
 

CROS BRETAGNE  
Maison des sports  

13bis, avenue de Cucillé 
35065 Rennes Cedex 

 

02 99 54 67 87 
bretagne@franceolympique.com 

Le CROS remercie ses partenaires T v 
J J 

www.sport-bretagne.fr 

Rocade de Rennes 
Sortie Villejean Beauregard 
GPS : W = 1°41’59’’   N = 48°07’34’’ 

Comment venir au CROS ? 

Arrêt Cucillé 
Ligne 14 (Stade Rennais ↔ Beaulieu) 
Ligne C4 (Beauregard ↔ ZA St Sulpice) 
Suivre panneau Maison des Sports 

Station Villejean-Université 
Direction J.F. Kennedy  ↔ La Poterie  
 

OLYMPIQUE et SPORTIF 
     de BRETAGNE 



 

S’unir pour accompagner le sport d’aujourd’hui et de demain / Fédérer les 
forces vives du sport breton 
 Travailler à une culture commune qui prend en compte les mutations et qui se 
penche vers l’avenir  
 S’unir et mutualiser les expertises  
> Le Centre Territorial d’Expertise, de ressources et de développement du 
sport (CTERDS) : proposer aux acteurs du sport breton une offre d’accompagne-
ment organisée autour de 4 domaines : conseils, services, outils et formation 
 

Observer, Analyser et Comprendre 
 Pour développer 
 Pour anticiper 
> L’observatoire Territorial du sport : proposer un outil d’observation, pour ac-
compagner les acteurs du sport dans le développement des APS, dans la définition 
des politiques sportives, et dans les réflexions prospectives en prenant en compte 
les mutations économiques et sociales actuelles. 
 

Développer une offre de pratique diversifiée pour tous les publics dans les 
territoires 
> Accompagner le mouvement sportif et l’ensemble des acteurs du sport dans le 
développement d’une offre de pratique diversifiée, qualitative et quantitative 
dans divers domaines : sport santé, sport et développement durable, Sport et Edu-
cation et Citoyenneté, Haut niveau,... et dans différents temps et espaces de la vie 
(école, entreprise, milieu rural,..) Faire de Paris 2024, un véritable levier. 
 

Anticiper, Préparer l’avenir / Construire le sport de demain   
> Le Lab Sport Innovation Horizon 2030 Construire, expérimenter et inventer le 
« club » de demain (nouveaux publics, nouveaux services) quelle que soit sa 
forme, qu’elle soit réelle ou virtuelle (communauté sportive, lieux hybrides) 

 

 

 
 

DU CROS BRETAGNE 

 

Jacqueline PALIN - Présidente 
Yannick MORIN - Président délégué 

Claude BROSSARD - Secrétaire général 
Patrick BERTAUD - Trésorier général 

Daniel GUERIN - Secrétaire général adjoint 
Didier LE SAUX - Trésorier Général Adjoint 

Viviane LE THOMAS - Vice Présidente 
Marie-Christine PELTRE - Vice Présidente 

Lucile LE BORGNE - Vice Présidente  
Annick DURNY - Vice Présidente 
Jean-Claude HILLION - Membre 

Alain TALARMIN - Membre 

DU MOUVEMENT SPORTIF EN BRETAGNE 
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