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CLUBS 

STRUCTURE  
DU MOUVEMENT SPORTIF   

Le CROS Bretagne s’inscrit dans une organisation nationale et interna-
tionale. Depuis les lois de décentralisation de 1984, le modèle sportif 
français organise ses relations avec l’Etat et les collectivités territoriales 
au sein d’un dispositif où interviennent trois acteurs supplémentaires :  
L’économie, le médiatique et le juridique. 
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LES CHIFFRES CLES 

910 070 licenciés (source Ministère des Sports - 2014)  
 

29 % des bretons possèdent une licence dans un club sportif :  
2

ème 
région  sportive de France (source Ministère des Sports - 2014 & INSEE)  

 

676 sportifs sur les liste ministérielles en Bretagne (source DRJSCS - 2014)  
 

9 150 clubs (source Ministère des Sports - 2014)  
 

Plus de 22 000 emplois (source GREF Bretagne - 2009 )  

Sport, territoire et développement des pratiques  
 Représenter le sport breton et participer à la coordination de la politique                                                                                                                                                          
sportive régionale (Réunion des Présidents, conseil du sport…) 
 Soutenir le développement des ligues et comités régionaux 
 Participer au développement des équipements sportifs bretons  
 Développer les pratiques sportives tous publics et responsables 
 

Sport de haut niveau 
 Connaître et faire connaître les projets haut niveau des ligues et comités         
régionaux. 
 Porter un projet de développement pour le sport de haut niveau 
 Mobiliser des financements nouveaux 
 

Sport de nature 
 Centraliser et analyser les données des sports nature en Bretagne 
 Accompagner le développement des sports nature  
 Prendre en compte la sensibilité des milieux naturels dans les projets de               
développement sportifs 
 

Sport emploi et formations 
 Accompagner la professionnalisation du mouvement sportif et pérenniser les 
emplois  
 Soutenir et développer la formation des bénévoles et salariés  
Inciter les jeunes à s’engager dans la vie associative (Stages jeunes diri-
geants) 

LES OBJECTIFS DU CROS 
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FOCUS 
Sportifs licenciés en Bretagne et inscrits sur les 
listes ministérielles  

286 Sportifs de haut niveau 
(catégories élite, senior, jeune et reconversion)  381 Espoirs  9 partenaires d’entraînement  Total des sportifs listés : 676  

Source : DRJSCS 2014 - www.bretagne.drjscs.gouv.fr 
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FOCUS 
Les Hermines d’Or du CROS 

Depuis 2002, tous les ans, fin octobre ou début no-
vembre, la commission animation du C.R.O.S. Breta-
gne organise sa traditionnelle remise des Hermines 
d'Or au Palais des Congrès de Pontivy.  
 

L'objectif de cette soirée festive est de rendre hom-
mage aux acteurs bénévoles du mouvement sportif . 
 
Ce sont plus de 240 hermines qui ont été décernées 
depuis le début de cet évènement dans diverses ca-
tégories. 

 Juge-Arbitre, Hermine destinée à récompen-
ser un juge ou un arbitre. 
 

Dirigeant, Hermine destinée à récompenser 
un dirigeant bénévole du secteur fédéral ou du 
secteur affinitaire. 
 

Organisateur, Hermine récompensant l'or-
ganisateur d'un Championnat National ou Inter-
national (Club, Comité ou Ligue) ou l'organisa-
teur de grandes manifestations annuelles de 
masse (haut niveau ou non). 



FORMATION - Jeunes bénévoles futurs dirigeants 
 

Le ministère des sports et le mouvement sportif ont décidé, afin de favoriser le renouvellement des générations des 
responsables associatifs et d'encourager l'engagement des jeunes au sein des associations sportives, de lancer en 
2012-2013 un projet "1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants" d'associations sportives.  
 
Le CROS Bretagne organise donc chaque année un stage destiné aux 
jeunes bénévoles des associations sportives bretonnes. 
 
