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https://www.fsgt.org/federal/national/video/esprit-bleu https://www.youtube.com/watch?v=m9jYbv-8ySA 

Durant de nombreuses années la compétition a été reléguée au second plan au sein 
de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, car directement assimilée à          
l’élitisme et la dérive du sport de haut niveau. 
 

La FSGT réinvestit aujourd’hui ce champ de façon originale par l’organisation de compétitions qui 
n’excluent personne, respectent tous les niveaux de pratique, et répondent à tous les publics. 
La compétition est indissociable de la pratique sportive et plus largement du progrès humain. 
 

Compétitions ou loisirs la FSGT a fait son choix. 
 
Si l’activité sportive est faite hors du temps de travail, elle est faite par définition sur le temps de         
loisirs. Par conséquent toute compétition, pour un sportif amateur, est un loisir. Opposer                
compétition et loisir est un abus de langage ! 
 

Plusieurs types de compétition sont envisageables : 
- La compétition ‘’but’’, ou elle est l’objectif même de la pratique. Il s’agit d’améliorer sans cesse 

ses performances, d’affronter des adversaires de plus en plus forts, et devenir meilleurs qu’eux, 
- La compétition ‘’ludique’’, où elle est la forme unique de pratique. Pas d’entrainement, que des 

matches, l’essentiel reste de se dépasser soi-même et se faire plaisir, 
- La compétition ‘’moyen’’, la plus intéressante à mon sens. Utilisée comme outils pédagogique 

à différentes fins : mesurer ou l’on en est, stimuler le dépassement de soi, varier la pratique, créer 
des liens … Le but n’est pas de devenir meilleur que les autres, mais de progresser soi-même. 

 

Un moyen de développement pour le Comité FSGT 29 
 

Le Comité devra participer activement sur le terrain à cet objectif dynamique de développement. 
Mieux valoriser ses sportifs, ses entraineurs, ses encadrants, et ses bénévoles, 
Répondre aux besoins de formation, ou/et en solliciter d’autres, élargir les connaissances par 

l’intervention ponctuelle de ‘’spécialistes’’. 
 

Cela devra se traduire aussi par des investissements en matériel pour contribuer à l’amélioration de 
nos athlètes et à celle de nos compétitions. 
 

La Commission VTT 29 a déjà investi dans du matériel de contrôle et le résultat est très positif, et 
ce dés la première année de son utilisation ! 
 

Le Comité n’a pas pour seul rôle la validation des organisations, il doit aussi prendre les devants et 
prendre part lui-même à ces organisations. Par ailleurs Il doit améliorer la visibilité de nos               
compétitions et de nos clubs par des partenariats avec les institutions et avec la presse, développer 
nos moyens de communication en utilisant le site internet et les réseaux sociaux, valoriser les               
événements, et ainsi favoriser une adhésion plus large à la FSGT. 
 

Organiser des épreuves Fédérales c’est aussi faire fructifier la dynamique de développement local. 
 

Le Comité FSGT doit être dans le même temps en capacité de soutenir, de favoriser, l’organisation 
de ces championnats, tout en laissant une importante marge de manœuvre aux organisateurs.   
Sans aucun doute, cette dynamique apportera rapidement le développement nécessaire à notre 
Comité. 
 

         Roger ARZUR 
           Président 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m9jYbv-8ySA


 

# Claude CREN 

 Vendredi 24 mai les 4 finales de la coupe FSGT volley Nord Finistère se sont 
déroulées pour la 3ème fois au gymnase LANROZE, à Brest.  
 

En finale Messieurs, Saint Renan a battu Lesneven 3-1. En consolante Locmaria a eu raison 
de St Renan par 3 sets à 2. 
En 4x4 victoire de Eol Santec face à Pourquoi Pas Nous 3-2, et en féminine Plounéventer à 
battu l’EST Brest. 
La Finale femmes, PL Lambé (absent car en finale de championnat de France FSGT à     
Bordeaux) contre Plabennec, sera jouée ultérieurement. 
Joël Marhadour, président de la Commission Volley FSGT 29, a remis les trophées en         
présence de Samir ABDI qui représentait le Comité FSGT 29. # Joël MARHADOUR 

# Claudia WAGNER 

2018-2019 aura été une excellente 
saison pour le volley Ball Féminin, 

avec un sans faute  : 

 Première du Championnat FSGT 29,   
0 défaite, 14 matchs joués 14 victoires ! 

