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Le sport en 2018 et ses controverses.
Sport-business, droits TV ahurissants,
organisation des Jeux olympiques 2024 à Paris…

Posons-nous les bonnes questions !
Aujourd’hui, la contradiction entre les finalités éducatives humanistes inscrites dans la Charte Olympique
et les finalités économiques et médiatiques tend à s’accentuer. Cela provoque des points de vue éloignés
les uns des autres.
La crise sociale, l’exclusion de certains aux pratiques culturelles et sportives, l’individualisme de plus
en plus prégnant des pratiques physiques doivent interpeller tous les niveaux de responsables sportifs de
notre pays.
Sous le titre : « La perspective des Jeux Olympiques de 2024 va-t-elle faire évoluer le développement de
la pratique sportive dans la réalité sociale actuelle »
Le Comité FSGT 29 et le Foyer Laïque de Saint Marc en collaboration avec le Comité Départemental
Olympique et Sportif, l’Office des Sports de Brest et de la Fédération Handisports du Finistère organisent
le Samedi 8 Septembre 2018 de 16h à 18h, une table ronde à l’auditorium des Capucins à Brest.
Elle est programmée dans le cadre du grand rendez vous « BREST CULTURE SPORT » les 8 et 9 Septembre
prochains aux Capucins.
Cette initiative marque le profond attachement des organisations précitées à la mise en débat de la place
du sport dans la société, dans l’éducation populaire et de la relation entre, d’une part, le sport de très haut
niveau et ces conséquences humaines, médiatiques, économiques et, d’autre part, le sport amateur,
populaire, qui produit les champions olympiques et qui est porté essentiellement par les bénévoles.
Ce sera aussi, pour nous, une manière de rendre hommage à notre camarade Robert MAUBIAN, infatigable
militant du sport populaire décédé fin 2015, qui a beaucoup œuvré à tous les niveaux de la FSGT et
du département du Finistère. Robert, ouvrier à l’arsenal de Brest, a consacré une grande partie de sa vie
militante à cette question de la pratique du sport dans les quartiers populaires, dans les entreprises, à
travers sa dimension éducative, humaine, sociale et s’est toujours passionné pour l’aspect olympique et
international du sport, pour l’amitié entre les peuples, et pour la paix.
# Roger ARZUR

Roger ARZUR
Robert MAUBIAN
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AG DU COMITE FSGT 29 - JEUDI 7 JUIN A PARTIR 18h15
Voici revenue l’époque de votre assemblée générale. En voici le programme :
18h15 Accueil
18h30-20h30 Assemblée générale
- Rapport moral du président,
- Bilan financier saison 2016 – 2017,
- Vote du bilan financier et moral,
- Rapport d’activité saison 2016 – 2017,
- Retour sur les actions 2017 – 2018 dans les activités,
- Questions diverses.
20h30 Pot, et Buffet
La participation des Responsables FSGT des Commissions d’Activités
et des Clubs est très vivement souhaitée !

VALORISATION DU SITE INTERNET FSGT 29 : http://29.fsgt.org/
Le site d’information du Comité FSGT 29, votre site d’information, est très régulièrement mis à jour, en
particulier les lundis, après les résultats des manifestations du weekend. Ils vous informe aussi des
évènements à venir dans les 2 mois en page d’accueil.
Les onglets (rectangles bleus) en haut de l’écran vous donneront les accès suivant :
• Comité 29 : informations concernant le Comité lui-même (les élus, les principes de fonctionnement
FSGT, un accès direct au site des licences …),
• Activités : actualités des différentes activités (24 différentes),
• Evénements : les galeries photos et vidéos que nous recevons,
• Inscriptions : affiliations des Clubs, adhésions aux activités,
• Formations : les stages disponibles (quand nous disposons des informations complètes),
• Assurances : Les demandes de RC organisateurs pour les clubs, le dépliant de l’assurance licence, la
déclaration d’accident,
• Contact : comment contacter le Comité, poser des questions par email (comite@sportfsgt.asso.fr).
Le site est souvent consulté, mais paradoxalement largement sous-utilisé !
Beaucoup des questions qui nous sont posées par téléphone ou mail trouvent une réponse dans une de
ces rubriques. Par ailleurs, n’hésitez pas à utiliser le moteur de recherche (tout en bas colonne de
gauche) pour retrouver un document ou un article.
Procédure d’affiliation 2018/2019
Cette année encore, peut être la dernière, les affiliations seront à faire ou à renouveler par courrier
postal. Les formulaires, avec un rappel du fonctionnement du site des licences, vous parviendra dans le
courant du mois de juillet. Les toutes dernières informations vous parviendrons avec l’Echo du 29 de
juin-juillet.
# Marc WALLET