En 2013 et 2014, ce sont plus de 40 jeunes qui se sont retrouvés sur l’Ile 
d’Arz (56) pour suivre des formations sur la communication, la recherche 
de financements privés, la place jeune  au sein de l’association sportive. 
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FOCUS 
Commission formation territoriale CROS - CDOS 

A destination des Dirigeants bénévoles et salariés des associations sportives bretonnes 
  
  

La commission formation territoriale du CROS Bretagne, en partenariat 
avec les CDOS des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du 
Morbihan, propose diverses formations en direction des dirigeants bé-
névoles et des salariés. Ces formations bénéficient d’un cofinance-
ment via la part territoriale du CNDS et des OPCA auxquels l’associa-
tion sportive adhère. Chaque année environ 200 personnes se for-
ment. 
 

••• L’analyse financière d’une association  

••• Concevoir le dossier de communication de son                                   

 association  

•••  Mettre en œuvre la stratégie de communication de son  

 association  

••• Spécificités des contrats de travail dans le cadre de la  

 Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 

•••  Décompte du temps de travail, avec ou sans modulation,  

 dans le cadre de la Convention Collective Nationale du 
 Sport (CCNS)  
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FOCUS 
Concours Sport & Peinture - Sport & Photo 

"P’ti Pro" de Cyril Vigilant 
Prix du jury toutes catégories aux Rencontres 

Sport & Photo 2011  

L’Envol 2 de Daniel LUCAS (Huile)  
Prix du jury Concours Sport & Peinture 2010 

Promouvoir le sport, promouvoir l'esprit 
olympique et les valeurs véhiculées par le 
sport est une mission importante des res-
ponsables du mouvement sportif. 
 

En 2010 le CROS a organisé les premières 
"Rencontres Sport & peinture". Il se félicita 
des œuvres présentées et de celles couron-
nées par le jury. Encouragé par cette expé-
rience et pour s'ouvrir à un plus large public 
amoureux du sport et des émotions que sus-
citent ses pratiques, le CROS a décidé d'or-
ganiser le concours "Sport & Photo", celui-ci 
se déroule chaque année lors de la Foire In-
ternationale de Rennes.  

Sports Nautiques de Claude BEZ)  
Prix du public Concours Sport & Photo 2014 
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FOCUS 
Foire Internationale de Rennes - Edition 2014 

Pour la deuxième année consécutive, le CROS a établi un parte-

nariat avec la Direction de la Foire de Rennes et a permis d’orga-

niser un hall de 2000 m
2
 consacré uniquement aux sports. C’est 

grâce aux ligues et comités régionaux, à leur engagement que le 

CROS a pu présenter une palette des différentes activités sporti-

ves, et surtout animer grandement cette Foire, grande institution 

commerciale du grand-ouest.  
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LE CRER  

 

Le Centre Régional d'Expertise et de Ressources des Sports 
de Nature, créé à l'initiative de la Direction régionale de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), en par-
tenariat avec le Conseil Régional est hébergé au Comité Ré-
gional Olympique et Sportif (CROS) de Bretagne. 

Le CRER est un outil régional innovant, pour une meilleure compréhension, une plus 
grande visibilité et une vision prospective des sports de nature en Bretagne.   
 

Il apporte une vision transversale de ces pratiques et de leur interaction avec les terri-
toires (domaine du sport, du tourisme, de l'environnement et de l'aménagement du ter-
ritoire). Ainsi, il répond à de nouvelles problématiques : notions de conflits d'usage, de 
seuil de tolérance des milieux, poids des sports de nature en Bretagne (impacts éco-
nomiques,  sociaux et environnementaux).  
 

Il contribue au développement durable des sports de nature : ce qui signifie garantir à 
la fois efficacité économique, équité sociale et préservation de l'environnement. 

