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Monsieur le Président,  

Mes cher(e)s collègues,  

 

Quelques mots pour présenter brièvement le programme 751 pour lequel nous 

inscrivons pour 2011, 4,1 Millions d’euros en Autorisation d’Engagement et donc 4,1 

Millions d’euros en Crédits de Paiement pour le fonctionnement ; et 4,2 Millions d’euros 

en Autorisation de Programme pour l’investissement. 

 

Ces crédits inscrits au budget primitif permettront de poursuivre les dispositifs 

décidés et développés lors du dernier mandat en faveur du sport. 

Je rappelle, qu'après une large concertation et un vote unanime du Conseil 

Régional en juin 2006, nous avions développé cette action dans plusieurs directions 

principales: 

 

Coté fonctionnement :  

- le sport pour tous et la structuration régionale (contractualisation avec toutes les 

disciplines et chèque sport notamment). Nous envisageons d'y consacrer environ 

1,1 Million d’euros en 2011. 

- le soutien à l'excellence sportive (aides aux structures, aux sportifs de haut niveau 

et aux clubs phares). Nous y envisageons 1 Million d’euros, auquel il convient 

d'ajouter 600 000 euros pour le nouveau campus de l'excellence sportive. 

- l'évènementiel sportif pour environ 1,1 Million d’euros dont l'accueil du Tour de 

France cycliste 

- et environ 300 000 euros pour le soutien aux outils régionaux CRESLB (Centre de 

Ressources et d'Expertise du Sport et des Loisirs de Bretagne), CROS (Comité 

Régional Olympique et Sportif), CRER, BSI (Bretagne Sport International) avec 

l’opération Londres 2012 et les plateaux techniques de médecine du sport... 

 

Et du coté investissement, je pense, Monsieur le Président, aux 3 très grands 

équipements : la salle d'athlétisme couvert de Villejean, le vélodrome couvert de Lorient 

et la grande salle de spectacle sportif et culturel de Brest (5500 places). 

Ces équipements ayant passé le cap des délibérations des maitres d'ouvrages et 

des financeurs, se situant dans un calendrier 2011- 2012 et 2013, nous pouvons penser 

que nous aurons à contribuer, selon nos engagements, respectivement 3,5 Millions 

d’euros, et 5 Millions d’euros dans les 3 ans à venir, pour un montant total de réalisation 

d'environ 65 Millions d’euros, des premiers crédits pouvant être inscrits dès 2011. 

 



Nous pouvons aussi financer sur ces crédits sectoriels des centres aquatiques, des 

tribunes de stades, des terrains synthétiques, des centres de formation ou encore des 

équipements majeurs de disciplines. 

Enfin une enveloppe est également dédiée aux matériels des ligues et comités. 

 

Nous poursuivons un effort qui a bien progressé en 6 années pour le bien du sport 

breton, cette année est bien sûr marquée par la mise en place du campus de l'excellence 

sportive. Apres l'engagement collectif d'un pack breton et une bataille de deux années 

dont nous vous avons régulièrement rendu compte. Le campus est né le 1er janvier, avec 

12 partenaires fondateurs : la Région et l'Etat, le CG35, Dinard, Rennes Métropole et 

Rennes ville, ainsi que les université Rennes 1, Rennes 2, le Centre Hospitalier 

Universitaire, l'Ecole Normale Supérieure de Cachan et l’Ecole des Hautes Etudes en 

santé publique et bien sûr le mouvement sportif avec le CROS. 

Ces 12 fondateurs allant être très rapidement rejoints par l’Université de Bretagne 

Occidentale et Brest Métropole, l’Université de Bretagne Sud et Cap Lorient notamment. 

 

Le campus va permettre de développer les 4 missions qui lui sont dévolues : 

l'accueil du haut niveau, la formation aux métiers du sports, la recherche développement 

dans ce secteur, et les missions d'éducation populaire ; sur le site de Dinard qui sera 

rénové et sur des infrastructures existantes ou à construire sur Rennes. 

6 Millions d’euros sont d'ores et déjà apportés par l'Etat et la Région pour ces 

travaux. (Sans compter la salle de Villejean). 

Des perspectives nouvelles s'ouvrent sur ces sites et plus globalement pour 

irriguer tout le territoire breton. L’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques de 

Quiberon pourra également progressivement s'en rapprocher. 

La mise en place du Conseil d’administration du campus s’est fait en présence de 

Jean Yves Le Drian et du Préfet de région.  

