
Les besoins des ligues et comités régionaux 

Fédération Discipline Nom du projet Niveau

Création / 

réhabilitation / 

Agrandissement

Description
Horizon / 

Budget
MO envisagée Dépt Cdc

Commune 

pressentie

FALSAB

Jeux et sports 

traditionnels 

bretons

Création d'une structure de promotion des jeux 

et sports traditionnels de Bretagne en Centre-

Bretagne - Pontivy (56)

2 Création
Structure permettant la découverte (histoire), la pratique (aire de jeux) 

de notre culture sportive et traditionnelle
56

CdC de 

Pontivy

FF Aéromodélisme Aéromodélisme
Besoin d'équipements sportifs outdoor dédiés à 

l'aéromodélisme
2 Création

FF Athlétisme Athlétisme
Installations pour la pratique hivernale - Saint-

Brieuc (22)
1 Création

Permettre une pratique de l'athlétisme lors de la saison hivernale, pour 

l'ensemble des pratiquants. Ce projet a obtenu 800 000 € au CNDS 

national, lequel a été prorogé jusqu'en 2017.

entre 2017 et 

2019

Saint-Brieuc 

Agglo
22 Saint-Brieuc

FF Athlétisme Athlétisme
Installations pour la pratique hivernale - Guilers 

(29)
2 Création

Permettre une pratique de l'athlétisme lors de la saison hivernale, pour 

l'ensemble des pratiquants, dans le cadre du schéma directeur de la 

Ligue de Bretagne d'Athlétisme et en accord avec la Fédération 

Française d'Athlétisme.

Stade couvert avec anneau de 200 m  et virages relevés, plateau 

fédéral, 700 spectateurs assis. Coût estimé de 8,4 millions HT.

Rendez-vous avec la municipalité le 12 juin 2015. Réalisation 2017

2017 / 8,4 

millions € HT

Commune de 

Guilers et Brest 

Métropole

29 Guilers

FF Athlétisme Athlétisme Installations pour la pratique hivernale (56) 2 Création

Permettre une pratique de l'athlétisme lors de la saison hivernale, pour 

l'ensemble des pratiquants.

La Ligue de Bretagne d'Athlétisme et la Fédération Française 

d'Athlétisme sont en recherche de porteurs du projet.

Recherche 

porteur de 

projet

56

FF Athlétisme Athlétisme
Installations extérieures - un grand stade - 

Rennes Métropole (35)
1 Création

Permettre de recevoir une compétition majeur de type championnat 

de France Elite, Décanation, voire match international en Bretagne. 

Géographiquement parlant, c'est la Métropole Rennaise qui devrait 

pouvoir recevoir un tel équipement : stade de niveau IAAF 2, d'une 

capacité de 4500 à 5000 spectateurs, coût estimé de 15 millions TTC.

La Fédération Française d'Athlétisme et son Comité des Equipements 

Sportifs soutiendront techniquement ce projet.

2018 - 2019 / 

15 millions € 

TTC

Rennes 

Métropole par 

délégation du 

Maire de Le 

Rheu 

35
Métropole 

rennaise
Rennes

FF Aviron Aviron
Construction d'une nouvelle base sports de 

pleine nature
2 Création

Essentiellement axée sur l'aviron et le canoë-kayak. Projet 

communautaire avec une étude de 18 mois dans un projet tant sportif 

que de loisir et touristique, à vocation inter-régionale
35 Redon

FF Badminton Badminton

Implantation du Pôle de la ligue de Badminton au 

sein d'une nouvelle implantation rennaise du 

Campus de l'excellence sportive

2 Création

Badminton : discipline en forte progression (13 500 licenciés) - 

Présence du Pôle Espoir Badminton et de nombreux stages et 

formations dans les locaux du campus à Dinard - Difficulté 

d'accessibilité de Dinard - Souhait de déménager sur Rennes le Pôle 

espoir régional (gymnase, établissement scolaire, hébergement, 

restauration...), d'implanter un pôle France jeunes et d'accueillir 

l'ensemble des activités de la Ligue (y compris son siège) au sein de 

nouvelles installations du Campus à Rennes. Cet équipement pourrait 

par ailleurs être un lieu de pratique loisirs, scolaire, mais également 

accueillir des compétitions d'envergure. Besoin d'un projet 

d'équipement de référence à Rennes pour les sports de salle.

35 Rennes

FF Badminton Badminton

Projet d'équipement sportif spécifique ou à forte 

priorité badminton pour le Badminton club du 

Pays de Fougères

3 Création
Le club compte près de 700 licenciés et son équipe fanion évolue en 

Nationale 2. 
35 Fougères

FF Badminton Badminton
Projet structurant de pays pour les clubs phares - 

Quimperlé (29)
3 Création

Les clubs phares badminton ont besoin de s'adosser à des équipements 

structurants de pays comme l'exemple de Guichen, gymnase avec 9 

terrains de badminton (35)

29 Quimperlé

BESOINS EN EQUIPEMENTS SPORTIFS
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FF Badminton Badminton
Projet structurant de pays pour les clubs phares - 

Rostrenen (22)
3 Création

Les clubs phares badminton ont besoin de s'adosser à des équipements 

structurants de pays comme l'exemple de Guichen, gymnase avec 9 

terrains de badminton (35)

