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L’Assemblée Générale 2019 de la FSGT aura lieu les 29, 30 et 31 mars 2019
au centre TOURISTRA Vacances de La Palmyre - La Grande Baie
Boulevard de Bonne Anse - La Palmyre, 17570 Les MATHES
Cette AG aura lieu dans un contexte important de transformations de
l’organisation du sport à l’échelle de tous les territoires.
Elle sera une occasion supplémentaire de partager nos analyses et de continuer à
agir ensemble pour garantir la pérennité de notre fédération.
Les rencontres en régions préparatoires à l’AG ont été faites. Elles confirment qu’il
sera essentiel, dans ce nouveau contexte, de ne pas tomber dans le piège de la
division, et de ne pas opposer les structures FSGT les unes aux autres, alors
même qu’un certain nombre d’entr’elles vivent des difficultés économiques
importantes.
“Penser fédération” et mettre en œuvre les transformations décidées en 2017
devra plus que jamais faire partie de nos priorités :
 Revendiquer un véritable service public du sport




Fédérer au service des besoins et réalités des territoires
Construire un projet omnisport innovant

Cette assemblée démontrera que le sport associatif
est bien plus qu’une marchandise !
La Délégation Bretonne : Jo ROBERT, Alain VERDEAUX, Marc WALLET, Roger ARZUR,
Serge DUIGOU, Claude CREN, Joel CHENEBAUD, Joel COURTET, Alain AMINTAS

https://www.fsgt.org/federal/national/video/esprit-bleu

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



Pierre GUIGOURESE récipiendaire de l’HERMINE D’OR
Samedi 2 MARS 2019 à LOCMINE, dans le cadre de l’AG de C.R.O.S de
BRETAGNE une distinction appelée " HERMINE D'OR" est remise à Pierre.
Pierre remercie Jo Robert et Roger Arzur représentants du Comité régional FSGT
Bretagne pour leur accompagnement à la cérémonie.
Pierre nous dit sa surprise
pour cette attribution, en
faisant remarquer qu’après
plus de 50 ans de fort
engagement à la FSGT, il
avait décidé "de lever le
pied", même si il continue
à y militer.
Il s'est investi d'avantage
dans le chant, une autre
de ses passions avec
notamment
"Peuple et
Chansons", une chorale militante.
Pierre dédie ce trophée à tous les militants actuels de la FSGT BRETAGNE et avec
une grosse pensée pour tous ceux qui, aujourd'hui disparus, ont donné, dans le
passé de leur personne pour développer et animer la FSGT en BRETAGNE.
Ce trophée, pour lui, au-delà d'une distinction personnelle, constitue surtout une forte
reconnaissance pour la FSGT et pour l'engagement de
# Claude CREN

Cette séquence était organisée conjointement par la Commission Départementale
GFSD du Comité FSGT 29 et le Foyer Laïque de St Marc, le 7 mars 2019 dernier.
C'est une quarantaine d'adhérent-e-s qui se sont retrouvés au foyer
ce jeudi après midi là pour tester leur condition physique en passant
dans les divers ateliers dirigés par les animatrices du Foyer et celles
de la Commission départementale GFSD du comité FSGT 29.
Pablo TRUPTIN, permanent au comité FSGT 75 et spécialiste de
musculation, a animé ‘la salle des machines’ nouvellement installée
au Foyer.
L'objectif était de faire découvrir l'activité sur les appareils de
musculation, en privilégiant leur mode d'utilisation en toute sécurité
(objectifs des exercices, intensité, prévention...)
Un grand moment de convivialité pendant lequel chacune, chacun, a
pu évaluer sa condition physique et analyser les résultats à partir de
la grille de BELIGON, voir ses
points forts et ses points faibles.
Cette évaluation a aussi mis en évidence que la pratique
d’une activité tout au long de la vie permet de se maintenir
en bonne santé physique et morale !
Les photos : http://29.fsgt.org/galerie-photos/evaluation-de-la-condition-physique-au-foyer-laique-de-saint-marc



