

6- Équipements 

sportifs

Orientation(s) - Proposition(s)…

• B- Afin d’optimiser et mutualiser les équipements communautaires, la CCBR peut-elle 

aider la pratique sportive du monde scolaire en participant aux *coûts de déplacement ?

* À établir en fonction des établissements scolaires, des pratiques obligatoires dans le cadre de l’Eps 

et de la proximité des Équipements Communautaires.

Enjeux…

▪Optimisation et mutualisation 

des équipements sportifs 

communautaires

▪Accessibilité - Mobilité

Hypothèse(s) de travail…

• Apporter aux établissements scolaires une aide 

aux déplacements vers les équipements sportifs 

communautaires.
 Optimisation et mutualisation des équipements sportifs.

- Moyens :

✓Définir une grille d’aides aux coûts des déplacements 

dans le  cadre de la pratique scolaire selon :

- La situation géographique (proximité ou non des  

équipements)

- L’existant en terme d’équipements au sein de la 

Commune, 

- La saturation et le taux d’occupation des  

équipements au sein de la Commune, etc…

✓Favoriser et développer le covoiturage

✓Autre(s)

CS-Ch P

Étape 3

Orientations

Propositions

La qualité des équipements sportifs

6- Équipements sportifs  Offre - Satisfactions - Temps de déplacement

Commentaires pour la CCBR

- Les Collèges et Lycées existants sur le territoire sont tous 

dans une grande proximité des équipements multisports et   

extérieurs.

- Hormis la Commune de Cardroc, toutes les Communes ont    

une salle multisports  accessible à moins de 8 kms.

- Pour les 2 Collèges de Tinténiac la Piscine se trouve à 15 mn. 

- Selon plusieurs établissements scolaires, le coût de   

déplacement vers les installations sportives est élevé.
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17 Communes …
avec au moins un établissement scolaire

CARDROC

LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC

SAINT-DOMINEUC

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉVÉRIEN

CUGUEN

TINTÉNIAC

éc écéc
éc

éc

éc

éc

éc

écéc

CoCoécéc Ly

éc

écéc

éc

éc

éc

éc

éc

écéc

CoCoéc éc Ly 
Pro

Ly
Pro

éc
éc

Co 4 Collèges
 2 Publics - 2 Privés

Co

éc 24 Écoles élémentaires
18 Publiques - 7 Privées

éc

1 Lycée
 1 Public

LyLy

Ly P
Ly
P

2 Lycées
1 Enseignement général

1 professionnel

 1 Public- 1 Privé

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Afin d’optimiser et mutualiser les équipements communautaires, la CCBR peut-elle aider 

la pratique sportive du monde scolaire en participant aux *coûts de déplacement ?

* À établir en fonction des établissements scolaires, des pratiques obligatoires dans le cadre de l’Eps 

et de la proximité des Équipements Communautaires.

Enjeux…

▪Optimisation et mutualisation 

des équipements sportifs 

communautaires
▪Accessibilité - Mobilité

2 Communes …
avec au moins un Collège et un Lycée

COMBOURG

TINTÉNIAC

Hypothèse(s) de travail…

• Apporter aux établissements 

scolaires une aide aux 

déplacements vers les 

équipements sportifs 

communautaires. 
 Optimisation et mutualisation des 

équipements sportifs.

CS-Ch P

BN

Danse

Motri

3 Communes …
avec des équipements communautaires

SAINT-DOMINEUC

TINTÉNIAC

COMBOURG

Hypothèse(s) de travail

6- Équipements 

sportifs

Étape 3

Orientations

Propositions

La qualité des équipements sportifs

6- Équipements sportifs  Offre - Satisfactions - Temps de déplacement

Un barème par tranche kilométriques ?...
= Somme des distances pour aller sur les 3 

Communes avec des équipements communautaires

kms

30

42

41

18

48

31

41

23

41

34

28

19
19

20

La commune la plus 

éloignée des équipements 

sportifs communautaires
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ÉTAPE 

4

CS-Ch P

Diagnostic de l’offre et de la pratique sportive du territoire de la Bretagne Romantique 

4.1

La dynamique associative

4.2

Les projets de 
développement associatif

4.4

La formation 

des bénévoles

4.5
Les types de 

pratiques proposés
Les niveaux

4.3

Les moyens humains

4
A partir des hypothèses de travail

Plan d’actions

À partir des états des lieux, des diagnostics, des orientations, 

des propositions et des hypothèses de travail… un plan d’actions.

