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Le 23 janvier 2020
Lancement officiel du réseau des
Bases multisports de nature en Bretagne
Le Centre Régional d’Expertise et de Ressources des Sports de nature en Bretagne (CRER), outil
régional innovant pour une meilleure compréhension, une plus grande visibilité et une vision prospective
des sports de nature en Bretagne, a mis en place un réseau des bases multisports de nature.
Le 23 janvier, le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne, qui porte cet outil, a organisé en
partenariat avec la Région Bretagne et la Direction Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale, un
temps fort afin d’officialiser ce réseau.
C’est au sein des locaux du Conseil Régional, que les différents acteurs se sont retrouvés, afin
d’échanger sur cette dynamique commune : valoriser les espaces naturels de la Bretagne intérieure
par le développement des bases multisports de nature.
Une base multisports de nature est un atout pour le développement local du territoire sur lequel elle
rayonne. C’est aussi un avantage pour le maintien d’un environnement bien géré et la possibilité de
disposer d’activités physiques et sportives de qualité.
La mise en place de réseau va permettre la collaboration entre les différents acteurs qui organisent,
gèrent et animent ces bases. Au-delà des partages, de la mutualisation des besoins et des ressources,
c’est aussi la possibilité de constituer et de structurer un partenariat pour assurer un avenir pérenne, qui
reste aujourd’hui à construire.
Les professionnels des bases multisports de nature ont déjà fait émerger des axes de réflexion et de
travail pour le développement de leurs structures :
-

-

La communication pour moderniser l’image des bases
Les modèles économiques propices au développement des bases
La qualité de l’eau
Les ressources humaines

Des réflexions sur des thématiques prioritaires seront menées lors d’un prochain groupe de travail qui
aura lieu au mois de Mars 2020.
Pour mener à bien ces réflexions, il y a nécessité d’une collaboration entre les communes, les
différentes formes d’intercommunalité, les associations gestionnaires, les professionnels des bases,
l’Etat et la Région.
Ce réseau reste ouvert à l’ensemble des acteurs concernés par cette action d’intérêt général.
Celles et ceux qui plaident en Bretagne intérieure pour la mise en valeur des espaces naturels par les
loisirs sportifs de nature, sont invités à rejoindre ce réseau.
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