# Jo ROBERT

CC BOURG BLANC - VC PLABENNEC
Mardi 5 février l’Ecole de Vélo du Cyclo Club de Bourg blanc a invité celle du Vélo Sport
Plabennec pour un entrainement commun sur les dunes de Ploudalmézeau.
Ce sont prés de 70 vététistes, jeunes et encadrants, qui se sont retrouvés sur le parking du camping
de TREOMPAN, point de départ des randos VTT.

http://ccbourg-blanc.blogspot.com/

http://vsplabennec.free.fr/

Poussins - Pupilles - Benjamins - Minimes - Cadets ont randonné sur les dunes ventées et les
chemins ensablés, terrain inhabituel pour les jeunes plus familier des chemins boueux et des
sous-bois.
Ils se sont ensuite retrouvés pour le gouter bien mérité après les km avalés le long de la cote. Une
bonne préparation pour le challenge PEN AR BED FSGT du 10 mars 2019 à Landudal.
Bravo aux encadrants, aux accompagnants,
et aux parents présents !
# Roger ARZUR

REUNION DE LA COMMISSION FEDERALE ACTIVITE PLONGEE 2018
Les délégués et référents plongée du 29, 35, et 56 s’y sont retrouvés.
Elle a eu lieu à Pantin les 2 et 3 février 2019. Cette réunion annuelle intervenait après une saison
sportive riche en évènements politiques : démission de Stéphane VINCENT, cadre d’Etat
responsable de la Commission Formation, et celle de la moitié des membres de la Commission de
Coordination.
Dans ce contexte il aurait été souhaitable que le Domaine des Activités (D1) soit présent, pour
pouvoir constater le choix fait par la Coordination de ne pas répondre par principe aux questions
posées, et proposer des solutions. Mais il n’en a malheureusement rien été. C’est bien dommage.
Un autre constat aurait pu être fait : celui de l’attitude de blocage, et ce depuis 4 ans, des
décisions en CFA, y compris pour la possibilité de vote. Par moment il n’était clairement pas
possible de valider quoi que ce soit. De ce fait, il a été fait état, plusieurs fois, de l’utilité ou pas de
la venue des participants à Paris, compte tenu du coût que cela représente.
De nouvelles élections ont donc eu lieu. On peut espérer un nouveau fonctionnement, l’avenir
nous le dira. Nous y seront attentifs. Espoir pondéré malgré tout, étant donné que les acteurs
insufflant le vent du libéralisme radical sur le fonctionnement démocratique sont toujours présents.



# Arnaud KERVIVEL - Marc WALLET

Comme chaque année depuis 16 ans, le Comité Départemental FSGT du
Finistère et le Foyer Laïque de Saint-Marc de Brest ont mis en place Festi’Sport.
Organisé au complexe sportif brestois Jean GUEGUENIAT le dimanche 3 février, cet
événement, dont l’objectif est de faire découvrir gratuitement aux enfants de 2 à 12 ans de
nombreuses activités sportives et artistique, a connu un joli succès.
Les animateurs bénévoles étaient à pieds d’œuvre dès 9 H d’abord
pour installer les aires de jeux, puis, ont participé au Challenge
« Robert MAUBIAN », militant FSGT licencié au Foyer Laïque de
Saint-Marc. Ce temps récréatif avait pour but, sur la base de
rencontres sportives et de défis, la cohésion de l’équipe.
Cette année c’est le club Omnisports Populaire Brestois qui est
vainqueur.
Ils ont ensuite proposé à plus de 350 et enfants et parents diverses
initiations : plongée, natation, escalade, rugby, badminton, VTT, gymnastique, karaté,
ping-pong, kung-fu, base-ball, basket, Judo-Chambara et Qi-Gong.
Les plus petits n’étaient pas en reste avec l’accès à un
espace dédié où leur étaient proposés éveil sportif,
ludothèque et briques de construction.
Vous trouverez les deux vidéos réalisées par Jean-Pierre et
Yann PINTER à partir des liens ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=pw7jOCbM4hI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MmUK0ywsyuw&

# Samir ABDI

Le comité FSGT 29 et la Commission Fédérale Montagne/Escalade,
avec la présence d’Adeline RIGOT et Yves RENOUX, ont organisé,
vendredi 1er mars au Foyer Laïque de Saint Marc, une soirée sur les
possibilités de développement local des activités associatives d’escalade
et de sports de pleine nature, en appui de la projection du film "Des
montagnes dans nos villes".
Les 15 participants ont débattu à partir du visionnage, des actions
intéressantes du développement de l’escalade pour les transposer aux
autres activités de nature.
Des pistes pourront être expérimentées.