4.6

Les équipements sportifs

202

Liens - Diagnostic_Territoire et démographie/Lien - Diagnostic - Territoire-Popul-Tps déplac Com à Com.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Dynamique_Associative.pptx
Liens - Diagnostic_Qualite de l'offre/LIEN GENERAL- Diagnostic_Qualité de l'offre_associative.pptx
LIEN général_Plan d'actions_projet_développement_associatif.pptx
Liens - Diagnostic_Qualité des équipements/LIEN GENERAL_Diagnostic_Qualité des équipements_sportifs.pptx
LIEN général_Plan d'actions_La formation_bénévoles_professionnels.pptx
Liens - Diagnostic_Croisement de l'offre_et la demande/LIEN-Diagnostic_La demande_associative.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Pratique_tous publics_Niveaux_de pratique.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Pratique_tous publics_Niveaux_de pratique.pptx
Liens - Diagnostic_Soutien_des Collectivités/LIEN - Diagnostic - Soutien_des Collectivités_publiques.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Mutualisations_Moyens humains.pptx
LIEN GENERAL_Plan d'actions_Les 6 thématiques.pptx
Liens - Diagnostic_les équipements_scolaires/LIEN - Diagnostic - Equipements_Scolaires sportifs.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Equipements sportifs.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Equipements sportifs.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Equipements sportifs.pptx
LIEN général_Plan d'actions_Constitution_groupe de_travail.pptx


• Outil(s).

 Listing des associations, projets associatifs existants.

• Accessibilité à une pratique sportive pour tous les publics 
(Retours des enquêtes 2 et 4).

 Aider les associations menant un projet de développement autour 

des activités sports santé et/ou adapté et/ou handisport une  

pratique du sport santé  Prioritaires lors de réservations 

d’équipements ? Une aide financière lors d’organisations ? Autres ?

 Soutenir la création de nouvelles associations, en particulier autour 

des pratiques manquantes dans l’offre actuelle  Une aide   

financière lors de la création ? Une priorité lors des mises à 

disposition des équipements sportifs ? Une aide à l’achat de 

matériels pédagogiques la première année ? Autres ?

• Outil(s)

 Fiche de *contact à créer et envoi en début de saison. 

*Pdf cliquable avec données essentielles : adresse – mail club – licenciés –

équipements utilisés – budget global – aides des collectivités. 

• Attentes et besoins (Retour enquête 7).

 Communication  Relation entre les Mairies, la CCBR et le milieu 

associatif à développer.

 Inter connaissance  Lisibilité de l’offre et lieux de pratique.

Étape 4

Plan d’actions

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A - Les collectivités locales peuvent-elles œuvrer pour une meilleure  

*communication  de l’existant associatif ? 
*Mise à jour des contacts et adresses mails.

• B - Est-il possible de compléter le panel des activités sportives par un soutien       

et /ou la création d’associations supports au sein de toutes les Communes ?

Enjeux…

▪ Communication

▪ Accessibilité à une pratique 

sportive pour tous les publics

Hypothèse(s) de travail

1- Dynamique 

associative

L’offre sportive actuelle

1- La dynamique associative  Communication - Mutualisation

Une validation… 

préalable des élus

Constitution…

d’un groupe de travail

Prioriser … 

les actions

Définir les moyens…
Faisabilité – Infaisabilité

Humains 

Financiers

Fonctionnels

Infrastructurels)

Établir …

un calendrier  

Hypothèse(s) de travail…

• Réfléchir à la mise en place d’un outil de communication pour la mise à jour en début et milieu de saison sportive 

des contacts associatifs.

La dynamique 

associative

- Moyens :

✓Créer un *réseau de communication entre 

toutes les Mairies et la CCBR ?
*Diffusion sur le site de la CCBR pour   

informations auprès de la population.

✓En externe en partenariat avec l’Osbr ?

✓Autre(s)

- Moyens :

✓S’appuyer sur les associations sportives 

existantes.

✓Soutenir la création d’associations.

✓Autre(s)

Hypothèse(s) de travail…

• Compléter le panel des disciplines sportives à proposer pour *tous les publics.

N.B - Disciplines manquantes  : Sport santé, sport adapté, handisport, Cyclisme, Bmx, Escalade,  autres ? 
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• Outil(s)

 Créer un outil de communication synthétisant les aides possibles  

des différentes collectivités locales.  

 Collecter l’ensemble des projets formalisés.

• Critères d’aides (Retours enquêtes 4 et 7).

 Obtenir le projet formalisé de l’association.

 Connaître les ressources financières de l’association.

 Connaître les moyens humains et le potentiel de mutualisation(s) 

dans le cadre d’organisations au sein de la CCBR.

 Connaître les obligations spécifiques de la discipline pour une  

utilisation « prioritaire » des équipements sportifs communautaires 

(Spécificité de la pratique, rayonnement, niveau).

En synthèse… Relier les critères d’aides au projet de développement  

du sport de la CCBR.

• Outil(s)

 Méthode *projet.

* Typologie des projets : opportunité – urgence – développement.