    Finaliste de la Coupe FSGT Féminine le        
vendredi 24 mai à Brest, 

    Finaliste du Championnat de France 
FSGT : Suite aux 2 matchs et à 2 victoires contre 
les équipes parisiennes (Drancy et Dassault) le 
week-end du 23 mars à St Cloud-Paris, notre        
petite équipe brestoise s’est qualifiée pour les    
finales du Championnat de France FSGT (Fédéral). 
Elles auront lieu le week-end du 25 et 26 mai 2019 à Bordeaux. 
 

Pour pouvoir continuer sur cette lancée, 
nous recrutons des joueurs / joueuses 
pour nos équipes Mixtes et Féminines 

pour la saison prochaine 2019/2020 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre la saison prochaine au gymnase de KERICHEN (mixte ou  
féminin). Plus d'informations auprès de : pllambe@wanadoo.fr 
                et/ou claudiana.wagner@hotmail.fr 
                         02.98.03.05.02 
 

Entrainement les mardi et vendredi de 20h30 à 22h30 au gymnase de KERICHEN-VAUBAN. 
Compétition à partir de 16 ans. 

 

mailto:pllambe@wanadoo.fr
mailto:claudiana.wagner@hotmail.fr


 

CAROLINE CALVEZ CHAMPIONNE DE FRANCE FSGT 

         Les championnats de France FSGT de JUDO se 
 sont  déroulés le weekend des 27 & 28 avril 2019. 

A cette occasion Caroline CALVEZ du Dojo du Pays de 
Saint-Renan, déjà vice-championne du monde           
vétérans, a obtenu le titre National FSGT face à des        
adversaires plus jeunes qu'elle. 

‘'Ce titre fait du bien et va aider Caroline à préparer au 
mieux la prochaine échéance que sont les               
championnats d'Europe vétérans qui auront lieu au mois 
de juillet '' souligne Emmanuel CALVEZ, professeur au 
Dojo. 

Sur la photo Caroline est entourée de jean-Luc         
LIORZOU et Emmanuel CALVEZ, ses entraineurs. 

# Jean-Luc LIORZOU  

 

LE DOJO BRESTOIS REMPORTE 3 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE FSGT 

 
La devise du jour : 

 
"L'adversaire est l'ami qui me fait           

progresser" 
 
Les compétitions ont eu lieu les 20 et 21 
avril 2019 à paris au stade Elisabeth. 
 
En cadets Mathieu DOUCEN (60)      
Suphatsara MIGADEL (-70), et           
Dyhia KECHOUT (-63) en  seniors  sont 
montés sur  la plus haute marche du  
podium. 
 
Ce sont de véritables performances          
réalisés par les brestoises et brestois. 
 
Malo LABOUCHE (-60), échoue  de peu 
en finale Honneur Senior ! 
 

 
En équipe Senior Honneur le dojo monte sur la troisième marche du           
podium avec un combattant de moins et trois autres surclassés. 
 
Enfin Julie SALAUN (-70) accroche une belle troisième place en cadette. 
 
Les brestois-es sont revenus enthousiasmes et ont d’ors et déjà pris         
rendez-vous à Bordeaux pour l’année  prochaine ! 

Devant les champions derrière les podiums 
de gauche à droite : Suphatsara, Mathieu, Dyhia.  

# Philippe URVOY  



 11ème du nom, il était organisé cette année par la                 
Commission CYCLOTOURISME et le Locmaria Vélo Club  

  

 Il appartenait, après Bourg Blanc, Lannilis et Plabennec, au 
Locmaria Vélo Club (LVC) d’organiser le 1

er
 mai, avec le départ au 

centre socioculturel TY LANVENEC, la 11
ème

 édition du                  
rassemblement départemental FSGT destinée aux cyclistes et aux 
marcheurs. 
 

Un soutien logistique important mis en place sous l’égide de la   
commission cyclotouriste FSGT du Finistère. 
Le LVC avait concocté trois circuits routiers en pays d’Iroise (60 km, 

75 km et 90 km) pour les cyclotouristes et 
deux tracés balisés de 8 et 12 km pour les 
randonneurs pédestres, qui ont permis de découvrir le paysage de la         
commune avec ses curiosités naturelles et touristiques. 
 