22 Rostrenen

FF Badminton Badminton
Projet structurant de pays pour les clubs phares - 

Maure-de-Bretagne (35)
3 Création

Les clubs phares badminton ont besoin de s'adosser à des équipements 

structurants de pays comme l'exemple de Guichen, gymnase avec 9 

terrains de badminton (35)

35
Maure-de-

Bretagne

FF Basket-Ball Basket-Ball
Equipement indispensable au projet sportif du 

Basket-ball - Quimper (29)
1 Création Pas de sollicitation officielle de la ligue mais réflexion bien avancée 2019 / 2020 29 Quimper

FF Basket-Ball Basket-Ball
Rénovation et agrandissement de la salle 1500 

spectateurs - Vitré (35)

Réhabilitation / 

Agrandissement
Pas de sollicitation officielle de la ligue mais réflexion bien avancée 2018 35 Vitré

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak
Création d'un espace eau vive - Parc des 3 iles 

(35)
1 Création

Projet intégré au Parc des 3 iles - Rennes Métropole - Un espace d'eau 

vive et d'eau calme permettant l'entrainement de haut niveau et 

l'accueil de compétitions de niveau international ainsi que les pratiques 

éducatives - scolaires et universitaires-, de santé, de loisirs et de 

tourisme - Projet porté par la FFCK et le CRBCK

2020 35
Rennes 

métropole

Bruz - Rennes - 

Saint-Jacques - 

Laillé, etc.

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak
Espace eau vive  comité départemental du 

Finistère (29)
2 Création

Seul département breton à ne pas disposer d'espace d'eau vive - Projet 

pour l'entrainement et les compétitions de niveau national au moins 

ainsi que les pratiques éducatives, scolaires et universitaires, de 

promotion de la santé, de loisir et de tourisme - Projet porté par le 

CDCK29

2020

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak Espace eau vive de Pont Réan (35) 3 Création

Aménagement d'un espace d'eau vive sur un bras de vilaine pour 

l'entrainement et les compétitions de niveau régional et national ainsi 

que les autres pratiques - Etude de faisabilité réalisée - Projet porté par 

le club de Pont-Réan, le CDCK35 et la Communauté de communes 

Vallons de Haute Bretagne (VHBC)

2016 / 2017 VHVC 35 VHBC Pont-Réan

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak Espace eau vive de Pontivy (56) 3 Création

Projet d'espace eau vive pour l'entrainement et les compétitions de 

niveau régional et national - point d'apppui du CLE du Morbihan ainsi 

que les autres pratiques - Porté par le club de Pontivy, la communauté 

de communes de Pontivy, la ville et le Pays

2015 / 2020 56 Pontivy

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak
Création d'un bassin d'eau calme équipé de 2 

terrains de Kayak polo à Saint-Grégoire (35)
3 Création

Accueillir les entrainements du club qui accueille 2 champions du 

monde dans la discipline, ainsi que les compétitions régionales et 

nationales - finales de la coupe de France de kayak polo - Etude de 

faisabilité par la mairie - Porté par le club de St-Grégoire et la ville de 

Saint-Grégoire

2016 / 2017 35 Saint-Grégoire

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak
Rehabilitation du stade d'eau vive sur le Gouet 

(22)
3 Réhabilitation

Remise en état du stade d'eau vive de St Barthélémy sur le Gouet - 

Porté par le club de St-Brieuc, le CDCK22 et le CRBCK
2018

Saint-Brieuc 

Agglo et CG22
22 La Méaugon

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak Base de sport nature de Plumeliau (56) 2 Création

Construction d'une base de sports nature à Pluméliau - Porté par le 

club de Pluméliau, le Communauté de communes de Baud et la ville de 

Pluméliau

2017 56 Pluméliau

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak
Agrandissement de la base nautique de Montfort 

(35)
3 Agrandissement

Mieux répondre à la demande de l'activité sur le territoire et réduire 

les inégalités d'accès au public en difficulté, améliorer l'accueil des 

stagiaires et apprentis en CK et disciplines associées - Porté par le club 

de Montfort, le CDCK35 et Montfort Communauté

2015 / 2020 35
Montfort-sur-

Meu

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak
Refection de la base nautique d'Inzinzac Lochrist 

(56)
3 Réhabilitation

Reconstruire la base nautique d'Inzinzac Lochrist - Porté par le club et 

la commune
2015 / 2016 56 Inzinzac Lochrist

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak Construction d'une base nautique à Redon (35) 2 Création

Projet intégré dans un programme d'urbanisation du quartier de la 

Croix des marins situé entre Redon et St-Nicolas. Développement des 

pratiques sportives, loisirs, tourisme, santé, éducative s'intégrant dans 

le développement durable - Porté par le club de Redon, le CDCK35, le 

CRBCK et la Communauté de communes du Pays de Redon (CCPR)

2018 35

Redon et Saint-

Nicolas de 

Redon
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FF Canoe-Kayak Canoë-kayak
Aménagement d'un bassin école d'eau vive sur le 