• Formalisation des projets (Retour enquête 2, 4 et 7).

 Projection dans le temps  Donner du sens aux actions menées.

 Fédérer  Lisibilité des objectifs et engager une dynamique 

autour du projet (Intégration de bénévoles, structuration de l’association

travail en commissions, etc).

Étape 4

Plan d’actions

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales peuvent-elles inciter les associations sportives à 

produire un *projet formalisé dans le cadre  d’une connaissance réciproque et de 

potentielles mutualisations ? 

(*Concept méthode projet).

Enjeux…

▪ Communication 

▪ Mutualisation et optimisation    

des moyens humains et 

infrastructurels

Hypothèse(s) de travail

3- le projet 

associatif

La qualité de l’offre sportive actuelle

2- Le projet de développement associatif  Formalisation

Une validation… 

préalable des élus

Constitution…

d’un groupe de travail

Prioriser … 

les actions

Définir les moyens…
Faisabilité – Infaisabilité

Humains 

Financiers

Fonctionnels

Infrastructurels)

Établir …

un calendrier  

Hypothèse(s) de travail…

• Réfléchir à la mise en place de formations sur la méthode projet. 

- Moyens humains pour la formalisation :

✓En externe avec les *ESD ? 

* Mission des Éducateurs sportifs 

départementaux.

✓En externe avec  l’Osbr partenaire local du 

territoire et ainsi renforcer le lien ?

✓En externe avec un prestataire ?

✓Autre(s)

Formalisation

- Moyens :

✓Définir une grille de critères d’aides à 

l’appui du projet formalisé par chaque 

association ? 

✓Autre(s)

Hypothèse(s) de travail…

• Inciter les collectivités locales à s’appuyer sur les projets associatifs écrits pour définir des * critères d’aides.
 Fonctionnement, Emplois, manifestations, niveaux de pratique, partenariats possibles, mutualisation et optimisation des

équipements sportifs.
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• Outil(s)

 Établir des conventions et définir la place statutaire des élus  

de la CCBR au sein des associations partenaires.

• Liens et partenariats - Qualité de pratique – Mutualisation 

des moyens humains (Retours des enquêtes 2, 4, 5 et 7).

 Soutenir les associations sportives œuvrant dans le même  

intérêt général que celui de la CCBR  Mise à disposition des 

équipements sportifs communautaires, aides au 

fonctionnement des associations sportives.

Étape 4

Plan d’actions

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales sont-elles en capacité de soutenir la formation des cadres 

bénévoles sur différents *domaines ? 

*Formation administrative, formation projet, formation de cadres bénévoles

Enjeux…

▪Qualité de pratique

▪Transmission de compétences

Hypothèse(s) de travail

3- Mutualisation 

des moyens humains

La qualité de l’offre sportive actuelle

3- Moyens humains  Les bénévoles – Les professionnels - Liens

Une validation… 

préalable des élus

Constitution…

d’un groupe de travail

Prioriser … 

les actions

Définir les moyens…
Faisabilité – Infaisabilité

Humains 

Financiers

Fonctionnels

Infrastructurels)

Établir …

un calendrier  

- Moyens :

✓En interne par l’écriture de conventions et 

d’un positionnement statutaire pour les élus 

de la CCBR (Nomination d’un ou plusieurs 

élus communautaires au sein du Conseil 

d’administration de l’OSBR).  

✓En interne par la mise à disposition des 

équipements sportifs communautaires.

✓En externe avec l’appui des associations 

souhaitant la mutualisation de leurs moyens 

humains (Professionnels et bénévoles).

✓En externe avec les *ESD ? 

* Mission formation et suivi de formation des 

Éducateurs sportifs départementaux.

✓En externe avec  l’Osbr partenaire local du 

territoire.

✓En externe avec les emplois professionnels 

du territoire.

✓En externe avec les Comités sportifs 

départementaux

✓Autre(s)

Hypothèse(s) de travail…

• Réunir les structures employeuses pour déterminer les (1) partenariats possibles et le positionnement de 

chacun et définir les (2) actions pouvant être mutualisées.
(1) Statuts – Conventions.

(2) Formation de cadres – Séjours sportifs  - Stages de  perfectionnement -– Activité au sein de toutes   les Communes.

Moyens humains
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• Outil(s)

 Formaliser les *aides possibles dans le cadre de la mise en place

de formations de cadres  *Mise à disposition d’infrastructures ?  

(équipements sportifs, bureaux, salle de réunion). Création de supports 

de communication ? Aides financières ? Autre(s) ?

 Recenser en début et/ou fin de saison les *demandes de formation.

* Fiche navette (Pdf cliquable) – Attentes et besoins de formations.

• Qualité de pratique et formation de cadres bénévoles.

(Retours enquêtes 2, 4 et 5).