# Claude CREN

Pour la saison 2018/2019, sur les 96 équipes engagées, 4 équipes sont
finistériennes : 2 féminines en promotion B avec l’Entente Brest (PLL et PL
Sanquer) et l’Al Coataudon, et 2 masculines : l’AL Coataudon en promotion B et Elorn
Volleyball en promotion C.
Au 1er Tour le 19 janvier, les 2 équipes de l’AL Coataudon ont accueilli, 4 équipes du 93, 94
et 75 au Gymnase de l’UBO à BREST.

Les 2 autres équipes se sont déplacées, Elorn VB au Pré Saint Gervais(93) et l’Entente
Brest à Paris(75).
Au 2nd TOUR, le 23 MARS 2019, Elorn VB recevait à Landerneau, Clichy S/S bois (93) et
Montigny (95)

Venez encourager l’équipe locale et voir du beau jeu en Volley !

3 autres équipes se sont déplacées : AL COATAUDON
(29) garçons à NOISY LE SEC (93), et les 2 équipes
féminines ont été reçues, pour l’ENTENTE BREST (29)
par DASSAULT TREFLE à ST CLOUD (92) et l’AL
COATAUDON par BABYLONE au PRE-ST-GERVAIS (93).
A noter : les Phases Finales : les 25-26 MAI 2019

# Claude CREN

21 animateurs bénévoles de natation FSGT se sont retrouvés dimanche 10 février 2019
à la piscine Foch afin d’évaluer la progression dans leurs animations des différentes nages
depuis la reprise de saison.
Le Comité FSGT29 a fait appel à
Marie
Françoise
Noilhan,
formatrice régionale FSGT des
activités aquatiques, pour leurs
donner des repères et apprendre
à construire leur propre démarche
d’éducateur de natation.
Les animateurs sont repartis
impatients de mettre en œuvre les
expériences vécues et d’observer
les transformations auprès des
apprenants des clubs.
Les activités aquatiques FSGT natation, plongée, seront solidaires
et présentes à la nuit de l’eau le 23 mars 2019 à la piscine de
Recouvrance avec l’UNICEF.



# Claude CREN

Ils ont eu lieu les 23 & 24 février 2019 à PARTHENAY
Malgré la très forte participation (220 compétiteurs), il n’y a pas eu de difficultés
majeures pour respecter mieux les horaires sur le week-end. Cette épreuve est la plus relevée
de la saison et les podiums sont chèrement acquis. Nos représentants finistériens ont fait
honneur à leurs clubs et au CD29. Pour certains c'était une première participation à ce fédéral
et à l'extérieur du département.
Les résultats:
Dames Non-classées : SIMON Elodie de Lampaul Ploudalmézeau est médaille d'argent,
Dames 5e série : SCHIER Katell de Lampaul Ploudalmézeau est médaille de bronze,
Messieurs 5e série : PAUL Frédéric de Lampaul Ploudalmézeau est médaille de bronze,
Doubles Dames Non-classées : CAZOULAT Marie-Pierre de Plouézoc'h associée à une
partenaire du CD94 sont médailles d'argent,
Doubles Dames 5e série : POULIQUEN Christelle de Ploudaniel et SIMON Elodie de
Lampaul Ploudalmézeau sont médailles de bronze,
Doubles Mixtes Non-classés : SIMON Elodie et LE BRIS Armand de Lampaul
Ploudalmézeau sont médaille de bronze,
Doubles Mixtes 5e série : SCHIER Katell et PAUL Frédéric de Lampaul Ploudalmézeau
sont médailles d'argent.
Bravo à tous !
Voilà un beau palmarès finistérien qui
doit également faire la fierté de
Lampaul Ploudalmézeau.
# Jacques ANDRE