TOUR DE BRETAGNE 2018 FSGT - une 18ème édition de bon cru
Au cours du week-end de
l’Ascension, du 11 au 13 mai le collectif a organisé à
ERDEVEN la 18ème édition du Tour de Bretagne FSGT,
une manifestation populaire regroupant autant les
cyclistes que les randonneurs pédestres. 442 sportifs
venues d’horizons divers à ce rendez bisannuel en
alternance avec le Tour de Normandie. Différentes
régions de l’hexagone étaient représentées ainsi
qu’un club anglais (le CC BRECKAND), un habitué de
longue date.
Périple sur le macadam morbihannais
Dix neuf clubs bretons (241 personnes) mais les Normands n’étaient pas en reste avec 6 clubs pour 77
représentants. Six clubs de la région parisienne (59 personnes) complétaient ce puzzle sportif avec le
comité de la Sarthe (35 participants) et les vingt Anglais. Au total 300 cyclistes répartis dans des
groupes d’allures différentes (22,5 km/h, 25 km/h, 27 km/h, 30 km/h et cyclo-balade). Ces mangeurs
de bitume ont exprimé leur passion sur les cinq 1/2 journées de vélo, soit un total de 433 km pour les
plus aguerris et 368 km pour les autres. Un périple sur le macadam morbihannais faisant passer les
cyclistes de Ria d’Etel à Plouhinec, de Pluvigner à Camors, de Mériadec à Saint-Goustan et Auray, de
Branderion à Nostang et de Carnac à Locmariaquer et Saint Philibert. Pour la sécurité, tout ce beau
monde progressant à la force des mollets était réparti en 20 pelotons d’une quinzaine d’unités.
Nouveau site en 2020
Pour mener ce 18ème Tour de Bretagne, 35 bénévoles étaient sur le pont pour rendre le plus attractif
possible l’évènement et magnifier le paysage breton. Après deux éditions au Village vacances KERAVEL
à Erdeven, le collectif va s’atteler à rechercher un nouveau site pouvant héberger autant de monde
pour la 19ème édition en 2020.
DU COTE DE LA RANDO PEDESTRE
Les marcheurs ont, quant à eux, foulé des
chemins plus champêtres avec trois étapes de
découverte bucolique plus le point d’orgue le
samedi 12 mai avec une sortie à la journée sur
la presqu’Île de Quiberon sur un tracé de 13
ou 17 km, au choix. Au total 107 randonneurs
ont émargé pour ce programme alléchant. Le jeudi 10 mai au Centre de Keravel, l’accueil a été assuré
par les bénévoles de l’organisation, repérés par les T-shirts Fuchsia.
Avec une météo plutôt clémente, 8 animateurs ont accompagné les 108 randonneurs pédestres,
divisés en 3 groupes, tout au long du weekend dans la joie et la bonne humeur.
Pour le vendredi du covoiturage a permis de rejoindre La Trinité sur mer le matin (8Km) et Saint Cado
l’après-midi (12km). Le samedi sortie à la journée pour 102 randonneurs véhiculés par 2 cars à
QUIBERON avec la possibilité de faire un circuit de 13Km ou 17Km. Un repas pique-nique très apprécié
a été servi au centre de vacances SNCF.
Dimanche, départ du centre de Keravel pour un
circuit de 8Km faisant découvrir Sainte Barbe, le
musée des chouans et la plage d’Erdeven.
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# Alain VERDEAUX - Claude CREN

STAGE INITIAL REGIONAL DE MONITEURS DE PLONGEE - 20 au 22 AVRIL 2018
En fonction de la demande des clubs de Bretagne, le comité
organise bon an mal an au moins 1 stage de préparation à la
validation des moniteurs de plongée.
Ce stage, organisé au niveau régional à Brest cette année
avec le support actif du Comité 29, est cependant ouvert au
stagiaires de toute la France et figure donc au calendrier
Fédéral géré par la C.F.A. Plongée.
Les futurs moniteurs des départements du 29 et du 35 ont
planché consciencieusement sous la houlette de leurs ainés ou mentors, dans les conditions les plus proches
possibles, un peu de stress en moins, de celles qu’ils rencontreront lors de leur stage final.
Ils ont ainsi fait le tour de la pédagogie par objectifs, celle de constructions de cours et de topos, des principes d’évaluations et de notations, et ont pu tester leurs préparations d’atelier en ‘’direct live’’ dans l’eau
salée ! Un weekend
intensif et fructueux pour
tout le monde !!
# Marc WALLET

CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT DE TENNIS DE TABLE PAR EQUIPE - 21 & 22 AVRIL 2018
Exceptionnel ce championnat a vu une participation record de 202
compétiteurs pour 62 équipes. Ce nombre n'avait jamais été atteint
pour un fédéral tennis de Table : 25 équipes finistériennes, dont une
de Morlaix, représentant 85 participants-es issus de 16 clubs de la
Commission de Brest ont défendu les couleurs de leurs clubs et du
CD29. Les autres délégations sont venues d'Alsace, de Limay, de Villejuif, de Marseille, de Paris, d'Orly, de l'Orne, de Mantes, de Porcheville et de Parthenay.
La compétition a commencé samedi à 8h45 pour s'achever
dimanche à 16h par la remise des récompenses aux trois premiers de
chaque fédéral composé majoritairement de huit équipes.

Equipe ASC IFREMER GENAVIR

Le gymnase GUEGUENIAT et l'ensemble du matériel mis à disposition par la municipalité brestoise ont fait
fort impression sur les joueurs visiteurs qui découvraient ce bel outil.
Coté sportif, toutes les rencontres ont été disputées sans concession mais dans un excellent état d'esprit
avec des matchs de très haut niveau. Les résultats locaux sont très encourageants puisque les équipes
finistérienne montent quatre fois sur la plus haute marche et sont champions de France FSGT:
SDL Ploudaniel (fédéral 3) - Ifremer 2 (fédéral 6 ) - CSTT Lanrivoaré 2 (fédéral 7) - Raquettes St Thononaises
(fédéral 8). Et ces quatre équipes participaient pour la première fois à un fédéral !
En médaille de bronze: l'équipe 1 du stade Quilbignonnais en fédéral 4 - l'équipe d'ASMB 1 en fédéral 5 l'équipe de l'AL Coataudon en fédéral 8.
Toutes ces équipes auront à cœur de défendre et de remettre en jeu lors de ce prochain fédéral en avril
2019, implantation à confirmer.
# Jacques ANDRE, Pdt de la Commission TT
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DECOUVERTE MULTI-SPORT JEUNES A BREST : du 26 avril au 4 mai 2018
La FSGT a proposé, lors des vacances de Pâques, des initiations sportives aux jeunes
garçons et filles brestois. En après-midi ou en journée, les jeunes se sont retrouvés
pour jouer à une dizaine de sports dont le badminton, le handball, le football,
le base-ball, le basket-ball… Des défis multisports et des grands jeux étaient organisés
par les 2 animateurs sportifs FSGT : Hugo et Samir.
Les jeunes ont aussi pu acquérir les bases de l’activité Escalade sur mur artificiel grâce
à la venue de Laurence NICOLAS du COPB. De plus, nous sommes allés à la rencontre
des éducateurs sportifs du BUC pour essayer le RUGBY A TOUCHER… Une nouvelle expérience
qui a permis aux jeunes de se défouler, de rencontrer d’autres jeunes brestois et de se faire plaisir
collectivement.

Nous donnons rendez-vous à tous les enfants et jeunes, à partir de 6 ans, motivés par l’activité sportive
pendant les vacances d’été ( Juillet 2018 ) au complexe de KERICHEN-VAUBAN.
Renseignement :
Samir au 06.83.49.30.67

# Samir ABDI

# Samir ABDI

Rassemblement 1er mai 2018
Mardi 1er mai 2018 le Club Cycliste de bourg Blanc (CCBB) accueillait le 10ème Rassemblement
Départemental Cyclo et Pédestre maintenant traditionnel.
LE LOCMARIA PLOUZANE VELO CLUB !
150 cyclos et 80 marcheurs y ont participé,
représentant 17 clubs, la palme du plus grand
nombre de participants revenant à LOCMARIA
PLOUZANE.
Merci aux bénévoles flécheurs ! Les circuits de 58,
78, et 93 kms étaient très bien indiqués.
Ce grand rassemblement s’est terminé par un repas
commun à la Maison du Temps Libre, à bourg Blanc, ou 168 personnes ont déjeuné dans la convivialité.
Jean Luc Pellen au ravitaillement
Pendant l'effort le réconfort !

Le repas a été préparé par le traiteur KERZIL, du Drennec.