 Tisser un réseau d’intervenants potentiels  Mutualisation des 

moyens humains existants (Professionnels du Département, des   

Comités sportifs, de l’Osbr, des Clubs locaux, d’experts, etc).

 Organiser un suivi des cadres bénévoles en formation  Fédérer et 

entretenir la qualité d’interventions des cadres bénévoles au sein des 

associations au bénéfice de l’ensemble des pratiquants.

Étape 4

Plan d’actions

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales sont-elles en capacité de soutenir la formation des 

cadres bénévoles dans différents *domaines ? 

*Formation administrative, formation projet, formation de cadres bénévoles

Enjeux…

▪ Qualité de pratique

▪Transmission de compétences

Hypothèse(s) de travail

4- La formation 

des bénévoles

La qualité de l’offre sportive actuelle

4- La formation  Les bénévoles – Les cadres professionnels

Une validation… 

préalable des élus

Constitution…

d’un groupe de travail

Prioriser … 

les actions

Définir les moyens…
Faisabilité – Infaisabilité

Humains 

Financiers

Fonctionnels

Infrastructurels)

Établir …

un calendrier  

Hypothèse(s) de travail…

• S’appuyer sur les partenariats externes pour l’organisation de formations de bénévoles dans différents 

*domaines.
*Administratif, technique, projet associatif

- Moyens humains :

✓En externe avec les *ESD ? 

* Mission formation et suivi de formation des  

Éducateurs sportifs départementaux.

✓En externe avec  l’Osbr partenaire local du 

territoire et ainsi renforcer le lien ?

✓En externe avec les Comités sportifs 

départementaux selon les disciplines.

✓Autre(s)

• Définir une grille d’aides à la 

formation des bénévoles.
* Aides financières, mise à disposition des  

équipements sportifs.

- Moyens pour les critères d’aides :

✓Définir une grille de critères d’aides.

✓Autre(s)

La formation
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Hypothèse(s) de travail

A suivre … Niveaux de pratique

• Outil(s)

 Recenser les associations souhaitant développer la pratique du  

sport santé en l’intégrant dans son projet associatif actuel.

 Sonder les potentialités de créations de clubs autour de la 

pratique Handisport, du sport santé, du sport adapté au sein 

des Communes.
*Pdf cliquable : lien avec les projets associatifs connus, et sondage au 

sein des Mairies.

• Accessibilité à une pratique sportive pour tous les publics. 
(Retours des enquêtes 2 et 4).

 Aider les associations menant un projet de développement 

autour des activités sports santé et/ou sport adapté et/ou 

handisport  Prioritaires lors de réservations d’équipements ? 

Une aide financière lors d’organisations ? Autres ?

Étape 4

Plan d’actions

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A- Les collectivités locales doivent-elles développer l’offre sportive et permettre une  

pratique pour tous les *publics ? 

*Sport santé – Sport Adapté - Handisport.

• B- Les collectivités locales doivent-elles - ou peuvent-elles - accompagner les pratiques  

reliées à un niveau de *performance ? 
*Classification fédérale = niveau national.

Enjeux…

▪ Accessibilité aux pratiques 

sportives pour tous les publics

▪Intégration sociale 

▪Renommée  et reconnaissance

du territoire 

Hypothèse(s) de travail

5- Pratique pour tous 

le publics

Niveaux de pratique

La qualité de l’offre sportive actuelle

5- Les différentes pratiques proposées  Les publics – Les niveaux

Une validation… 

préalable des élus

Constitution…

d’un groupe de travail

Prioriser … 

les actions

Définir les moyens…
Faisabilité – Infaisabilité

Humains 

Financiers

Fonctionnels

Infrastructurels)

Établir …

un calendrier  

- Moyens :

✓En externe avec les *ESD ? 

* Mission accompagnement de projet associatif

✓En externe avec  l’Osbr partenaire local et 

ainsi renforcer le lien ?

✓En externe en créant un réseau 

d’associations proposant du sport santé. 

✓Autre(s)

- Moyens financiers :

✓Définir une grille de critères d’aides à la 

création d’association. 

Hypothèse(s) de travail…

• Soutenir la *création d’associations en faveur d’une pratique santé et/ou sport adapté et/ou handisport. 

• Affiner des *partenariats avec des associations proposant déjà une pratique sportive en faveur d’une

pratique autour du sport santé. 

Tous les publics

Niveaux de pratique
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• Outil(s).

 Les projets associatifs existants, les niveaux actuels atteints.

• Qualité de pratique et reconnaissance. 

(Retours des enquêtes 1, 4 et 7).

 Favoriser la mise à disposition des équipements 

communautaires  Une demande importante de créneaux 

(nombre d’entraînements ad’ hoc), une obligation d’utilisation 

d’équipements aux normes imposées par les Fédérations.