Challenge Michel Daniel 16 Mars 2019 au Patronage Laïque de Recouvrance
Le championnat départemental de tennis de table
appelé Challenge Michel DANIEL en souvenir du
militant FSGT, pongiste qui a géré la Commission
Tennis de table FSGT29 pendant 35 ans en tant
que président et trésorier et qui nous a quittés
terrassé par une terrible maladie en 2007, a vu la
participation de 57 pongistes.
L’épreuve était juge arbitré par
Gérald DADOY et Jacques
ANDRE.
Madame Magdeleine DANIEL, épouse de Michel, est venue remettre
les récompenses à l’issue de la compétition.
# Claude CREN - Jo ROBERT
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Une trentaine de responsables de Clubs et de Commissions Sportives se
sont retrouvés à l’ AG élective du Comite FSGT du FINISTERE.
Le jeudi 28 février dernier, au siège, a eu
lieu l’Assemblée générale du Comité FSGT
Finistère qui, cette année, était élective
avec le renouvellement du bureau.
Elle fut introduite par le Président, Roger
Arzur, avec le rapport moral.
La présentation des comptes, malgré les
baisses des subventions, a ensuite fait
apparaitre un résultat positif de 7336 €, du
à une baisse des charges salariales liée à
l’arrêt de travail de Fabienne en longue
maladie et relayé par un contrat aidé de
Marc sur 20H, à une stagnation des effectifs et à un produit exceptionnel de la Commission
Tennis (fermeture du livret d’épargne).
Le rapport d’activité a été présenté de concert par Jo Robert et Claude Cren, et complété par
les représentants d’activités présents.
En fin de la réunion, l’élection du bureau a désigné ses représentants qui
poursuivront l’expérience et l’aventure associative FSGT pour 2 ans.

vivront et

Le bureau se compose d’un président Roger ARZUR (CC Bourg Blanc), d’une trésorière
Jo ROBERT (Sports FSGT 29), d’un secrétaire Marc WALLET (ASCIG), et de 7 membres :
Laurence NICOLAS (COPB), Jean-Jacques CADALEN (Guilers VTT Nature), Alain VERDEAUX
(Locmaria velo Club), Cyriaque JEAN (Club Loisir Brestois), Samir ABDI (Sports FSGT 29),
Claude CREN(COPB).
À partir de 20h, une séquence/débat sur la nouvelle gouvernance du sport a
été animée par Emmanuelle BONNET-OULALDJ, Co-Présidente de la
FSGT mais aussi membre du Conseil d’Administration du CNOSF.
Ce fut l’occasion, d’avoir en local des informations pertinentes et des
précisions sur ce que pourront être, a priori, nos prochaines années de
fonctionnement avec la mise en place de l’Agence nationale du sport et le
danger qu’elle représente pour les fédérations affinitaires et le monde
associatif dans son ensemble.
La séquence avait une dimension régionale FSGT, et à ce titre le Comité
avait convié les principaux
acteurs des départements 22, 35
et 56.
Des invitations avaient été faites
vers la municipalité de Brest, les institutions
départementales, régionales et les fédérations
affinitaires.
Roger
ARZUR

Patrick
APPERE

# Claude CREN

Emmanuelle
BONNET-OULALDJ
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A la piscine de recouvrance, en
solidarité avec l’UCINEF.
La FSGT y animera les ateliers :



SAUV’NAGE avec l’association
GEM L’O,



PLONGEE avec les associations
COPB, BBTB, ASCIG, ADK.

Au Fort de PENFELD, à GUILERS. En même temps se
déroulera la 2ème manche de la PEN AR BED.
Horaires des épreuves :
• 9h30 : Féminines – Juniors – Masters - Tandems
• 10h45 : Espoirs – Séniors – Vétérans
à l'issue , remise des récompenses pour les adultes
• 14h00 : Poussins - Poussines
• 14h20 : Pupilles (Garçons - Filles)
• 14h50 : Benjamins - Benjamines
• 15h30 : Minimes (Garçons - Filles)
• 16h15 : Cadets - Cadette
à l’issue, remise des récompenses pour les jeunes

A BREST- A la piscine de KERHALET avec les Bébés Tritons Brestois - 10h30 / 16h

A LOCMARIA PLOUZANE - Organisé par le Locmaria Vélo Club - à partir de 8h
Repas festif à l’issue du rassemblement.