Totale réussite, malgré une
météo capricieuse. Rendez
vous l’année prochaine, la
date est déjà fixée : ce sera
le …..1er mai 2019 !!
# Roger ARZUR
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LA 18ème CHOUETTE GUILERIENNE
La 18ème édition des 24h VTT "La Chouette Guilérienne" a été courue les 12 et 13 mai
2018 dans le bois de KEROUAL à GUILERS.
Pour cette nouvelle édition, 1105 coureurs étaient inscrits et répartis comme suit dans 155 équipes :
14 équipes de Minimes, 19 de Cadets, 7 de 4 à 6 coureurs Mixtes, 15 de 4 à 6 coureurs Masculins, 1 de 7
à 9 coureurs Féminines, 13 de 7 à 9 coureurs Mixtes, et 86 de 7 à 9 coureurs Masculins.
Les Minimes (4 heures de course) et les Cadets (6 heures de course) ont donc pu également participer à
cette belle fête du VTT.

Quelques bons dénivelés …

Et les virages qui vont avec …

Une centaine de bénévoles ont œuvré durant toutes ces 24h VTT, que ce soit au niveau de la
restauration, de la sécurité du site et du circuit, de la logistique, etc. ...
Si quelques équipes étaient présentes dans un esprit de compétition, de nombreux participants étaient
aussi là pour passer un moment agréable et convivial entre collègues.
Un cadre enchanteur pour le campement Milizacois …

Les organisateurs veillent au(x) grain(s) …

Le circuit, d'une distance de 7,7 km tracé dans le bois de KEROUAL, a été apprécié, dans l'ensemble, par
les compétiteurs malgré les quelques montées et petits raidillons, les quelques descentes, et les
nombreux virages.
Le samedi, un " Freestyl'Air Show" était présenté, par 3 fois, aux spectateurs : à 15h45, 19h30 et 22h15.
A l'issue de la troisième représentation, un feu d'artifice a été tiré de l'enceinte du Château de Kéroual.
Pour la seconde année consécutive, c'est l'équipe de "Cyclexperts Brest" qui remporte cette édition
des 24h VTT, avec 73 tours de circuits effectués, ce qui représente 562,1 Km parcourus.

Vous trouverez tous les classements
sur les sites internet du Comité :
29.fsgt.org, du club de Guilers VTT
Nature : guilersvttnature.wixsite.com
et également sur celui de Breizh
Chrono.
Prenez note : la 19ème édition est
déjà prévue les 1er et 2 juin 2019,
soit le week-end suivant le pont de
l'Ascension, tradition oblige ...
La relève est dans les ‘’starting blocs’’…

# Jean-Jacques CADALEN
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BREIZ VOLLEYADE : 7ème édition au son de la SAMBA...
Le Volley Club de Plounéour-Trez « Les Castors » ont organisé la
7ème édition de leur tournoi international de Volley-ball les 10,11 et 12 Mai
2018. 32 équipes, 3 journées de sport, d’animations et de rencontres.
Bravo à toute l’équipe organisatrice.
Quelques mots de Vincent GUEGUEN, président de l’association : « Ce fût
une belle édition, tout en simplicité, festive et familiale. Il y a beaucoup
d’échanges entre les joueurs : c’est l’ADN de notre manifestation. »

PL SANQUER : Vainqueur 2018 des Breizhvolleyades
Du Beau Jeu, un Défilé et des Animations...

# Samir ABDI

AILES & ILES : LA CROISIERE JEUNES DES 26 et 27 mai 2018
Le groupe Ailes & Iles dont l’objectif est de promouvoir la mixité dans le domaine de la voile s’est affranchi de l’image d’une élite vieux jeu ! Un vrai vent de liberté a soufflée le week-end des 26 & 27 mai.
Dynamique et novatrice, la « croisière jeunes » a combiné aventure et apprentissage de la voile. Ce
concept est une première ! Les skippers aux âmes d’éternels adolescents ont dû prendre en compte un
certain nombre de paramètres pour trouver la croisière que recherchent les jeunes.
Cinq skippers (Jean-Pierre Gogé, Yves Brémond, Patrick Lagadec, Alain Auguste, et Jean-Louis Mathieu,
adhérents de l’Association des Plaisanciers de Brest) ont mis à disposition de 10 jeunes âgés de 16 à 20
ans, issus du lycée de La Pérouse – Kérichen, de la Fac et de l’ENIB, leurs navires. Ils ont offert toute une
série d’activités (conduite, manœuvres, étude de cartes, apprentissage des nœuds, etc.) durant deux
jours, pour tous les goûts et tous les niveaux. Chacun y a trouvé son bonheur ! Les 5 navires de la flotte
(Nosy Bé 2, Kubilai V, Molène, Papouille et Delph) sont des navires singuliers, tant par leur taille, leur
design et les activités proposées qui imposent un style particulier et inimitable. Destinée aux jeunes,
cette croisière a été l’occasion de découvrir des destinations telles que Roscanvel, Camaret et l’Anse de
Bertheaume dans l’environnement très sécurisé de la rade de Brest et avec une belle qualité
d’organisation.
L'enthousiasme et la bonne volonté de tous
les jeunes pour les différentes taches ont
largement récompensé les efforts du
groupe Ailes & Îles pour préparer et
finaliser cette croisière.
Page Facebook : Ailes & Iles
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# Emmanuelle GUILLERM

