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OUEST-FRANCE
Côtes-d'Armor - 09 Mars

Saint-Brieuc et Trégueux échouent

La Briochine Gouëdic surprend Normand. | Xavier Bonny

PNF. Pour les deux équipes costarmoricaines, aucune victoire n'est à
déplorer. Trégueux peut s'en vouloir et relance le championnat.
Après sa victoire à Saint-Avé, le week-end passé, les filles de Mickael Loriant avaient
l'occasion de faire la bonne affaire dans le bas du classement dans l'optique d'une lutte
acharnée vers le maintien. Après une première mi-temps très équilibrée, Saint-Brieuc a
littéralement craqué pour laisser les Morbihannaises prendre le large dans le troisième quarttemps puis dans le dernier.
Après la pause, les partenaires de Lucie Le Mounier n'ont pas su trouver la faille et se sont
heurtées à un collective bien huilé en face, malgré une rotation à six joueuses. Avant le derby
de la semaine prochaine, l'AL Saint-Brieuc va devoir se ressaisir pour s'offrir le droit de titiller
leurs homologues trégueusiennes.
SAINT-BRIEUC - CEP LORIENT : 42-68
(13-14, 19-19, 4-14, 6-21)
SAINT-BRIEUC : Bourges, Le Mounier 4, Octavie, Schmitt 4, Rade 4, Mieli 1, Gouedic 6, Guérin 2,
Deumeurrant 13.
GUIPAVAS - TRÉGUEUX-LANGUEUX : 66-61
À Guipavas, la réserve trégueusienne s'est heurtée à une équipe finistérienne combattante
jusqu'au bout. Après son succès face au Rennes PA, la semaine passée, les filles de Pierre
Antoine Desilles pouvaient de nouveau se rapprocher du leader Quimper, avec une seule
défaire à leur compteur.
Malheureusement, les plans ont été déjoués et un troisième revers cette saison qui intervient à
une semaine du derby face à Saint-Brieuc. Une bonne piqûre de rappel pour les partenaires
de Margot Simon, qui vont devoir batailler jusqu'au bout pour conserver leur seconde place,
car derrière les concurrents restent présents.
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OUEST-FRANCE
Finistère - 08 Mars

Tenir le cap dans la morosité ambiante

Jacqueline Palin, présidente du CROS. | Marc Ferec
Formations à destination des associations sportives ou des jeunes dirigeants, la commission Formation
Territoriale n'a pas chômé en cette année 2014. Mais si les retours sont très positifs, la baisse des
subventions du centre National de Développement du Sport risque à l'avenir de peser dans la balance.
Par la voix d'Annie Bihan Marchand, la commission Animation est quant à elle revenue sur le succès
rencontré par le village des sports de la Foire Internationale de Rennes, « un excellent moyen de
sensibiliser petits et grands à une pratique sportive. » Un projet innovant mis en place celui-là par
la commission Femmes et Sports : l'université d'été à destination des femmes. Le thème ? La prise de
responsabilité des femmes au sein des instances dirigeantes dans les fédérations, ligues et comités.
À souligner encore parmi les actions engagées, la détermination de l'impact économique des
manifestations de sport nature. Michel Kerhoas, responsable de la commission du même nom, qui sera
représentée à Vannes les 13, 14 et 15 mars lors du Salon du Tourisme, a d'ailleurs souligné qu'il
s'agissait d'« une demande forte du Conseil Régional de Bretagne. »
Baisse des subventions
Avec les précautions d'usage, Jean Moy, le trésorier du Comité, n'a pas manqué de se réjouir du
redressement des comptes financiers du CROS. « L'an dernier, j'avais le plaisir de vous annoncer
le redressement de la situation financière, cette année, grâce à une redistribution des tâches du
personnel, nous pouvons annoncer que l'embellie se poursuit. Nous terminons l'exercice avec
un résultat positif de 26 368 euros. »
Au coeur des débats, encore et toujours la baisse des subventions. Celle du CNDS à destination des
Régions - elle est de l'ordre de 9 % pour la Bretagne - est difficile à avaler. La présidente du CROS
Bretagne a d'ailleurs interpellé les services de l'État à ce sujet, en mettant le doigt sur quelques
contradictions. « Est-il cohérent de demander aux clubs, comités départementaux, régionaux et
aux ligues de créer 92 nouveaux emplois sur notre territoire, au moment où ils sont déjà
confrontés aux doutes sur le maintien de leurs salariés, en raison des baisses des financements
du CNDS et des incertitudes sur le financement des collectivités territoriales ? » Des
incohérences qui ont conduit les membres du CROS à ne participer que symboliquement, à la
commission territoriale du CNDS du 3 mars dernier.
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OUEST-FRANCE
Bretagne - 05 Mars