Gouet (22)
3 Création

Aménager un bassin école d'eau vive sur le Gouet devant le club pour 

répondre aux besoins des filières entrainement - renforcer la filière 

haut niveau en lien avec le projet de section sportive scolaire, initiation 

et perfectionnement et loisir du club - Porté par le club de Saint-Brieuc

2016 Ville de St-Brieuc 22 Saint-Brieuc

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak Projet de pôle nautique à Auray (56) 3
Réhabilitation / 

Agrandissement

Restructuration et extension des locaux d'activités CK et aviron à St-

Goustan - loisir et tourisme - Porté par le club d'Auray et la ville 

d'Auray

2015 / 2017 56 Auray

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak Projet de base nautique à Vannes (56) 3 Création

Accueillir les activités kayak et aviron - 1er club de Bretagne en nombre 

de licenciés FFCK - Porté par le club, la villes de Vannes et la 

communauté d'agglomération

2016 / 2019 56 Vannes

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak
Réalisation d'une cale de mise à l'eau sur la 

Vilaine pour le pôle France Cesson-Sévigné (35)
2 Création

Rive droite de la Vilaine au niveau du Pôle, en complément de l'escalier 

d'embarquement non accessible à ce jour aux athlètes paracanoë - 

Facilité d'embarquement également pour les bateaux longs (K2, K4 en 

course en ligne) - accès pour les bateaux à moteur et par les pompiers

2016 / 2020 35 Cesson-Sévigné

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak
Extension du vestiaire Femme du Pôle France de 

Cesson-Sévigné 35
2 Agrandissement

1/3 plus petit que celui des garçons - or elles sont maintenant 

présentes quasiment à parité - extension d'au moins 10 m2 pour 

atteindre une surface de 45 m2 (douches comprises)

2016 / 2017
Ville de Cesson-

Sévigné
35 Cesson-Sévigné

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak

Extension de la base nautique de Plancoet (22) 

Création d'un local des rangement du matériel 

nautique

3 Agrandissement Construction d'un local de rangement du matériel nautique 2015 / 2016 Ville de Plancoet 22 Plancoet

FF Canoe-Kayak Canoë-kayak
Création d'une base nautique à Saint-Samson-sur-

Rance (22)
3 Création

Projet exprimé par le club ECKLA qui ne dispose pas de locaux adaptés 

ce qui constitue un frein au développement de ses activités
2017 / 2020 22

Saint-Samson-

sur-Rance

FF Cyclisme Cyclisme
Création d'un vélodrome couvert pour le 

cyclisme et surtout pour la discipline "piste"
1 Création

Discipline qui est un véritable vecteur de médailles dans les épreuves 

nationales, internationales pour la Bretagne et son comité. Nouvelles 

perspectives de développement du cyclisme en alliant pratique de haut 

niveau et ouverture vers le sport pour tous et les publics scolaires

FF Cyclisme Cyclisme
Couverture ou semi couverture d'un vélodrome 

existant
3 Réhabilitation

Ce type d'équipement peut se réaliser sur les vélodromes de 250 m. Le 

comité de bretagne dispose aujourd'hui de 17 vélodromes ouverts 

dont 10 de 250 m.

FF Cyclisme Cyclisme Vélodrome de plein air - Loudéac (22) 2 Création

Dans le cadre du transfert du siège du Comité vers Loudéac, la CIDERAL 

confirme la réalisation d'un vélodrome découvert de 250 m, à 

proximité immédiate du complexe sportif communal en voie 

d'achèvement. 

2016 / 2017 CIDERAL 22 Loudéac

FF Cyclisme Cyclisme Piste BMX - Loudéac (22) 2 Création
Conjointement avec le projet de vélodrome à Loudéac, la CIDERAL 

confirme la réalisation d'une piste dédiée au BMX.
2016 / 2017 CIDERAL 22 Loudéac

FF Cyclisme Cyclisme Piste BMX - Fougères (35) 3 Création

Porteurs : club local COC Fougères, ville de Fougères. Le projet se 

situerait à proximité du vélodrome de Fougères "Louis Piette". Etude 

lancée par le service des sports pour l'aménagement de cette piste.

Ville de Fougères 35 Fougères

FF Cyclotourisme VTT Transbretagne VTT 2 Création

Créer des itinéraires de randonnées VTT traversant la région d’Est en 

Ouest (Mt St Michel – Pointe du Raz) Reliant les bases VTT FFCT et les 

Sites FFC. Etendre le maillage des parcours VTT en permettant une 

jonction régionale de ces derniers. Etre en mesure de présenter au 

moyen d’un topo guide et d’un outil internet, un produit régional aux 

pratiquants débutants ou chevronnés, occasionnels ou régulier, 

touristes ou sportifs, individuels ou en famille.

2015 / 2018 - 

35000 €
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FF Equitation Equitation
Aménagement équestre - Terrain de la Prévalaye 

- Rennes (35)
2

Réhabilitation / 

Agrandissement

Améliorer ce site et permettre le développement et l'utilisation 

multiple du site pour les entrainements et épreuves de haut niveau en 

disciplines équestres, ainsi que des manifestations équestres ouvertes 

à un très large public telle que la fête du cheval : création d'obstacles 

de niveau international sur le circuit de marathon d'attelage, 

amélioration d'un circuit pérenne et balisé, correctement terrassé, et 

totalement indépendant des aires réservées au public ; amélioration 

des 3 carrières, amélioration du terrain de horse-ball, amélioration de 

la carrière CSO et des carrières de détente, construction d'un bloc 

sanitaire en dur, construction de boxes en dur et d'un bureau afin de 

permettre la création d'une "zone écuries". Porteurs : Rennes 

Métropole, ville de Rennes et asso de concours d'attelage de Rennes et 

asso bretonne d'attelage.