Organisé par la PETITE REINE PLOURINOISE

Organisé par le COSQ - 120 compétitrices de 6 à 14 ans - de 9h à 17h
TEMPO GYM - AG PLOUGASTEL - COSK LORIENT - GYM BREST
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L’obligation de licence
Un travail a été mené par le Domaine des Comites et Régions (domaine 2)
dans le cadre de la dernière Assemblée Fédérale des Comites des 16 et 17
novembre 2018, afin de mettre en avant les difficultés liées aux pressions exercées
par certaines fédérations délégataires ainsi que les différentes réponses qui peuvent
y être apportées. Le présent document est une synthèse de ce travail.
Quel est l’état des relations entre la FSGT et les fédérations délégataires ?
Dans la majorité des cas, les relations entre la FSGT et les fédérations délégataires sont
cordiales et il n'y a pas de problèmes majeurs identifies. Et avec certaines (ex : Fédération
Française de Natation), ces relations sont bonnes et reposent sur de la coopération dans la
complémentarité.
Cependant, dans quelques cas, ces relations sont difficiles, voire conflictuelles. Ce n'est pas
une problématique nouvelle ou récente.
De tout temps la FSGT a du se battre contre des attitudes hostiles.
Aujourd'hui, les principales difficultés concernent la Fédération Française de Badminton
(FFBAD) et la Fédération Française de Judo et Discipline Associée (FFJDA). Dans un passé
récent des tensions importantes existaient également avec la Fédération Française de
Gymnastique (FFG) ou encore la Fédération Française de Montagne Escalade (FFME).
L’obligation de licences au cœur des difficultés
La source principale de discorde provient de l'application abusive par ces fédérations de l'article
L.131-6 du Code du sport sur l'obligation de licence. D’après ce dernier, « … Les statuts des
fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées
doivent être titulaires d'une licence sportive »
S’agissant de la FSGT, ne sont concernés que les clubs doublement affiliés.

En pratique, cette obligation revient :
 soit à obliger les clubs doublement affiliés à souscrire pour tous leurs adhérents deux
licences pour la même discipline sportive, et ceci même s'ils ne pratiquent pas dans la
fédération qui impose l'obligation de licence,
 soit à pousser les clubs à choisir une fédération au détriment de l’autre. Souvent, ceux
-ci font alors le choix de la fédération délégataire.
Petit à petit l'attitude des clubs est en train d'évoluer. Ainsi certains clubs de judo ont décidé de
résister :
 soit en quittant la FFJDA pour la FSGT,



soit en recourant contre les décisions prises par la FFJDA à leur encontre.

La FSGT a engagé une série de démarches sur cette problématique en décidant
d’accompagner des clubs « résistants », et de travailler avec une avocate * (voir page 11) pour
mettre au clair les abus des fédérations et les différentes solutions qui s’offrent à la FSGT et à
ses associations.
Les possibilités d’action sur le plan national
Plusieurs stratégies, non exclusives les unes des autres, sont possibles :
 Les stratégies amiables : Par exemple, des actions de sensibilisation et d'alerte auprès
des politiques, des institutions sportives (ex : CNOSF), ou des fédérations délégataires
concernées,
 Les stratégies judiciaires : Jusqu'à présent l’article L.131-6 a été attaqué sous l'angle
bien précis de la liberté d’association et du principe de libre accès aux activités
sportives, mais sans résultats positifs.
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Une nouvelle piste doit dorénavant être explorée : remettre en cause l’application de
l’obligation de licence à travers l’utilisation abusive qui en est faite aujourd’hui par
certaines fédérations comme la FFJDA, et qui résulte d’une concurrence déloyale ou
d’un abus de position dominante.
Certaines fédérations (FFJDA par exemple) cherchent, à travers l’utilisation de
l’article L131-6, à engranger un maximum de cotisations auprès des pratiquants.
Ces fédérations, qui disposent d’une position dominante sur un marché résultant de la
délégation de service public pour gérer le haut niveau, vont utiliser ce monopole pour obliger
les clubs à licencier dans ces fédérations au détriment des autres.
Deux procédures principales de contestation sont envisageables :
- Saisine des juridictions administratives : Contester la sanction disciplinaire prononcée
par une fédération par l’intermédiaire d’un club sanctionné. C'est le cas de l'action menée par le
Judo Club de Chateillon avec le soutien de la FSGT (fédération-comite),
- Saisine des juridictions civiles : Pour mettre en œuvre l’action en concurrence déloyale,
il y a 3 conditions à réunir,
 Il faut démontrer d’une part les fautes/abus commis par la fédération en cause aboutissant
à concurrencer de manière déloyale la FSGT,
 Il faut démontrer, d’autre part, l’existence d’un préjudice pour la FSGT,