 Soutenir l’activité sportive au cours de toute la saison sportive 

 Stage de perfectionnement – continuité de pratique –

principes d’entraînement

 Mutualisation des moyens humains et développer les 

partenariats (enquête 5)  Mise à disposition des emplois 

professionnels par les clubs employeurs, conventionnement à 

établir.

Étape 4

Plan d’actions

Orientation(s) - Proposition(s)…

• B- Les collectivités locales doivent-elles - ou peuvent-elles - accompagner les   

pratiques reliées à un niveau de *performance ? 
*Classification fédérale = niveau national.

Enjeux…

▪Renommée  et reconnaissance

du territoire 

Hypothèse(s) de travail

5- Niveaux de 

pratique

Une validation… 

préalable des élus

Constitution…

d’un groupe de travail

Prioriser … 

les actions

Définir les moyens…
Faisabilité – Infaisabilité

Humains 

Financiers

Fonctionnels

Infrastructurels)

Établir …

un calendrier  

- Moyens humains :

✓En externe avec les *éducateurs sportifs 

diplômés d’état des clubs et l’Osbr?  

* Mission face à face pédagogique

✓En externe avec l’intervention de cadres de 

la Fédération (Comité – Ligue).

- Moyens financiers :

✓Définir une grille de critères d’aides lors 

d’une pratique de niveau national en 

direction à la fois des jeunes et des 

adultes.

- Moyens infrastructurels :

✓Définir des priorités lors de la mise à 

disposition des équipements sportifs 

communautaires

Hypothèse(s) de travail…

• Accompagner l’évolution des *niveaux de pratique des catégories jeunes et adultes.

* Du Régional vers du National…

Niveaux 

de pratique

La qualité de l’offre sportive actuelle

5- Les différentes pratiques proposées  Les publics – Les niveaux
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• Outil(s)

 Recensement des équipements sportifs 2019.

 Carte des équipements sportifs communautaires.

 Carte des établissements scolaires.

 Listing et siège des associations sportives.

 Évolution démographique des Communes.

• Équilibre territoriale et vie associative
(Retours des enquêtes 3, 4, 6 et 7).

 Anticiper et déterminer les futures constructions d’équipements 

sportifs afin de palier aux manques actuels.

 Permettre une pratique sportive au sein de toutes les 

Communes (équilibre territorial) à l’appui de constructions 

d’équipements ad’ hoc (équipements structurants et équipements  

sportifs de proximité)  Population/Monde scolaire/Vie 

associative/Mutualisation possible à terme (réseau, entente, 

fusion).

Étape 4

Plan d’actions

Hypothèse(s) de travail

6- Les équipements 

sportifs

La qualité des équipements sportifs

6- Équipements sportifs  Offre - Satisfactions - Temps de déplacement

Une validation… 

préalable des élus

Constitution…

d’un groupe de travail

Prioriser … 

les actions

Définir les moyens…
Faisabilité – Infaisabilité

Humains 

Financiers

Fonctionnels

Infrastructurels)

Établir …

un calendrier  

Moyens :

✓Établir un schéma directeur des 

équipements sportifs de proximité.

✓Autre(s)

Hypothèse(s) de travail…

• Déterminer les futurs projets d’équipements sportifs en fonction du bassin de vie, des établissements 

scolaires, de la vie associative, des équipements sportifs existants, des équipements communautaires. 
 Équilibre territorial – Équipements de proximité – Vie associative - Pratique dans le cadre de l’Eps. 

Déplacement vers 

les équipements 

Communautaires

Équipements 

sportifs

209

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A- Les collectivités locales sont-elles en capacité de soutenir des projets d’équipements    

sportifs afin d’harmoniser une  offre d’équipements dans les *bassins de vie excentrés ?

* Communes au Nord-Est et Sud-Ouest.

• B- Afin d’optimiser et mutualiser les équipements communautaires, la CCBR peut-elle aider la  

pratique sportive du monde scolaire en participant aux *coûts de déplacement ?

* À établir en fonction des établissements scolaires, des pratiques obligatoires dans le cadre de l’Eps et de la

proximité des Équipements Communautaires.

Enjeux…

▪Équilibre territorial

▪Optimisation et mutualisation 

des équipements sportifs 

communautaires

▪Accessibilité - Mobilité
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• Outil(s)

 Carte des déplacements des établissements scolaires vers les   

équipements sportifs communautaires.

• Optimisation et mutualisation des équipements sportifs   

communautaires. (Retours des enquêtes 6 et 7).

 Définir un budget d’aides aux déplacements…

 Définir une grille d’aides selon l’éloignement de l’établissement 

scolaire des équipements sportifs communautaires  Par 

tranches kilométriques ?

 Définir les Communes avec un établissement scolaire, sous-

dotée en équipements sportifs et/ou avec une saturation 

d’occupation.