35 Rennes

FF ESSM
Etude et sports 

sous-marins
Construction d'un complexe aquatique 1 Création

Pour accueillir championnats de Fr. ou compétition internationale, 

construction d'un complexe aquatique comprenant a minima un bassin 

de 50 m et un de 25 m (dont 1 extérieur) serait un équipement adapté 

pour la pratique de haut niveau dont bénéficieraient les autres 

activités subaquatiques (cf. complexe aquatique de Montluçon)

2025

FF ESSM
Etude et sports 

sous-marins

Construction de la première fosse de plongée du 

grand ouest de 20 m de profondeur
1 Création

Construction de la 1ère fosse de plongée du grand ouest de 20 m de 

profondeur pour la seule région "subaquatique" de France dépourvue 

d'un tel équipement majeur (cf. fosse du bassin d'arcachon)

2025

FF ESSM
Etude et sports 

sous-marins

Augmentation du nombre de bassins simples 

adaptés aux clubs de plongée
2 Création

Augmentation du nombre de bassins simples avec a minima une 

longueur de 25 m, muni d'un fond plat et d'une profondeur de 3,5 m
2025

FF ESSM
Etude et sports 

sous-marins
Aménagements de nouvelles carrières 3 Réhabilitation

Aménagements de nouvelles carrières sur l'ensemble du territoire pour 

augmenter l'offre à l'intérieur des terres et mieux couvrir les territoires
2025

FF ESSM
Etude et sports 

sous-marins
Renforcement des carrières existantes 3

Réhabilitation / 

Agrandissement

Renforcement des carrières existantes pour les accompagner dans leur 

développement sportif et touristique (ex. Carrière de Fougères)
2025

FF ESSM
Etude et sports 

sous-marins

Aménagement de parcours d'eau vive kayak et 

nage en eau vive
3 Création

Aménagement de parcours d'eau vive permettant à la fois au kayak et 

à la nage en eau vive d'y trouver un terrain de pratique non soumis aux 

aléas hydrologiques, et en bonne relation avec les riverains 

propriétaires

2025

FF ESSM
Etude et sports 

sous-marins

Amélioration des sites de plongée et de leur 

accès
3 Réhabilitation 

Développement de pôles touristiques à fort potentiel, capables de 

dynamiser un territoire via l'amélioration des sites de plongée et de 

leur accès

2025

FF ESSM
Etude et sports 

sous-marins
Maison de la plongée - Brest (29) 3 Création

Une maison de la plongée regroupant pour plusieurs structures un 

même service (cf. la maison de la plongée à Brest - projet en cours)
Brest

FF Football Football féminin
Amélioration de l'équipement d'entrainement du 

football féminin (CEFC ?) - Saint-Brieuc - 22
2

Réhabilitation / 

Agrandissement

Pas de lieu de vie, pas de siège, un terrain pour entraîner des U15 à la 

D1, besoin d'un terrain aux normes avec des vestiaires corrects 22 Saint-Brieuc

FF Football Football féminin
Amélioration des lieux d'entrainement - Saint-

Malo (35)
2

Beaucoup de clubs, pas assez de terrains donc 3 lieux d'entrainements 

sur des horaires tardifs (besoin de redistribution des créneaux) 35 Saint-Malo

FF Football Football Création / mise en conformité vestiaires Création 210 383,00 €   56 GUILLAC

FF Football
Football Club House

Création
150 000,00 €   56

MERIADEC 

VILLAGES

FF Football
Football Terrain Synthétique

Création
606 077,00 €   56 GRAND CHAMP

FF Football Football Club House Création 37 067,00 €      56 ARZANO

FF Football Football Ensemble Vestiaires Création 394 000,00 €   35 PLERGUER



Les besoins des ligues et comités régionaux 

FF Football
Football Club House

Création
8 104,00 €        35

ST AUBIN DU 

PAVAIL

FF Football
Football

Création d'un terrain foot synthétique + Création 

/ mise en conformité vestiaires
Création

705 583,00 €   35

DOL DE 

BRETAGNE

FF Football
Football Club House

Création
66 861,00 €      35

DOL DE 

BRETAGNE

FF Football Football Club House Création 142 253,98 €   35 CHAVAGNE

FF Football Football Club House Création 546 248,00 €   29 KERLAZ

FF Football Football Création / mise en conformité vestiaires Création 147 191,00 €   29 KERLAZ

FF Football Football Club House Création 59 900,00 €      29 LANDEVARZEC

FF Football
Football

Création d'un terrain foot synthétique + Création 

vestiaires
Création

626 000,00 €   29 QUIMPERLE

FF Football Football Club House Création 59 327,00 €      29 IRVILLAC

FF Football Football Création / mise en conformité vestiaires Création 217 763,00 €   29 IRVILLAC