Et enfin, il faut démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

* La FSGT a pris l’avis de Maître VASSINE, ‘ avocate du sport ’.
Tatiana VASSINE est avocate au Barreau de Paris
et associée au sein du cabinet RMS Avocats,
spécialisé dans le sport.

Depuis près de 10 ans, elle réalise des missions de
conseil et intervient sur de nombreux contentieux
dans le secteur du sport.
La devise de cette ex-championne régionale de
rugby (elle a pratiqué une dizaine d’année):
« Utiliser les règles de droit pour défendre les
règles du jeu ».

Rencontre avec la FSGT :
https://wetransfer.com/downloads/b460761f8cd758fb41edb50093915ad520190125171949/5cd076




Extrait : Quelles solutions pour les clubs ?
La création d’un club dédié à la fédération sportive qui impose l’obligation de licences, ou :
Dans un même club la création de 2 sections : 1 section FSGT et une section Fédération
Française de gym, de judo, de badminton etc.

La création de section :
Souvent, l’erreur qui est commise, quand des sections sont créées, c’est d’utiliser un mauvais
vocabulaire, et donc, de parler de ‘sections Loisirs' et de ‘sections Compétitions’. Or, ce ne sont
pas les bons termes. En effet la distinction ne doit pas être faite entre le loisir et la compétition car
ce n’est pas l’esprit du texte. D’ailleurs, la FSGT propose aussi une pratique compétitive. Donc,
ce serait une erreur, non seulement de langage, mais une erreur juridique ! C’est très important.
Par contre, ce qui est possible, c’est de créer 2 sections : 1 section FSGT et une section
Fédération Française de gym, de judo, de badminton ou autre. Mais il faut identifier précisément
la fédération à laquelle correspond la section concernée : pas ‘loisirs’ et ‘compétition’ mais bien
une fédération d’un côté et une fédération de l’autre. Il faut parfaitement identifier la fédération à
laquelle correspond la section.
Maitre T. VASSINE
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CHAMPIONNAT NATIONAL
VTT -RETZWILLER
Samedi 6 Juillet 2019
et
Dimanche, 7 Juillet, 2019

CHAMPIONNAT NATIONAL
CYCLISME FSGT 2019

Samedi, 29 Juin, 2019
et
Dimanche, 30 Juin, 2019

Organisation des finales de la Coupe
Nationale Auguste Delaune à BREST
Le Comité FSGT du Finistère
accueillera la finale de la coupe de
France FSGT de football à 11 le
samedi 8 juin 2019.
L’objectif est de pouvoir
redynamiser notre activité auprès
du plus grands nombres ainsi que
promouvoir la pratique du football à
7 auto-arbitré.






Au programme :
l’ organisation du tournoi de
Foot à 7 auto-arbitré FSGT
avec l’invitation des joueurs
seniors de l’AS brestoise en
matinée,
une rencontre de jeunes du
club FSGT (Brest Futsal Club)
et de l’AS Brestoise,
puis la finale du championnat
de France FSGT à partir de
15H30.

TENNIS DE TABLE : 8/9 JUIN
CHAMPIONNAT DE FRANCE
FSGT JEUNE A TAULE
L’AS Corpos Morlaix, en partenariat avec
le Comité FSGT29, la Commission TT 29,
et le Club Taulésien de
Tennis de Table,
accueillera des jeunes
pongistes sur un
weekend dans les
installations de la
commune de Taulé.
Prochaine réunion du
collectif : lundi 8 avril
2019 à 20H, à
Taulé.

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

CHAM