Cette journée sympathique et conviviale a rassemblé 203 personnes dont 67 
éléments de la gent féminine. 
Chacun a pu choisir son domaine de prédilection : 31 personnes ont opté 
pour les chemins campagnards de 8 km, tandis que 23 autres ont préféré      
rallonger sur le 12 km. Sur l’asphalte, le circuit de 60 km a compté 38 cyclos, 
le 75 km 44 personnes et, pour les amateurs de plus grandes distances,        
48 cyclistes ont vaincu le 90 km. 
 

L’organisation a été assurée par 8 bénévoles. 10 conjoints-es se sont              
joints-es pour le déjeuner de clôture, effectué au restaurant BREIZH-IZEL. 
 

Mais avant, Madame le Maire de Locmaria Plouzané, Viviane GODEBERT, a 
présenté la commune avec l’appui d’un petit film, et remis les récompenses traditionnelles             
remerciant les participants pour leur fidélité à cette manifestation. 
 

18 clubs des alentours étaient représentés. 
 

Clubs cyclos les mieux représentés : 
 

  Saint Renan Iroise Vélo : 23 cyclistes, 

  CC Bourg Blanc : 20 cyclistes, 

  GS du Relecq Kerhuon : 16 cyclistes. 
 

Clubs de marche les mieux représentés : 

 Le Stade Quilbignonnais : 14 randonneurs 

 La Roue Libre Lampaulaise : 6 randonneurs 
 

 
Le club le plus éloigné : 
Cyclo Club de la Presqu’île de Crozon, 
 

Le club ayant le plus de féminines :  
Cyclo club de Saint Thonan : 8 femmes, 
 

Le Locmaria Vélo Club a reçu une coupe pour son soutien technique à l’organisation. 
 

La commune a offert l’apéritif pour conclure cette journée. 
 

 

# Alain VERDEAUX 

         PHOTOS ICI 
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http://29.fsgt.org/galerie-photos/journee-fsgt-du-1er-mai-2019


 

 
 

 Le Club des Bébés Tritons Brestois en 
partenariat avec le Comité FSGT29 accueillait 
cette journée ouverte à tous les adhérents 
(parents, enfants, frères et sœurs) des              
associations  « Bébés dans l’eau » bretonnes. 
Elle a réuni 38 familles dont 32 de Brest, 2 de 
Lorient et 4 de Saint Brieuc. 
Marie Françoise NOILHAN a coordonné 
l’équipe des 15 animateurs parents        
bénévoles et la surveillance de bassin a 
été faite par Jean BIHAN.   
 
5 équipes d’enfants de 2 à 10 ans ont 

matché sur 5 ateliers adaptés et mettant en valeur leur aisance aquatique 
afin de remporter le plus possible de points pour faire gagner leur club.  
La devise était de participer et s’amuser. Chacun a relevé le défi et a été        
récompensé par une médaille. 
Le challenge, remporté par le club des Bébés Dans L’Eau 22 en 2019, sera remis en jeu à       
Lorient en 2020. 

 

Le temps de convivialité a permis d’échanger et de reprendre des 
forces pour enchainer en après-midi sur une séance de baptêmes de 
plongée animée par les moniteurs du Club Omnisports populaire     
Brestois et de l’ASC Ifremer-Génavir. 
 

A la rentrée, Lorient organisera une formation Activité Bébés De L’Eau avec Valérie ARAMON 
(formatrice fédérale de la petite enfance) et Marie-Françoise NOILHAN (date non définie). 
 

Prochain rendez-vous pour le 12
ème

 challenge régional de l’activité Bébés Dans L’Eau  à 

Lorient en 2020 ! 

LORIENT - SAINT BIEUC - BREST - Dimanche 28 avril 2019 à Brest 

# Claude CREN 
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# Marc WALLET 

 Le Comité FSGT 29 et le Foyer Laïque de Saint Marc ont mis sur pied une    
formation aux gestes de premiers secours (PSC1) durant le mois de mars dernier. 