FF Football Football Terrain Synthétique Foot A11 Création 713 382,00 €   29 GOUESNOU

FF Football
Football Terrain Synthétique Foot A11

Création
720 000,00 €   29

En Avant ST 

RENAN

FF Football Football Terrain Synthétique Foot A5 Création 111 198,00 €   29 GUILERS

FF Football Football Terrain Synthétique Foot A11 Création 903 445,00 €   29 GUILERS

FF Football
Football Eclairage 

Création
74 500,00 €      22

ST QUAI 

PORTRIEUX

FF Football Football Création / mise en conformité vestiaire Création 190 000,00 €   22 MAEL CARHAIX

FF Football Football Création Club House Création 245 000,00 €   22 MAEL CARHAIX

FF Football
Football Rénovation des vestiaires

Réhabilitation / 

Agrandissement 184 012,74 €   22 HENON

FF Football Football Création Club House Création 45 926,00 €      22 TREGOMEUR

FF Football Football Création / mise en conformité vestiaire Création 126 344,00 €   22 TREGOMEUR

FF Football Football Terrain Multisports couvert Création

533 016,00 €   22

Ligue Bretagne 

Football - CTR 

PLOUFRAGAN

FF Gymnastique Gymnastique Equipement majeur dans le Morbihan 2 Création 56 Auray

FF Gymnastique
Tumbling / 

Trampoline

réfection et remise aux normes de la salle du 

pôle France Tumbling et Trampoline de Rennes ( 

préparation Olympique des trampolinistes)

2 Réhabiliation

Remplacement en priorité d'une piste de tumbling (son remplacement 

devait se faire en 2010) nécesaire pour l'entraînement des équipes de 

France de la discipline. Prix d'une piste de tumbling : 14 000 euros 

TTC. Réfection d'une fosse de réception liée à des problèmes 

réccurents d'infiltration d'eau  ce qui favorise le pourrissement des 

mousses et des structures.  Réfection de la fosse et réfection de la 

partie trampoline donnant sur la fosse : 16500 euros TTC

2015/16 - 

14000€ - 

16500 €

ville de Rennes 35 Pôle France Rennes 

FF Gymnastique Trampoline
Grande salle type palais des sports pour 

l'évènementiel
1 Création

Pas de salle permettant un évènementiel de niveau France. Rien en 

vue, l'Aréna de Brest peut-être ?

FF Handball Handball Rénovation du CLE de Landerneau (29) 2 Réhabilitation Isolation de la salle et réfection du sol 29 Landerneau

FF Handball Handball
Intégration d'une salle de musculation à Lanester 

(56)
3 Réhabilitation 56 Lanester

FF Handball Handball
Agrandissement du palais des sports de Cesson-

Sévigné (35)
2 Réhabilitation

Intégrer un espace bureau pour le pôle, agrandissement de la salle de 

musculation et équipements liés au suivi médical : machine à glace, 

récupération par réfrigération...

35 Cesson-Sévigné

FF Handball Handball
Equipement dédié au spectacle sportif de 4500 à 

5000 places - Rennes (35)
1 Création

Equipement pouvant générer de l'économie autour du spectacle 

sportif, 4500 à 5000 places, incluses des "business seats" et des parties 

réceptions pour le développement du partenariat économique. 

Permettrait à la ligue d'accueillir de grands évènements (ex. Mondial 

2017)

35 Rennes



Les besoins des ligues et comités régionaux 

FF Montagne et 

escalade
Escalade

Création d'une Structure Artificielle d'Escalade 

(SAE) de type bloc de niveau national
2 Création

La fédération considère cette structure comme majeure dans son plan 

de développement des SAE. Elle s'est engagée auprès de la collectivité 

à participer à son financement. Projet de faire de cet espace un centre 

labellisé d'entrainement afin d'y organiser stages et compétitions. 

Espace intégrée dans un complexe sportif.

Livraison 2016 

/ 120000 €

Mairie de 

Plougoumelen
56 Plougoumelen

FF Montagne et 

escalade
Escalade

Création d'un mur de difficulté et vitesse de 

niveau national
2 Création

Le choix se porte prioritairement sur les Côtes d'Armor pour lesquels 

une expression de besoin a été faite avec la ville de Lamballe où un 

projet de salle de sport est actuellement à l'étude.
2016 22 Lamballe

FF Montagne et 

escalade
Escalade

Complexe sportif avec un mur de difficulté et 

vitesse de niveau national associé à une SAE de 

bloc

2 Création Projet à moyen terme sur les 2 métropoles 29 Brest

FF Montagne et 

escalade
Escalade

Complexe sportif avec un mur de difficulté et 

vitesse de niveau national associé à une SAE de 

bloc

2 Création Projet à moyen terme sur les 2 métropoles 35 Rennes

FF Motocyclisme Motocross Remise aux normes des circuits de motocyclisme 2 Réhabilitation

Remise aux normes (RTS) des circuits motocross pour pouvoir accueillir 

du public lors des manifestaitons pouvant aller de 8000 à 15000 € par 

circuit : travaux de terrassement, déplacements de pistes, mise en 

place de nouvelles séparations, aménagement de zones public. La ligue 

a prévu une enveloppe d'aide aux clubs dans son budget 2015 

(25000€) qui sera insuffisante face aux besoins des clubs. Budget 2015 

entre 100000 et 170000€ (12 clubs), 7 clubs en 2016, 7 en 2017 et 9 en 

2018.