Étape 4

Plan d’actions

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Afin d’optimiser et mutualiser les équipements communautaires, la CCBR peut-elle 

aider la pratique sportive du monde scolaire en participant aux *coûts de déplacement ?

* À établir en fonction des établissements scolaires, des pratiques obligatoires dans le cadre de l’Eps et    

de la proximité des Équipements Communautaires.

Enjeux…

▪Optimisation et mutualisation 

des équipements sportifs 

communautaires

▪Accessibilité - Mobilité

Hypothèse(s) de travail

6- Les équipements 

sportifs

La qualité des équipements sportifs

6- Équipements sportifs  Offre - Satisfactions - Temps de déplacement

Une validation… 

préalable des élus

Constitution…

d’un groupe de travail

Prioriser … 

les actions

Définir les moyens…
Faisabilité – Infaisabilité

Humains 

Financiers

Fonctionnels

Infrastructurels)

Établir …

un calendrier  

Moyens :

✓Définir une grille d’aides aux coûts des 

déplacements dans le cadre de la pratique 

scolaire selon :

- La situation géographique (proximité ou non  

des équipements communautaires), 

- L’existant en terme d’équipements au sein 

de la Commune, 

- La saturation et le taux d’occupation des  

équipements au sein de la Commune.

✓Autre(s)

Hypothèse(s) de travail…

• Apporter aux établissements scolaires une aide aux déplacements vers les équipements sportifs 

communautaires.
 Optimisation et mutualisation des équipements sportifs.

Déplacements

Carte distances 

vers les équipements 

Communautaires
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17 Communes …
avec au moins un établissement scolaire

CARDROC

LA BAUSSAINE

BONNEMAIN

LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIAC

SAINT-DOMINEUC

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉVÉRIEN

CUGUEN

TINTÉNIAC

éc écéc
éc

éc

éc

éc

éc

écéc

CoCoécéc Ly

éc

écéc

éc

éc

éc

éc

éc

écéc

CoCoéc éc Ly 
Pro

Ly
Pro

éc
éc

Co 4 Collèges
 2 Publics - 2 Privés

Co

éc 24 Écoles élémentaires
18 Publiques - 7 Privées

éc

1 Lycée
 1 Public

LyLy

Ly P
Ly
P

2 Lycées
1 Enseignement général

1 professionnel

 1 Public- 1 Privé

2 Communes …
avec au moins un Collège et un Lycée

COMBOURG

TINTÉNIAC

Hypothèse(s) de travail…

• Apporter aux établissements 

scolaires une aide aux 

déplacements vers les 

équipements sportifs 

communautaires. 
 Optimisation et mutualisation des 

équipements sportifs.

CS-Ch P

BN

Danse

Motri

3 Communes …
avec des équipements communautaires

SAINT-DOMINEUC

TINTÉNIAC

COMBOURG

Un barème par tranche kilométriques ?...
= Somme des distances pour aller sur les 3 

Communes avec des équipements communautaires

kms

30

42

41

18

48

31

41

23

41

34

28

19
19

20

La commune la plus 

éloignée des équipements 

sportifs communautaires

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Afin d’optimiser et mutualiser les équipements communautaires, la CCBR peut-elle aider 

la pratique sportive du monde scolaire en participant aux *coûts de déplacement ?

* À établir en fonction des établissements scolaires, des pratiques obligatoires dans le cadre de l’Eps 

et de la proximité des Équipements Communautaires.

Enjeux…

▪Optimisation et mutualisation 

des équipements sportifs 

communautaires
▪Accessibilité - Mobilité

Hypothèse(s) de travail

6- Équipements 

sportifs

La qualité des équipements sportifs

6- Équipements sportifs  Offre - Satisfactions - Temps de déplacement
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LONGAULNAY