CONTACT : 
Caroline VINCENT, Responsable du CRER 

CROS Bretagne - Maison des Sports - 13b, avenue de Cucillé - 35065 Rennes 
Cedex - Tél. : 02.99.54.67.71 - Courriel : c.vincent.crer@orange.fr 

www.sports-nature-bretagne.fr 

Les actions du CRER 

Les manifestations sport nature 

Accompagner les organisateurs dans une démarche qualité, à travers une 

charte régionale, une boîte à outils, un baromètre qualité. 

 

Sport Nature et Environnement 

La mise en place d’actions d’éducation à l’environnement des pratiquants de 

sports nature : impact zéro, sensibilisation des pratiquants en partenariat 

avec le Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne (REEB). 
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FOCUS 
Le Festival des sports Nature en Bretagne 

Les objectifs ... 

Faire découvrir les sports nature 
terrestres, nautiques et aériens au 
plus grand nombre ; 

m 

Contribuer au développement du 
territoire  m 

S'appuyer sur la démarche qualité 
des manifestations sportives de 
nature pour organiser un                  

évènement référence qui 

s'inscrit dans une démarche de 
développement durable et d'inno-
vation. 

m 

• initiation à la marche nordique, au cyclotourisme et à la course d’orientation  
• démonstrations d’attelage de chiens de traineau  

• évaluation de la condition physique  
• initiation et démonstration de tir à l’arc • initiation au roller-skating  

• initiation au ski-roues • initiation à l’aviron avec un ergomètre  
• connaissance du milieu en équitation  

• initiation à l’aéromodélisme et au planeur avec un simulateur  
• initiation escalade (sur tour mobile et en milieu naturel) 

• initiation et démonstrations de jeux et sports traditionnels bretons  
• initiation et démonstrations de vélos nautiques  

• démonstrations de cerfs volants • pêche • yole • aviron 
• baptême de plongée et baptême de l’air • Randonnée pédestre 

• raids multisports • Initiation et régate de voile  
• Randonnée en canoë-kayak 
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LES PUBLICATIONS  

Depuis son 1
er

 numéro, en octobre 1998, la lettre du CROS n’a 
cessé de s’étoffer. Elle vous propose chaque mois un condensé 
de l’actualité du CROS et de l’actualité sportive en Bretagne. 
Depuis mars 2013, la lettre du CROS est devenue Newsletter. 

Abonnez-vous sur :  www.sport-bretagne.fr 

Le CROS Bretagne vient d’éditer un livret compilant des inter-
views d’anciens médaillés olympiques. Des Jeux de Munich aux 
Jeux de Pékin,  de Francis Kerbiriou à Denis Lemeunier, décou-
vrez les Jeux Olympiques de l’intérieur, à travers les récits de 
nos sportives et sportifs médaillés d’or, d’argent et de bronze. 
  

Pour la première fois le CROS de Bretagne a tenu à rendre hom-
mage à celles et ceux qui se sont distingués par le passé - les 
paroles qu’elles ou ils nous livrent sont remarquables et, elles 
aussi, sont "d’or". 
 

Des exemplaires sont disponibles au CROS et sont diffusés gra-
tuitement. 

Le CROS de Bretagne met en valeur les sportifs 
bretons avant les Jeux Olympiques. Des fiches de 
tous les athlètes potentiels pour Londres seront 
éditées ainsi que des interviews. 
 
Elles seront diffusée gratuitement via notre site et 
sur nos réseaux sociaux.  
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LE SITE DU CROS  

www.sport-bretagne.fr 

 L’actualité sportive en Bretagne 
 L’actualité du CROS 
 La revue de presse quotidienne 
 L’annuaire des Ligues et Comités Régionaux 
 Les textes juridiques 
 Les statistiques 
 La newsletter 
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LE MOUVEMENT OLYMPIQUE  

 
Comité départemental olympique et sportif des           
Côtes-d’Armor 
www.cotesdarmor.franceolympique.com 

Comité départemental olympique et sportif du             
Finistère 
www.finistere.franceolympique.com 