2015 / 2018

FF Motocyclisme Motocyclisme
Création d'un circuit permanent de vitesse pour 

la compétition sur route
1 Création

Compétition sur route restreinte aux "courses de côte" donc circuit 

non permanent ce qui oblige les pilotes à s'exiler hors Bretagne pour 

s'entraîner d'où un coût très important. La création d'un circuit en 

Bretagne pouvant accueillir leurs roulages d'entrainement et de 

compétitions différentes des courses de côte, mais aussi aux non 

licenciés pratiquant la moto de route pouvant rouler en toute sécurité 

à travers des journées encadrées. Un travail important d'apprentissage 

de sécurité routière et de prévention pourrait y être fait en 

collaboration avec les services de Préfectures.

15 à 16 

millions d'€
Pas de site

FF Natation Natation
Aménagement d'un bassin nordique en partie 

dédié à la pratique du Haut-Niveau - Rennes (35)
Création

Projet d'extension de la piscine de Bréquigny - Validation en conseil 

municipal de la construction d'une nouvelle piscine extérieure - bassin 

de 50 m

Fin 2017 / 

6M€
Ville de Rennes 35 Rennes

FF Natation Natation
Projet de construction neuve ou réhabilitation - 

Dinan (22)
Création

CC de Dinan-

Léhon
22 Dinan

FF Natation Natation Projet de construction neuve - Douarnenez (29) Création
Ville de 

Douarnenez
29 Douarnenez

FF Natation Natation

Projet de construction d'un nouveau centre 

aquatique en remplacement de la piscine 

existante - Saint-Malo (35)

Création Une piscine ludique, comprenant une fosse de plongée. 2019
Ville de Saint-

Malo
35 Saint-Malo

FF Natation Natation
Projet de construction d'un nouveau bassin - 

Lorient (56)
Création A définir 56 Lorient

FF Parachutisme Parachutisme
Création d'un swoop pond (bassin d'eau) à 

l'EPSVB - Vannes (56)
2 Création

Création d'un swoop pond (bassin d'eau) pour le pilotage sous voile 

(canopy piloting), nouvelle discipline très visuelle
56 Vannes

FF Randonnée Randonnée Signalétique des chemins de randonnées 2 Réhabilitation

"Stade" des randonneurs. Homogénéisation régionale de la 

signalétique directionnelle par la mise en place de panneaux de départ 

d'itinéraires de randonnée et un fléchage le lond des itinéraires. 

Sécurisation des pratiquants et promotion touristique. Itinéraires 

inscrits au R.E.S. 



Les besoins des ligues et comités régionaux 

FF Roller Sports Roller Sports
Réfection du revêtement de la piste de roller de 

Saint-Brieuc
2 Réhabilitation

Lieu où le pôle espoir s'entraine et qui est vétuste et très dégradé. 

Piste sur la commune de Ploufragan mais propriété de Saint-Brieuc

2016 / 2017 

100000 €
22 Ploufragan

FF Roller Sports Roller Sports Couverture de la piste de roller de Saint-Brieuc 2 Réhabilitation
Afin de la rendre utilisable en permanence car la pluie rend la piste 

glissante et donc impraticable. Possibilité de "toiture en bâche" 

soutenue par une armature métallique.

2016 / 2019 22 Ploufragan

FF Rugby Rugby
Mixité foot / rugby pour tous nouveaux projets 

de stades
2 Création

La grande majorité des stades de football ne peuvent pas recevoir des 

matchs de rugby : longueur insuffisante pour Brest et Guingamp, 

pelouse synthétique football et non mixte rugby pour Lorient, 

interdiction du club, appuyé par la Ville pour Rennes. Donc impossible 

de recevoir des matchs de niveau 1 : équipe de France, Top14 

décentralisé, coupe d'Europe, etc.

FF Rugby Rugby
Terrains synthétiques spécifiques ou plaines de 

jeux aménagés
Création

Manque cruel de terrains synthétiques sur les différents bassins 

rugbistiques : Vannes et Lorient, Quimper et Brest, Saint-Brieuc, 

Lannion et Dinan, et Rennes, Saint-Malo.

FF Rugby Rugby
Inscription du rugby dans les programmes de 

grands ensembles couverts

Création de clubs loisirs ou de sections loisirs dans les clubs 

conventionnels pour pratiquer le rugby à 5. Il est donc naturel que le 

rugby devenant aussi un sport indoor, soit inscrit au titre de la 

mutualisation dans les programmes de grands ensembles couverts.

FF Rugby Rugby Amélioration des installations municipales 3

Cela concerne les projets municipaux, du fait de notre forte 

progression, la majorité des installations en place sont insuffisantes 

pour accueillir convenablement le public de plus en plus nombreux et 

exigeant ( terrains et installations). De plus,  les Comités 

départementaux et le Comité de Bretagne ont beaucoup de mal à 

optimiser les plateaux des Ecoles de Rugby compte tenu du faible 

nombre de clubs en capacité de recevoir le nombre d’équipes 

composant les plateaux.