BONNEMAIN

LA BAUSSAINE

LA CHAPELLE

AUX-FILTZMEENS

COMBOURG

DINGÉ

HÉDÉ-BAZOUGES

LANRIGAN

LOURMAIS

MEILLAC

PLESDER

PLEUGUENEUC

QUÉBRIACSAINT-DOMINEUC

SAINT-LÉGER

DES-PRÉS

MESNIL-ROC’H

SAINT-THUAL

TRÉMÉHEUC

TRÉVÉRIEN

TRIMER

CUGUEN

TINTÉNIAC
3

4

4

34

2

5

10

1

315

4
2

6

214

5
15

130
Nombre d’associations sportives existantes* 

Répartition par Commune

* Prise en compte de l’adresse du siège social 

9 Communes sans *association sportive
* Pas de siège

CS-Ch P

LES IFFS

BN

Motri

Danse

3 Communes avec des 

équipements communautaires

éc écéc

éc

éc

éc

éc

éc

écéc

CoCoécéc Ly

éc

écéc

éc

éc

éc

éc

éc

écéc

CoCoéc éc
Ly 

Pro
Ly

Pro

éc

écCo 4 Collèges
 2 Publics - 2 Privés

Co

éc 24 Écoles élémentaires
18 Publiques - 7 Privées

éc

1 Lycée
 1 Public

LyLy

Ly P
Ly
P

2 Lycées
1 Enseignement général 

1professionnel

 1 Public- 1 Privé

8 Communes sans établissement scolaire

ST-BRIEUC

DES-IFFS

33

Somme des distances pour aller 

sur les  3 Communes avec des 

équipements communautaires
kms

30

41

18

41

41

34

28

19
19

20
32

31

40

37

24

31

36

43

23

48

42

41

33

Cuguen… la plus éloignée 

des 3 Communes avec 

des équipements sportifs 

communautaires

4 306

1 526

565 2 218  

280

665646

880

910

1 865

789
1 835

338
355

6 010

884

151

1 697

253

3 623

353

2 536 1 621

843

Hab Nombre d’habitants par Commune

CARDROC

Un indice de 1 équipement 

sportif pour 323 habitants

N.B : Moyenne de l’Epci

est de 1 pour 263

Indice : 

- 1 équipement sportif pour 399 habitants

N.B : Moyenne de l’Epci est de 1 pour 263

204
134

Nombre d’équipements sportifs*

Répartition par Commune* Hors APPN et Privés

2

3

6

3

25

3

7

7

2

17

9
5

6

216

2
20

1

1

1

5 communes sans *équipement sportif
* Hors APPN et Privés

A l’appui des états des lieux, des diagnostics… 

des hypothèses de travail autour de 6 thématiques.

Vers un plan d’actions ?

Pas 

d’emploi 

professionnel

0

Emplois sportifs - ETP et employeur principal du territoire

Rayonnement commune ou intercommunal

+ 3 emplois Osbr avec un rayonnement communautaire

22

3

5

5

5

1

Pas d’emploi    

professionnel

0Longaulnay… la plus éloignée des 

équipements communautaires 

situés à Combourg

Population – Établissements scolaires - Offre associative – Équipements sportifs

Photographie de la pratique sportive de la CCBR. 
Étape 4

Plan d’actions
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ÉTAPE 
4

Un plan d’actions à partir des diagnostics, d’orientations et de propositions...

A partir de la photographie du territoire en 2019… vers un plan d’actions ?

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A - Les collectivités locales peuvent-elles œuvrer pour une meilleure *communication  de  

l’existant associatif ? 
*Mise à jour des contacts et adresses mails.

• B - Est-il possible de compléter le panel des activités sportives par un soutien et /ou la création  

d’associations supports au sein de toutes les Communes ?

Enjeux…

▪ Communication 

▪Accessibilité à une pratique sportive 

pour tous les publics

Hypothèse(s) de travail

1- Dynamique 

associative

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales peuvent-elles inciter les associations sportives à produire un *projet 

formalisé dans le cadre  d’une connaissance réciproque et de mutualisations possibles ? 

*Concept méthode projet.

Enjeux…

▪Communication 

▪Mutualisation et optimisation des 

moyens humains et infrastructurels

Hypothèse(s) de travail

2- Le projet de 

développement

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Les collectivités locales sont-elles en capacité de soutenir la formation des cadres bénévoles 

dans différents *domaines ? 

*Formation administrative, formation projet, formation de cadres bénévoles

Enjeux…

▪Qualité de pratique

▪Transmission de compétences

Hypothèse(s) de travail

4- La formation 

des bénévoles

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A- Les collectivités locales doivent-elles développer l’offre sportive et permettre une  

pratique pour tous les *publics ? 

*Sport santé – Sport Adapté - Handisport.

• B- Les collectivités locales doivent-elles - ou peuvent-elles - accompagner les pratiques  

reliées à un niveau de *performance ? 
*Classification fédérale = niveau national.

Enjeux…

▪Accessibilité aux pratiques sportives 

pour tous les publics

▪ Intégration sociale

▪Renommée  et reconnaissance

du territoire 

Hypothèse(s) de travail

5- Pratique pour 

tous les publics

Niveaux de pratique

Orientation(s) - Proposition(s)…

• Par la constitution d’un *réseau de partenaires, les collectivités locales sont-elles en capacité 

d’organiser une mutualisation des moyens humains au profit de tous les acteurs du sport ?

*Convention(s) - Implication statutaire 

Enjeux…

▪Qualité de pratique

▪Partage et transmission de 

compétences

Hypothèse(s) de travail

3- Mutualisation 

des moyens 

humains

Hypothèse(s) de travail

6- Équipements 

sportifs

Orientation(s) - Proposition(s)…

• A- Les collectivités locales sont-elles en capacité de soutenir des projets d’équipements    

sportifs afin d’harmoniser une  offre d’équipements dans les *bassins de vie excentrés ?