La présidence du Groupement d’Intérêt Public m'a été confiée, un directeur a été 

recruté, 44 Equivalent Temps Plein ont été conservés et nous y somme représentés par 4 

d'entre nous. 

 

Cette année 2011 sera aussi marquée au niveau des évènements (150 sont aidés 

annuellement) qui ne manquent pas en Bretagne par 3 étapes du Tour de France cycliste 

dans notre région au mois de juillet prochain. 

 

Comme nous l'a demandé le président, nous présenterons et déciderons au mois 

d'avril prochain la politique du conseil régional pour le mandat, en continuité sûrement 

avec ce qui existe et donne satisfaction mais aussi avec de nouvelles ambitions. 

 

Nous poursuivons actuellement une large concertation pour y parvenir, je l'espère 

de manière consensuelle, après une première réunion forte de la commission du Conseil 

régional à Lorient, d'un groupe de travail sur les terrains synthétiques, de l’Assemblée 

Générale du sport qui a réuni plus de 120 acteurs principaux du sport bretons, du 

Bretagne Sport à 19 réunis à Brest avec toutes les collectivités de Bretagne, d'une 

réunion des proviseurs qui s’est penché sur les activités physiques et sportives, une 

séance du Conseil régional des Jeunes et des rencontres régulières avec la Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et le ministère, et là 

comme dans d'autres secteurs, nous avons toujours, par le dialogue et la conviction, 

essayé de résister au mieux à la RGPP et aux retraits de l'Etat. 



 

En avril, nous souhaitons vous présenter un ensemble d'orientations et d'actions 

de nouvelles ambitions aussi, pour ce programme 751. 

 

Notons aussi que si je parle là du programme dédié qui relève d'une compétence 

choisie, il est bon de préciser que d’autres crédits du Conseil régional contribuent au 

développement du sport :  

- les lycées pour les équipements et l’EPS des lycéens et apprentis,  

- la formation professionnelle pour les métiers du sport,  

- l’économique pour les emplois sportifs associatifs d'intérêt régional,  

- le tourisme pour le nautisme et les loisirs nature notamment  

- la politique territoriale pour les équipements sportifs priorisés dans les pays et ils 

sont nombreux. 

- la communication notamment autour d'évènements nautiques d'envergure ou 

l'équipe professionnelle de cyclisme de Bretagne 

- même jusqu'à l'agriculture avec la filière équestre 

 

En 2009, le budget consolidé atteignait dans ces conditions 30 Millions d’euros soit 

presque 3% du budget de la région. 

 

Rappelons encore que la Bretagne avec plus de 950 000 licenciés sur 3,1 Millions 

d’habitants est la région la plus sportive de France, que l'on peut estimer à plus d'1.5 

Million de pratiquants de plus en plus tout au long de la vie et de plus en plus féminin ; 

que le tissu associatif est particulièrement développé 85 disciplines, 7 000 clubs, des 

dizaines de milliers d'organisateurs responsables et bénévoles mais aussi 22 000 emplois 

salariés ; (que le financement du sport peut être évalué en Bretagne à plus de 2 Milliards 

d’euros) que les activités sportives concourent à l'éducation à la santé à 

l’épanouissement personnel au lien social et intergénérationnel à l'animation du territoire 

et qu'elles sont au cœur de préoccupations sociétales ; que la région souhaite améliorer 

encore son investissement dans ce domaine selon ses moyens bien sûr ; que son rôle de 

catalyseur de l'action publique dans ce domaine est reconnu, dans un secteur ou les 

économies sont mixtes ,diverses et en développement ; que ce secteur participe d'une 

belle identité de la Bretagne d'une certaine façon d'y vivre ensemble et fait du bien dans 

une société qui en a bien besoin. 

 

J'ai, jusque là, toujours pu bénéficier, pour mettre en œuvre notre action dans ce 

domaine d'une large bienveillance sur tous les bancs d'ailleurs et j'en suis très heureux, 

de la confiance et du soutien fort du Président ce dont je l'en remercie et du concours de 

plus en plus confiant et efficace de l'administration et d'un service des sports certes 

modeste en nombre mais agissant avec simplicité et efficacité pour le sport en Bretagne ; 

il est désormais placé au cœur d’une direction de projet à dominante éducative. 

Pour conclure, je souhaite bien sûr que l'on puisse poursuivre dans le même esprit 

dans l'avenir. 

 