FF Sports de glace Sports de glace
Création d'une nouvelle patinoire - Saint-Brieuc 

(22)
2 Création

Création d'une nouvelle patinoire à St Brieuc aux normes 

réglementaires de 56m x 26 m minimum pour les compétiteurs sportifs 

de glace Briochins, du département et de la région Bretagne.

22 Saint-Brieuc

FF Squash Squash
Intégration de courts de squash dans des 

structures existantes ou à venir
2 Création

Augmenter le nombre de courts de squash en Bretagne, structures peu 

onéreuses à bâtir et à entretenir qui peuvent facilement s'intégrer 

dans les structures existantes ou à venir. Palmarès éloquent en 

Bretagne, mais structures peu nombreuses. Le potentiel est important.

FF Squash Squash
Création d'un centre d'entraînement et de 

formation
2 Création

FF Taekwondo Taekwondo
Equipement majeur du taekwondo - Rennes et 

son agglomération
2 Création

Création d'un espace dédié de 300 à 400 m2 permettant l'acceuil d'un 

résident (club), la mise en œuvre de formations (juges, arbitres, 

éducateurs), la mise en place de stages et aussi tous les publics 

(priorité personnes en situation de handicap, formation des jeunes 

2018 / 2019 35
Rennes 

Métropole
Rennes

FF Taekwondo Taekwondo
Equipement de taekwondo d'une 

l'agglomération - Landivisiau (29)
3 Création Espace dédié (même descriptif) 29 Landivisiau

FF Taekwondo Taekwondo
Equipement de taekwondo d'une 

l'agglomération - Lorient (56)
3 Création Espace dédié (même descriptif) 56 Lorient

FF Taekwondo Taekwondo
Equipement de taekwondo d'une 

l'agglomération - Saint-Brieuc (22)
3 Création Espace dédié (même descriptif) 22 Saint-Brieuc

FF Taekwondo Taekwondo Equipements structurants de Pays de Taekwondo 3
La Ligue TKD souhaite pouvoir être intégrée à tous les projets sportifs 

dédiés ou incluant les sports de combats.

FF Tennis Tennis Arradon US Tennis (56) 2
Réhabilation / 

Agrandissement

Projet communal 2 courts couverts, 2 rénovations de terrains 

extérieurs un club house 
2016 / 800 K€

ATHENA    /    

BE2TF
56 ARRADON



Les besoins des ligues et comités régionaux 

FF Tennis Tennis Quimperlé Tennis Club (29) 2
Réhabilation / 

Agrandissement

Projet communal de transformation de deux courts extérieurs en terre 

battue par trois courts extérieurs en Terre Artificielle

(2015) 

semaine 11 à 

semaine 25 / 

210 K€ HT

DCI 

ENVIRONNEMENT
29 Quimperlé

FF Tennis Tennis La Flume Tennis Club (35) 2
Réhabilation / 

Agrandissement

Projet intercommunal 4 terrains couverts + 6 terrains extérieurs et 2 

mini tennis compris club house salle de réunion 2 bureaux et locaux 

vestiaires technique etc..

Juin 2016 / 2 

M€

DURAN    /     

BE2TF 
35 L'HERMITAGE 

FF Tennis de table Tennis de table

Equipements pouvant accueillir épreuves de 

niveau national ou international - Grande salle de 

spectacle sportif - Rennes (35)

1 Création
Besoin d'une grande salle de spectacles sportifs comme à Brest en 

espérant que tous les sports puissent y avoir accès
35 Rennes

FF Tennis de table Tennis de table Salle omnisports adaptées à tous les sports (22) 2 Création

Les futures constructions de salles omnisports doivent tenir compte de 

tous les sports quant aux dimensions des aires de jeu de manière à 

permettre à un max de sports d'y avoir accès - Epreuve de tennis de 

table de 24 tables - Exemple de la future salle de Landerneau à suivre

22

FF Tennis de table Tennis de table Salle omnisports adaptées à tous les sports (56) 2 Création

Les futures constructions de salles omnisports doivent tenir compte de 

tous les sports quant aux dimensions des aires de jeu de manière à 

permettre à un max de sports d'y avoir accès - Epreuve de tennis de 

table de 24 tables - Exemple de la future salle de Landerneau à suivre

56

FF Tennis de table Tennis de table Rénovation de la salle d'Hennebont 2 Réhabilitation 56 Hennebont

FF Tennis de table Tennis de table
Amélioration des équipements du club de TT de 

Quimper (29)
2

Création ou 

Réhabilitation

Le Club de Quimper qui évolue aussi en Pro A Féminine mériterait de 

meilleurs équipements afin de poursuivre son développement et la 

promotion du TT dans le Finistère
29 Quimper

FF Tennis de table

Club phare 

Quimper 

Cornouaille 

Tennis de table

Manque de créneaux dans la salle municipale - 

Quimper (29)

Salle partagée avec les écoles, lycées et autres associations sportives 

locales. Soucis horaires pour entraîner notre équipe phare de PROA et 

également pour développer nos activités en journée

29 Quimper

FF Tir à l'arc Tir à l'arc
Terrain extérieur pour la pratique Olympique + 

stages + Handisport
2 Création

Dans le quartier de Maurepas, en zone carencée, possibilité aide CNDS 

équipements

2017 / 100000 

€
Ville de Rennes 35 Rennes

FF Voile Voile

Renforcement des équipements du polder de 

Brest pour l'accueil des manifestations 

internationales et si possible, pour les J.O. - Brest 

(29)

2 Réhabilitation Avant 2020 29 Brest

FF Voile Voile

Réalisation de la deuxième tranche des travaux 

d'aménagement de L'ADONNANTE qui accueille 

le Pole France et le Pole Espoirs Voile et le CLÉ 

Kayak.