* Communes au Nord-Est et Sud-Ouest.

• B- Afin d’optimiser et mutualiser les équipements communautaires, la CCBR peut-elle aider la  

pratique sportive du monde scolaire en participant aux *coûts de déplacement ?

* À établir en fonction des établissements scolaires, des pratiques obligatoires dans le cadre de l’Eps et de la

proximité des Équipements Communautaires.

Enjeux…

▪Équilibre territorial

▪Optimisation et mutualisation des 

équipements sportifs 

communautaires

▪Accessibilité - Mobilité
213

LIEN GENERAL_Plan d'actions.pptx
../LIENS - 3 - Propositions-Orientations/Lien - Orientations_Offre_La dynamique_associative 1.pptx
../LIENS - 3 - Propositions-Orientations/Lien - Orientations_Offre_La qualité_de l'offre_Projet associatif.pptx
../LIENS - 3 - Propositions-Orientations/Lien - Orientations_Offre_La qualité_la formation des_bénévoles.pptx
../LIENS - 3 - Propositions-Orientations/Lien - Orientations_Offre_Types de pratiques_Niveaux.pptx
../LIENS - 3 - Propositions-Orientations/Lien - Orientations_Moyens_humains_ cadres bénévoles_professionnels_1.pptx
../LIENS - 3 - Propositions-Orientations/Lien - Orientations_Offre_Equipements_sportifs 1.pptx


Étape 4

Plan d’actions

Plan d’actions

A partir des 6 thématiques définies  Constitution d’un comité de pilotage...

Une validation… 

préalable des élus

Constitution…

d’un groupe de travail

Prioriser … 

les actions

Définir les moyens…
Faisabilité – Infaisabilité

 Humains 

 Financiers

 Fonctionnels

 Infrastructurels)

Établir …

un calendrier  

Hypothèse(s) de travail

Réflexion 

commune

La dynamique 

associative

Formalisation

projet

La formation

des bénévoles

Tous publics
Niveaux de pratique

Équipements 

sportifs

Moyens humains

Hypothèse(s) de travail

1- Dynamique 

associative

Hypothèse(s) de travail

2- Le projet de 

développement

Hypothèse(s) de travail

4- La formation 

des bénévoles

Hypothèse(s) de travail

5- Pratique pour tous 

les publics

Niveaux de pratique

Hypothèse(s) de travail

3- Mutualisation des 

moyens humains

Hypothèse(s) de travail

6- Équipements 

sportifs

Groupes

de travail…

Comité de pilotage
Constitution

Constitution du comité de pilotage  -  (suggestions) 

Structure Qui 
Suggestions 

Nombre de représentants 
Lieu et date de 

désignation 
Nom Prénom – Adresse mail 

CCBR 

Elus de la commission 
sportive 

Une fois les élections passées… 
12 

(2 par thématique pour 
pilotage) 

Commission sportive 
communautaire 

Avril 2020 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Vice -président(e) aux 
sports 

1 
Commission sportive 

communautaire 
Avril 2020 

-  
Mail 

OSBR 
Elus du Conseil 
d’administration 

1  
issu du collège élus 

1 
issu du collège associatif 

Présentation du diagnostic 
à la commission sportive 

Avril 2020 

- 
Mail 

- 
Mail 

Associations 
Associations  ayant 
répondu 

5 
Présentation du diagnostic 

aux associations 
Mars 2020 

- 
Mail 
- 
Mail 
- 
-  
Mail 
- 
Mail 

Educateurs sportifs 
Educateurs ayant 
répondu 
(Associations et Osbr) 

1 issu d’une association 
1 issu d l’Osbr 

Présentation du diagnostic 
aux éducateurs 

Mars 2020 

-  
Mail 
- 
Mail 

Etablissements 
scolaires 

Etablissements ayant 
répondu 

1 issu d’un établissement 
public 
1 issu d’un établissement privé 

Présentation du diagnostic 
Mars 2020 

 

-  
Mail 
- 
Mail 

                          Total                                           16  
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Des réponses à la 
problématique

Synthèse

Des réponses ... pour une structuration et une accessibilité à une pratique 

sportive pour chaque citoyen. 

CS-Ch P

La pratique sportive du territoire

A partir d’une analyse croisée, 

des atouts, des faiblesses, 

des opportunités…

Propositions
Orientations

Diagnostics

États des lieux

Plan d’actions

A l’appui de la structuration de l’offre sportive actuelle du territoire de la Bretagne Romantique, 

l’accessibilité à une pratique sportive pour chaque citoyen est-elle optimale ?
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