Le sport, un gisement d'emploi non délocalisable

|
Jean-Laurent BRAS.
Une première. Les services de la Région publient une synthèse chiffrée de l'économie du sport
en Bretagne. Un secteur qui réalise un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros et emploie près
de 30 000 personnes.
Bon pour la santé
Le rôle social du sport, son impact positif sur la santé, ses valeurs éducatives ne sont plus à démontrer,
rappellent Daniel Gilles, vice-président du conseil régional en charge des sports, Jacqueline Palin,
présidente du Comité régional olympique et Jean Kerhoas, membre du Conseil des sports en Bretagne.
Mais, ont-ils aussi constaté, « sa dimension économique, sa capacité à créer de l'emploi de qualité
et non délocalisable sont moins connues ou reconnues. » De fait, jusqu'à présent, aucun
indicateur ne chiffrait le poids économique de ce secteur. L'Observatoire du sport en Bretagne et le
CRESLB (Centre de ressources et d'expertise du sport et des loisirs en Bretagne) s'y sont attelés. Le
Conseil du sport vient de publier, à 2 000 exemplaires « Sport Bretagne », un document de synthèse
de vingt pages réalisé à partir de données fournies par les collectivités publiques d'une part, les clubs,
ligues et comités régionaux d'autre part. Certaines fédérations auraient été plus réticentes que d'autres
à fournir leurs chiffres...
Bon pour l'économie
La filière sportive est construite autour de trois activités, complémentaires et interdépendantes : la
pratique proprement dite, la gestion des équipements et infrastructures, et enfin l'industrie, le
commerce et les services. Son poids économique global est estimé à 2,8 milliards d'euros en Bretagne
(dont 750 millions de dépenses publiques). Soit 3,3 % du produit intérieur régional brut.
Vraisemblablement plus, estime Daniel Gilles, si on y intègre l'apport de pratiques sportives liées au
tourisme. La filière sport bretonne est source de 28 970 contrats de travail représentant 21 115 emplois
équivalents temps plein. L'enquête « Sport Bretagne » (basée sur les données recueillies en 2013) a
recensé 19 700 équipements sportifs dans la région et compté l'organisation de 10 400 manifestations
sportives par an. 200 000 bénévoles sont investis dans les bureaux des clubs sportifs et y consacrent
une moyenne de 200 heures de travail par an.
Le nautisme : un vaisseau amiral
Deux millions de personnes pratiquent un sport en Bretagne, comme licenciés (un million) ou comme
clients d'une structure privée (ne sont bien sûr pas prises en compte les pratiques individuelles de
sport-loisir comme la marche ou le vélo). Deux millions de sportifs patentés sur une population totale de
2,3 millions peut paraître énorme. « Non, assurent Daniel Gilles et Jean Kerhoas, car ces chiffres
intègrent les Non-Bretons qui viennent chez nous pratiquer un sport. » Particulièrement vrai dans
le nautisme, poids lourd de l'économie sportive, très loin devant le football, dit sport roi. « Dans le
nautisme, 60 % des pratiquants viennent de l'extérieur de la région », note Jean Kerhoas. La
Bretagne profite là à plein, de son attractivité touristique.