Avant 2020 29 Brest

FF Vol à voile Vol à voile
Plateforme de vol en planeur dans l'ouest de la 

Bretagne
3 Création

Ajouter activité planeur à un aérodrome existant  (hangar, préparation, 

piste, planeur et moyen de lancement)

2020 /          

500 000 €
29 Guiscriff/Scaer

FF ESSM
Etude et sports 

sous-marins

Aide à l'acquisition de bateaux structurants pour 

les clubs
Aide matériel

Aide à l'acquisition de bateaux structurants pour accompagner les 

clubs à moderniser leur équipement tout en développant leur activité 

(cf. le bateau du club de Trébeurden d'une très grande capacité 

d'accueil et armé d'équipements performants)

2025

FF ESSM
Etude et sports 

sous-marins
Bassin mobile de plongée Aide matériel

Un bassin mobile de plongée pour faire l'activité jusque dans les 

quartiers (cf. celui du comité départemental de la Manche)
2025

FF Parachutisme Parachutisme
Achat d'un avion pouvant accueillir 14 

parachutistes à l'EPSVB - Vannes (56)
Aide matériel

Pour l'école de parachutisme sportif de Vannes Bretagne, nécessité de 

changer d'avion pour un plus gros, ceci afin de répondre aux exigences 

de pratique de haut-niveau et maintenir le pôle espoir disciplines en 

chute - freestyle et freefly - en Bretagne tout en permettant la pratique 

2016 56 Vannes

BESOINS EN MATERIELS SPORTIFS



Les besoins des ligues et comités régionaux 

FF Parachutisme Parachutisme
Achat d'un treuil pour le parachutisme 

ascensionnel à l'EPBA - Guiscriff (56)
Aide matériel

Achat d'un treuil pour le parachutisme ascensionnel afin d'ouvrir le 

parachutisme à partir de 12 ans et permettre l'entrainement en 

précision d'atterrissage pour les compétiteurs bretons et les équipes 

de France

56  Guiscriff

FF Vol à voile Vol à voile Achat d'un aéronef remorqueur de planeur Aide matériel Aéronef permettant le lancement des planeurs (équipement mobile)
2016 - 2017 / 

100 000 €

35/

56

Grand 

Fougeray/Pl

oermel

Saint-

Sulpice/Ploermel

FF Vol à voile Vol à voile Achat planeur biplace de haute performance Aide matériel Planeur biplace de haute performance
2018 /         

200 000 €

35/

56

Grand 

Fougeray/Pl

oermel

Saint-

Sulpice/Ploermel

FF Vol à voile Vol à voile Achat planeur monoplace de haute performance Aide matériel Planeur monoplace de haute performance
2018 /         

120 000 €

35/

56

Grand 

Fougeray/Pl

oermel

Saint-

Sulpice/Ploermel

FF Gymnastique Gymnastique Achat de 2 praticables dernière génération Achat matériel
Pour les 2 CLE GAF (Chartres de bretagne) et GAM (Lanester). Prix d'un 

praticable 42000€ TTC.
92 342 €

MOS CROS / CDOS

Equipements de visio-conference au service du 

Mouvement sportif dans chaque ville centre des 

départements

Achat matériel

Equipements de visio-conference au service du Mouvement sportif 

dans chaque ville centre des départements : Rennes, Vannes, St-

Brieuc, Quimper, plus Brest et Lorient.
35 Rennes

MOS CROS / CDOS

Equipements de visio-conference au service du 

Mouvement sportif dans chaque ville centre des 

départements

Achat matériel
Equipements de visio-conference au service du Mouvement sportif 

dans chaque ville centre des départements
56 Vannes

MOS CROS / CDOS

Equipements de visio-conference au service du 

Mouvement sportif dans chaque ville centre des 

départements

Achat matériel
Equipements de visio-conference au service du Mouvement sportif 

dans chaque ville centre des départements
22 Saint-Brieuc

MOS CROS / CDOS

Equipements de visio-conference au service du 

Mouvement sportif dans chaque ville centre des 

départements

Achat matériel
Equipements de visio-conference au service du Mouvement sportif 

dans chaque ville centre des départements 
29 Quimper

MOS CROS / CDOS

Equipements de visio-conference au service du 

Mouvement sportif dans chaque ville centre des 

départements

Achat matériel
Equipements de visio-conference au service du Mouvement sportif 

dans chaque ville centre des départements
29 Brest

MOS CROS / CDOS

Equipements de visio-conference au service du 

Mouvement sportif dans chaque ville centre des 

départements

Achat matériel
Equipements de visio-conference au service du Mouvement sportif 

dans chaque ville centre des départements
56 Lorient