FETE DE LA MER ET DU NAUTISME

20 & 21 MAI 2018 AU CENTRE NAUTIQUE DU MOULIN BLANC
La FSGT à travers ses activités aquatiques et nautiques était bien représentée sur le site du Moulin
Blanc pour cette nouvelle édition de la fête de la mer et du nautisme les 20&21 mai 2018, agrémentée
d’une belle météo
Pour l’activité plongée, 20 bénévoles issus du Club
Omnisport Populaire Brestois section plongée FSGT et du
club Abysse ( FFESSM) se sont mobilisés pendant 8
heures pour animer leur activité dans la piscine de Brest
Métropole et réaliser 100 baptêmes pour les jeunes et
adultes.
Pour l’activité voile, Adrien du COPB à fait la
coordination entre les clubs et le Centre Nautique pour
que les 5 encadrants bénévoles de l’activité puissent
transmettre leurs connaissances et leurs passions.
Les encadrants des Comités d’Entreprises( Crédit Mutuel
Bretagne, Shom, Ifremer) et du Club Omnisport
Populaire Brestois ont conquis le public que ce soit les novices qui ont pu participer activement aux
manœuvres et pris la barre ou les plus aguerris qui découvrent des nouvelles sensations sur (Sprinto et
Laser 2000 / Hobbie Max).
# Claude CREN

10ème RENCONTRE FAMILIALE INTERCLUBS DES ‘’BEBES DANS L’EAU’’ DE BRETAGNE
L’activité « Bébés dans l’eau » qui regroupe plusieurs clubs en région Bretagne organise tous les ans une
rencontre familiale interclubs. Les Clubs de Brest, Saint-Brieuc et Lorient s’y retrouvent régulièrement.
L’organisation et le lieu de cette manifestation tourne chaque année, et, pour ce 10ème rendez-vous, le
challenge a eu lieu le dimanche 18 mars 2018 à la piscine Hélène Boucher, à Saint-Brieuc. Après l’accueil
à 10h, le café des familles et la présentation du déroulement de la journée les enfants, de 2 à 10 ans, ont
cheminé autour de cinq ateliers en fonction de leurs possibilités, leur permettant de récolter des points
pour leur club.
Atelier 1 : flotter
Atelier 2 : sauter
Atelier 3 : se déplacer
Atelier 4 : la cage
Atelier 5 : plonger.
A l’issue de la matinée,
après l’apéritif offert à tous,
une médailles est remise à l’ensemble des participants, et une coupe pour le club avec le meilleur score.
Malgré la forte neige, il y a eu une soixantaines de participants. L'après-midi activités libres : jeux divers,
familiarisation avec des palmes, baptêmes de plongée encadrés par le COPB (Brest). Cette rencontre est
toujours un moment fort et convivial très apprécié par les adhérents. L'investissement des bénévoles
pour le préparer en amont et tout au long de la journée, les talents culinaires des adhérents, l'aide
financière et humaine de la Fédération, ont contribué à la réussite de ce challenge.
# Sandra
Rendez-vous pour le prochain challenge en mars 2019, normalement à Brest !!!
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Le Saint Renan Iroise Vélo propose le dimanche 24
juin une course vélo originale dans les rues de
St Renan, baptisée l'Urban Street Race. La course se
déroule en duo sur le même principe que la course à
l'américaine proposée les années précédentes.
Le circuit emprunte les rues et ruelles de la ville de
St Renan avec un départ dans la verdure à proximité
du lac de Ty-Colo.