Les ‘’cas concrets’’ de la dernière séance ont permis de finaliser, en s’approchant autant que    
possible de la réalité, les apports de la formation .  
Celle-ci a eu lieu dans les locaux du Foyer, dont 9 des animateurs et leur responsable sont            
maintenant opérationnels dans les règles de l’art.         Bravo à Brigitte, Cédric, Gwen,   

Laurence, Nolwenn, Ludovic, 
Maëlys, Mathieu, Sandra et Loïc 
pour leur implication et leur bonne       
humeur pendant toute la durée du 
stage. 

Avec l’aide du Conseil Régional BRETAGNE le Comité Régional FSGT a investi dans du matériel de formation de secourisme 



 

   Organisée le 16 avril pour la première fois, ces finales ont réuni à partir de 
13h00 les équipes vétérans dans la nouvelle salle spécifique de PLOUGONVELIN 

mise à disposition par Christian JEFFROY.   
Les 5 équipes évoluant se sont rencontrées en une poule unique de classement. Ces rencontres 
se sont jouées en 5 points, soit 4 simples et 1 double. Il a régné une excellente ambiance           
conviviale tout au long de cet après midi pongiste et les matches ont été chèrement disputés en 2 
sets gagnants de 11 points. 
 Le classement de poule : 
1

er
 Lanrivoaré, 2

ème   
Lampaul Ploudalmézeau

 
, 3

ème
 Plougonvelin, 4

ème
  ADK 1, 5

ème
 ADK 2. 

Coupe, trophées et médailles ont récompensés les participants qui ont souhaités la reconduction 
de cette compétition la saison prochaine. 

 

 Elles se sont déroulées le 7 mai dernier dans la superbe salle ENOSEIS de             
St-THONAN. Le président Jean-Luc MOUTON et son équipe de bénévoles ont effectué un travail 
remarquable pour accueillir les 36 compétiteurs, sur douze tables, dans d'excellentes conditions de 
jeu. 
Ces finales ont été d'un très bon niveau, en particulier en tableau A. 
Le maire, Marc JEZEQUEL, et l’adjointe aux Sports, Carole GUILLERM, ont appréciés cette        
compétition organisée pour la 1

ère
 fois à ST THONAN. 

Merci à tous les compétiteurs pour leur ponctualité et leur courtoisie tout au long des rencontres. 
 

Les résultats: 
Tableau A: 1

er
  Plougonvelin 1A, 2

ème
  Lambézellec 1A, 3

ème
 Plabennec 1A, 4

ème
 Recouvrance 1A 

Tableau B: 1
er

 Plouzané 1B, 2
ème

 ADK 1C, 3
ème

 Coataudon 1F, 4
ème

 Kerhuon 2F 
Tableau C: 1

er
 Ploumoguer 2D, 2

ème
 ADK 2E, 3

ème
 Plouguin 4G, 4

ème
 Coataudon 4G. 

 

Après les remises de récompenses et du verre de l'amitié, offert par la Commission, la soirée s'est 
terminée par un buffet convivial qui a permis à chacun de reprendre        
des forces. # Jacques ANDRE 

 



 

# Christian SEIFERT 

 
     Mercredi 8 Mai 2019, à Lorient, le Comité Régional 
FSGT de Bretagne a organisé le challenge de gymnastique 

sportive en partenariat avec les 4 clubs bretons (le COSK de Lorient, 
Tempo Gym de Landerneau, AG Plougastel, et Gym Brest). 
 

100 jeunes filles ont concouru, par équipe, tout au long de la journée en 
présentant des enchainements gymniques et des chorégraphies               
imaginées. Dès 9h, les plus grandes ont réalisé de belles prouesses 
gymniques avec une belle victoire de l’équipe du COSK Lorient. Ensuite, 
ce fût le tour des Benjamines d’enchainer, puis des Minimes, ou on a vu 
l’AG Plougastel remporter la 1ère place. 
 

Enfin, nous avons terminé ce challenge régional par les Poussines et                 
les Poussinettes, avec de belles prestations des gyms, accompagnées 
par les jeunes animatrices bénévoles des différents clubs. 
 Bravo au club de Tempo Gym Landerneau et Brest Gym qui ont 
trusté les 1

ères
 places dans ces catégories. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles des clubs de Gym FSGT 
pour leur dynamisme, leurs compétences et dévouements. 

