
Omnisports. Assemblée générale du Cros 

Une année capitale 6 mars 2016 / A.V. 

 
Les membres du Cros Bretagne sont dans une année olympique, où il faudra gérer les sportifs de haut niveau. 

 

Le Comité régional olympique et sportif (Cros) a tenu son assemblée générale samedi, au 

centre technique Henri Guérin de Ploufragan, à cinq mois seulement des Jeux Olympiques 

de Rio. La réunion du Cros s'est faite en présence de 87 ligues et comités régionaux.  

 

Avec parmi eux, un petit nouveau : le football américain, qui est entré cette année dans le 

cercle des ligues. « Le football américain est en nette progression. À l'heure actuelle, la ligue 

Bretagne compte 938 licenciés, issus de neuf clubs. Cela représente près de 5 % de l'effectif 

national, qui est de 22.000 licenciés », a confié Gaël Gaubert, un des membres du bureau.  

 

Priorité aux communes 

 En termes de licenciés, il y a encore un an, le Cros Bretagne était le premier de la classe au 

prorata du nombre d'habitants, avec ses 1.000.000 d'adhérents. Mais la donne a changé depuis 

l'application de la nouvelle formule de comptabilisation, émise par le Ministère de la Jeunesse 

et des Sports : « Désormais il prend en compte le lieu d'habitation du sportif et non plus 

l'appartenance du club. Ce qui nous a fait chuter à 900.000 licenciés et, par conséquent, à la 

troisième place sur le plan national. Et le redécoupage des régions, l'année prochaine, devrait 

aggraver un peu plus encore notre situation », a rapporté Jacqueline Palin, la présidente du 

comité. En 2016, le principal axe de travail du Cros se portera sur les territoires. « Les 

communes connaissent parfois des difficultés à suivre l'évolution sportive, par manque de 

moyens. On se doit de les aider à se structurer dans ce domaine, par l'application d'un schéma 

d'action cohérent. » Cette année est d'autant plus importante pour le sport de haut niveau 

breton qu'elle est olympique. Il faudra à la fois gérer la dizaine de sélectionnés, et donner les 

moyens aux dix autres, qui sont eux présélectionnés, d'avoir toutes les chances de faire partie 

du voyage à Rio. A. V.  
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