Toutes les infos ainsi que la vidéo du circuit sont
visibles sur le site du club en page d'accueil (n'hésitez
pas à la consulter). Pour des raisons de sécurité sur le
circuit , le nombre d'engagé sera limité à 50 équipes.
Ouvert aux catégories suivantes : Adultes, mixtes,
féminines, cadets, minimes.
Renseignements :
06 70 14 48 30 ou bruno.leru29@gmail.com

FINALE DE LA PEN AR BED VTT JEUNES
Rendez-vous Samedi 9 Juin pour la Finale
du Challenge Pen Ar Bed VTT !
!! IMPORTANT !!
Le Bois du BREIGNOU est un bois privé et une
partie du parcours empruntera une portion
habituellement interdite hors Pen Ar Bed à la
pratique du VTT .

De ce fait ne vous entrainez pas sur le
circuit avant la compétition !
Merci de votre compréhension
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Le club Carhaix VTT a le plaisir de vous annoncer une
nouvelle édition des 6 heures VTT.

L'épreuve se déroulera le samedi 7 juillet sur le site de
la vallée de l'Hyères à Carhaix. Participation en solo ou
équipe de 2 à 4. Départ à 12h00, retrait des dossards à
partir de 09h00

Informations
et
inscriptions sur :
https://carhaix-vtt.jimdo.com/6-heures-vtt-carhaix/

RANDONNEE MARCHE NORDIQUE - ST GENGOUX
LE NATIONAL - CHAMPIONNAT CYCLISME
7 & 8 juillet 2018
Lors du Championnat National de cyclisme sur route,
une marche rando est aussi organisée le dimanche 8
juillet 2018.
Elle peut accueillir les marcheurs nordiques.
Tarif des engagements 3 € pour le circuit de 8,9 km et
4 € pour le circuit de 17,8km.
Un ravitaillement est prévu à mi-parcours sur le circuit
de 17,8 km.
Sportivement,
Myriam BOUCHET
FSGT - Secrétaire Domaine des activités
01.49.42.23.64
myriam.bouchet@fsgt.org

11

CHALLENGE REGIONAL GYMNASTIQUE FSGT
Lundi 21 Mai 2018, à la salle de gym de l’Eau Blanche sur la commune de
Plougastel, 120 jeunes filles âgées de 5 à 15 ans se sont données rendezvous pour participer au challenge régional FSGT. Ce challenge regroupe 4
clubs (Brest fsgt 29, l’AG Plougastel, Tempo Gym Landerneau et COSK de
Lorient) composant des équipes par catégories d’âge. Les jeunes filles
s’entrainent 1h ou 1h30 par semaine dans leur club respectif et préparent des enchainements individuels
qu’elles réalisent devant un jury régional.

Le matin, les plus grandes ont ouverts le bal avec un passage aux 4 agrès puis c’était autour des minimes
puis des benjamines. A 12h30, les résultats était proclamés. L’après-midi, c’était au tour des poussines et
des poussinettes de nous proposer des enchainements et des figures gymniques de grands qualités.
Vers 16h30, les podiums étaient proclamés devant un public de parents nombreux et ravis.
Chaque compétitrice est repartit motivée avec une belle médaille autour du cou et les meilleurs équipes
ont reçus des mains des organisateurs un joli trophée. Merci aux bénévoles de l’AG Plougastel pour leurs
investissements et à Bernadette pour la coordination. Tout le monde s’est donné rendez-vous
l’année prochaine à Lorient en Mai 2019 pour se retrouver.
# Samir ABDI
Délégation bretonne à l’AG fédérale 2018
en Occitanie
LES COMITES 29, 56, et 44 se sont retrouvés à
Balaruc les Bains du 6 au 8 avril 2018 dans un cadre
très agréable au bord de l’étang de THAU.

Finale du championnat de Bretagne de FOOT A 11
BOGELEC remporte la coupe.
Bravo à toutes les équipes !
SCUDETTO

BOGELEC

L’ambiance studieuse a permis de poursuivre le
travail engagé sur les transformations de la FSGT
afin de garantir une stratégie de développement au
plus près des préoccupations locales.

Comité FSGT29 : 31 rue du Cdt Drogou – 29200 Brest - Tél : 02.98.47.07.07
Fax : 02.98.47.18.18 - Mail : comite@sportfsgt29.asso.fr Site Internet : 29.fsgt.org
Permanence : Lundi : 14h - 19h - Mardi-Jeudi 14h - 19h - Vendredi : 10h - 12h et 14h - 19h
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