LES POUSSINETTES LES POUSSINES LES BENJAMINES 

LES MINIMES 

TOUTES CATEGORIES 

# Samir ABDI 

  Le Club de la ‘’Petite Reine Plourinoise’’ a organisé le Championnat du Finistère sur sa 
commune le dimanche 05 mai dernier. Nous avons été très bien  accueillis par le Maire 

de  Plourin et par le Club. Une totale réussite malgré une  
petite frayeur météo en début de course due à un gros 
nuage noir et trois gouttes de pluie ! Le soleil est vite arrivé, 
et le temps a viré au beau fixe. 
Les commissaires ont été, comme à leur habitude, très       
efficaces pour sortir les classements. 
 

Un nouveau circuit de 5,9 km avait été tracé dans la       
campagne avec le souci de favoriser les performances. Ce 
parcours, jugé plat, s’est révélé usant sur la partie vallonnée, 

et (avec aussi un petit vent de côté) a favorisé de nombreuses bordures sur les différentes 
courses, ce qui a permis de faire sortir les meilleurs du peloton. 
 

Victoire d’Hugo MOULIN (CCBB, minimes) et Quentin ROPARTZ (All Breizh VTT,  cadet, victoire 
départagée avec Edouard BLONS, VS Quimper, grâce à la vidéo), Steven BALCON (5

ème
         

cat.-Team Arkéa) s’est imposé en échappée avec Bruno LE RU (Saint Renan), et  Lore LE PABIC 
(Team Arkéa), première féminine, termine dans le peloton des 5. Bonne participation des          
féminines, 4 au départ, qui ont toutes terminées leurs courses. Sylvain RIOU (Milizac VTT)     
l’emporte en 4

ème
 cat. après un long sprint. En 3

ème
 cat. victoire de Mickaël Le COAT (TO2P). Les 

deux premières catégories lancées sur 77 km -treize tours- se sont dispersées rapidement sous 
les assauts d’audacieux. Une échappée vite amorcée a permis à Eric LANDURE (1

ère
 cat. AC 

Gouesnou) et Jean Luc ROMEUR (2
ème

 cat.- Team Trécobat) de s’imposer, dans cet 
ordre, dans leur catégorie. 
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C’est un événement !! 
 

La finale nationale de la COUPE DELAUNE         
aura lieu cette  année à BREST et verra            
s’affronter les équipes parisiennes de : 

 

 l’USM CRETEIL ST MAUR 
et de 

l’AC VICTOR HUGO. 
 

 
Les équipes brestoises n’ont pas démérité car 
elles ont pu se hisser jusqu’en 1/2 finale pour 

BOGELEC, et en quart de finale pour                 
LOUZAOUEN ! Bravo à elles ! 

Venez nombreux exprimer votre engouement 
pour le foot le SAMEDI 8 JUIN à 15h30 au 

STADE de MENEZ PAUL à BREST. 
L’entrée est libre. 

 
AVANT LA RENCONTRE : 

 
- Tournoi de Foot à 7 le matin à partir de 10 h 
 
- Match de levée de rideau : Enfants de 9 à 
11 ans de l’AS Brestoise et du Futsal Club. 

 19
ème

 EDITION LES 1 & 2 JUIN 2019 A KEROUAL 
Pour cette nouvelle édition des 24heures VTT 
l’équipe de Gilbert QUENTEL, composée d’une 
centaine de bénévoles, met tout en œuvre, une 
fois de plus, pour que ce weekend, soit une 
fête du VTT et une belle animation sur la    
commune de Guilers. PUBLIO, partenaire du 
club Guilers VTT Nature, a laissé carte blanche 
à Angela, la graphiste, pour réaliser le visuel 
2019 qui est très réussi.  
Au programme, 133 équipes de vététistes 
prendront le départ à 15H pour un circuit       
concocté par Pascal (qui a déjà réalisé 17              
organisations de la Chouette !) avec des 