Comité départemental olympique 
et sportif du  Morbihan 
www.morbihan.franceolympique.com 

Comité départemental olympique et sportif                       
d’Ille-et-Vilaine 
www.le-sport35.com 

CNOSF 
www.franceolympique.com 

CIO 
www.olympic.org 
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INSTANCES OÙ SIEGE LE CROS 

CESER 
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional  
Assemblée consultative - Composé de représentants de la vie économi-
que, sociale et culturelle, il émet des avis et réalise des études sur les 
questions d'intérêt régional. Au sein de sa commission "Qualité de vie, 
culture et solidarités", il s'est « autosaisi » de la thématique du sport et de 

l’activité physique pour en rendre visible et public ce qui le place au cœur du développe-
ment durable, humain, social, économique et territorial et aussi pour l’interpeler sur les 
enjeux actuels et à venir (Cf. Etude : "A vos marques, prêts… bougez ! en avant pour une 
région active et sportive") 

 

MOUVEMENT SPORTIF BRETAGNE 
Conférence Permanente des Coordinations Associatives  
Association créée par une coordination. C’est le rassemblement volontai-
re des mouvements associatifs organisés qui œuvrent au niveau régional.  
 

CAMPUS SPORT BRETAGNE 
Le Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne est né le 29 décem-
bre 2010 et au même moment le CREPS de Dinard s’est éteint. Cette 
nouvelle structure, unique en France, a notamment pour objectif de rap-
procher les structures d’appui de l’excellence sportive bretonne. Le Cam-
pus rassemble, à l’origine, une douzaine de partenaires publics qui ont 
participé à sa création, dont le CROS, sous la forme d’un groupement 

d’intérêt public (GIP) pour favoriser le développement des pratiques sportives et notam-
ment l’accompagnement des activités sportives de haut niveau.  
 

LE CONSEIL DU SPORT EN BRETAGNE 
Ce Conseil, installé sous l’autorité du Président du Conseil régional de Bretagne, prend 
en compte la volonté des acteurs du sport pour la mise en place de nouveaux lieux de 
« gouvernance ». Ce Conseil regroupe l’Etat, les collectivités territoriales, le mouvement 
sportif et autres acteurs du sport en Région ainsi que quelques personnes qualifiées dont 
une sportive de haut niveau. Ce Conseil facilite un dialogue constructif et partenarial au 
sein d’un lieu d’échanges et de partage d’expériences sur les questions liées au sport.  
 
CRIJ BRETAGNE 

Le Centre Régional Information Jeunesse  
Association labellisée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports C’est 
un réseau national d'information de la jeunesse, il a pour objectif de fournir 
un maximum d'informations sur l'ensemble des domaines qui touchent les 
jeunes aussi bien en matière d'orientation professionnelle que de vie quo-
tidienne. 
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LES PARTENAIRES DU CROS 

 

DRJSCS 
La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale. 
www.bretagne.drjscs.gouv.fr 

Le Conseil régional de Bretagne 
www.bretagne.fr 

La Marque Bretagne 
La Région Bretagne a créé une marque de territoire destinée à 
être partagée par tous ceux qui se réfèrent à la Bretagne pour se 
faire connaître et promouvoir leurs intérêts ou leurs créations sur la 
scène nationale ou internationale. 
www.marque-bretagne.fr 

Bretagne Sports International 
Association qui a pour objet de favoriser et de développer, par tous 
les moyens appropriés, les échanges internationaux et la coopéra-
tion internationale dans le domaine du sport et de la jeunesse, de 
la formation et de la recherche scientifique, mais aussi dans le do-
maine de l’économie et du tourisme sportif.  
www.bretagne-sports-international.com 

PARTENAIRES PRIVES 



C.R.O.S. Bretagne 
 

• Maison des Sports 
13bis avenue de Cucillé 
35065 RENNES Cedex 
 

•Tél. : 02.99.54.67.87 
cros-de-bretagne@wanadoo.fr 
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