boucles de 7,7km, le tout sous le parrainage de Pauline COATENEA, joueuse internationale 
française de handball. 
884 compétiteurs repartis en 12 équipes dans la catégorie « 4 à 6 Hommes et Mixte », 1 
équipe féminine, 67 masculines et 11 mixtes en catégorie « 7 à 9 Hommes, Femmes et 
Mixte » et 16 équipes en minimes et 22 équipes en cadets matcheront pour  rentrer dans 
ces 3 classements. 
Cette année, les équipes en cadet sont en force. Une seule équipe féminine est engagée. 
Quelques équipes ont été citées telles Cyclexpert Brest, Les Copains d'Abord-Saveol et 
d’autres qui sont à redouter. Pour la partie spectacle le samedi, 3 rendez-vous (15H45, 
19h30 et 22H15) pour les acrobaties du Freestyl’Air Show avec             
en apothéose à 23H le feu d’artifice. # Claude CREN 
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8 & 9 JUIN 2019 
L’organisation des fédéraux «Jeunes » de tennis de table 
est l’occasion, une nouvelle fois, de faire la démonstration 
du réel dynamisme de cette activité FSGT sur le              
département du FINISTERE. 
C’est aussi pour nous l’occasion de travailler avec les clubs 
de la région de Morlaix. 
Pierre PERON, responsable du club de l’AS CORPOS de 
Morlaix, et l’équipe de tennis de TAULE, encadrée par            
Stephano De BLASIO, travaillent depuis plusieurs mois à 
cette organisation. 
 

Bonnes compétitions 
Roger ARZUR 
 

           Samedi 8 juin 2019               Dimanche 9 juin 2019 
08h00: Ouverture de la salle aux compétiteurs   07h00: Ouverture de la salle aux compétiteurs 
09h00: Début des compétitions     08h00: Début des compétitions 
12h00: Repas        12h00: Repas 
13h00: Reprise des compétitions     14h00: Finales 
19h00: Fin des compétitions     16h00: Remises des récompenses 

20h00: Repas 

 Les 9 & 10 juin seront l’occasion pour tous de         
découvrir et d’essayer une myriade de supports         
nautiques différents : voile légère, kayak, surf, bateaux 
traditionnels ou bien encore, si cela vous tente une         
participation au challenge d'ergomètres 2.0 !  
 

- Inscriptions sur place dans la limite des places             
disponibles, en fonction aussi du gabarit de l’enfant, 
 

- Autorisation parentale pour les mineurs (sur place ou  
téléchargeable sur internet), 
 

- Tenue adaptée à l’activité 
(fourni sur place pour les       

baptêmes de plongée). 



 

L’obligation de licence - suite de l’Echo précédent 
 

Pour faire suite au dossier du numéro précédent, ce qui était à 
craindre, et que la FSGT a dénoncé depuis le début dans le cadre de la          
création et la mise en place de la gouvernance du sport, arrive : 
 

Un des clubs FSGT de natation vient de faire suivre à la Fédération un courrier 
adressé par la Fédération Française de Natation dans le cadre du projet sportif 
fédéral et du versement des subventions (ex CNDS) aujourd'hui gérées par les fédérations : 
 

La FFN impose le 100% licences dans l'attribution de ces subventions.  
 

Il est très probable que les autres fédérations fassent de même. 
 

Il faut donc se mobiliser, avec nos collègues des fédérations multisports. Dans ce contexte, 
la solution proposée dans le numéro précédent de l’Echo du 29 (dans un même club la création 
de 2 sections pour une même activité : 1 section FSGT d’un coté, et une section Fédération        
Française avec 100% de licence FF) s’avérerai pertinente. 

16 fédérations non olympiques unisport : Fédération Française d’Aéronautique, Fédération             
Française de Ball-Trap, Fédération Française de Bowling et Sport de Quilles, Fédération  Française 
de Course d'Orientation, Fédération Française de Cyclotourisme, Fédération Française de Danse, 
Fédération Française de Force, Fédération Française de Kick Boxing, Muaythaï et D.A., Fédération 
Française de Parachutisme, Fédération  Française de Pelote Basque, Fédération Française de 
Squash, Fédération Française de Savate, Boxe française et D.A., Fédération Française de Ski        
Nautique et de Wakeboard, Fédération Française de Spéléologie, Fédération Française de Vol à 
Voile, Fédération Française de Vol Libre, 
 
14 fédérations affinitaires et multisports : Fédération Française de l’Education Physique et de la              
Gymnastique Volontaire, Fédération Française des Clubs Omnisports, Fédération Française                   
Handisport, Fédération Française du Sport en Entreprise, Fédération Française du Sport Travailliste, 
Fédération Française de la Retraite Sportive, Fédération Française du Sport Adapté, Fédération      
Française de Sports pour Tous, Union Française des Œuvres Laïques et de l’Education Physique,  
Fédération Nationale Sportive dans le Monde Rural, Fédération Sportive des ASPTT, Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail, Fédération Sportive et Culturelle de France, Union Nationale       
Sportive Léo Lagrange, 
 
1 fédération scolaire : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré. 

Par ailleurs, 31 fédérations non olympiques, unisports, affinitaires, multisports,         
scolaires et universitaires ont pris connaissance le lundi 8 avril 2019 par voie de presse 

de l’existence d’une « note blanche*» sur le transfert progressif des conseillers  techniques 
sportifs (CTS) placés auprès des fédérations. 
 
Autrement dit, 50% des CTS seraient détachés vers les fédérations sur la base du volontariat 
à l’horizon 2025, puis un « détachement d’office pour les effectifs résiduels ». 
Comme un certain nombre d’entre nous l’a déjà exprimé à la Ministre des sports, Roxana          
MARACINEANU, nous réaffirmons notre soutien plein et entier à ces cadres de la fonction          
publique, dont le statut et la fonction sont aujourd’hui de plus en plus menacés. 

* La note blanche c’est une feuille unique, le plus souvent type A4 et format Word, non datée et non signée. 
Malgré les critiques et l’interdiction de leur usage par une circulaire de 2004 (dont la valeur juridique est faible), 
le juge administratif peut admettre qu’elles puissent être considérée. Le Conseil d’Etat a confirmé dans ses          
décisions du 11 décembre 2015, « qu’aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce qui est 
relatés par les ‘notes blanches’ produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont 
pas sérieusement contestées par un requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge           
administratif ».  

Contact : mailto:direction@fsgt.org 

Dans ce cadre 31 fédérations (26 non olympiques signataires) exigent une réelle concertation ! 
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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 - Mardi - Jeudi : 14h - 19h - Mercredi 9h - 12h - Vendredi : 10h - 12h et 14h - 19h 

LES ASSEMBLEES GENERALES  

 
MARDI 18 JUIN 2019 - 17 h 

Association Sportive des Municipaux Brestois au centre nautique du Moulin blanc 
 

JEUDI 20 JUIN 2019 - 10 h 
Commission Gym Forme Santé Danse au Comite FSGT 29 

 
SAMEDI 22 JUIN 2019 - 10 h 30 à 12 h 

Patronage Laïque Jean Le Gouill Stade Quilbignonnais au siège du club  
 

JEUDI 27 JUIN 2019 - 20 h 
BéBés Tritons Brestois au Comite FSGT 29 

 
Le Comité 29 se sépare de deux montres   POLAR VH 800 HRM achetées en 
2017 et qui n’ont jamais été utilisées.  
 
Leur cout d’origine était de 443.46€ et elles sont cédées au prix de 160€ 

l’unité. Cette montre, particulièrement adaptée au triathlon, 
a les caractéristiques suivantes : 

Epaisseur 12,7 mm, poids 79 g, émetteur de fréquence cardiaque, étanche jusqu’à -

30 m, altimètre barométrique, tracker d’activité (proposition de temps de récupération 

nécessaire après une activité), autonomie 14 heures en mode Entraînement, 50 

heures en mode GPS basse puissance, 30 jours en simple mode Suivi d’activités,    

rechargement via un adaptateur USB spécifique. 

Fonctions et entraînements. 

Course à pied, cyclisme, natation. Très simple à configurer, prise en main instantanée 

et très intuitive. L’accroche GPS est très rapide (une minute environ), fonction                

chronomètre et compte à rebours, accès instantané à des tests orthostatiques (calcul 

des calories journalières) / fitness / sauts ; une section favoris pour régler une           

distance/durée cible, affichage rigoureux, très complet, très lisible, historique par jour 

ou semaine : heure de début, durée, distance, charge de l’entraînement, de la séance, 

calories brûlées, pourcentage des graisses brûlées sur le volume de calories           

consommées, vitesse moyenne, vitesse maximale, altitude maximale, dénivelés           

positifs et négatifs, tours, calcul de temps de transition (pour le triathlon),  

la V800 est compatible avec des capteurs de foulée, de          

vitesse ou de puissance (pour le vélo) etc… 

 

  

 
 

Un avis ici : 


