
 

 
COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 24 - SPORT 

 
En 2020, année olympique, le Département va poursuivre son engagement en faveur 

du développement et de l’accessibilité à tous d’une pratique sportive de qualité, qui s’avère 
être un levier déterminant d’égalité, d’éducation et de citoyenneté. Toutes les composantes 
sont ainsi prises en compte, du sport pour toutes et tous au plus haut niveau avec, en 
transversalité, des enjeux de mixité, de développement durable et de bien-être. Ce fort 
volontarisme se concrétise entre autres par le réseau interne d’éducateur.trice.s sportif.tive.s 
et par un soutien au tissu associatif et institutionnel très développé sur le territoire. 

Le Département va s’inscrire dès 2020 dans la dynamique olympique en vue des Jeux 
de Paris 2024 et a sollicité, pour ce faire, la labellisation « Terres de jeux 2024 ». 

En 2018, a été initié un cycle de rencontres et de conférences avec l’égalité femmes-
hommes dans le sport sur le territoire de la Bretagne Romantique, animée par Melissa 
Plaza, ex joueuse professionnelle de football et doctorante en psychologie sociale. Puis, en 
2019, le Professeur Carré, cardiologue et médecin du sport au Centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Rennes a pu montrer, lors d’une intervention, les vertus d’une activité 
physique régulière sous l’angle valorisant « Bouger plus pour mieux vivre ». Dans la 
continuité, le Département proposera deux nouveaux temps forts en 2020. Dans un premier 
temps, la question du socio-sport sera abordée sur le territoire de Redon-Vallons en écho à 
l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Enfin, le sujet du handicap et 
du haut niveau sera valorisé sur les territoires de Vitré et de Fougères, ceci afin de 
sensibiliser notamment aux futurs jeux paralympiques. 

I-  UNE OFFRE SPORTIVE STRUCTURÉE  

Le partenariat quadriennal pour l’olympiade 2017-2020 avec 71 comités sportifs 
départementaux œuvrant pour le développement de la pratique sportive (455 000 € de 
fonctionnement) arrive dans sa dernière année. Il s’agira, en 2020, de préparer la future 
olympiade avec le mouvement sportif local, en tenant compte des évolutions institutionnelles 
en cours, amorcées par la création de l’Agence nationale du sport par la loi du 1er août 2019. 
Son impact sera connu lors du premier trimestre 2020. 

De même, le CDOS, partenaire essentiel et interlocuteur privilégié du Département, 
sera de nouveau soutenu par l’attribution d’une subvention globale, intégrant une aide au 
fonctionnement et pour la gestion de la Maison départementale des sports (160 000 €) et 
une aide spécifique à l’emploi de la chargée de communication (10 000 €). 

Par ailleurs, le Département est membre du Groupement d’intérêt public (GIP) 
« Campus sport Bretagne ». Son objectif est de proposer des solutions innovantes au 
service du sport de haut niveau, de la formation aux métiers du sport, du développement de 
la recherche scientifique multidisciplinaire en matière sportive et d’accueil de stages du 
mouvement sportif et d’associations de jeunesse et d’éducation populaire. 



 

Le stade Robert Poirier, qui accueille tant des championnats régionaux que des 
meetings nationaux, est dans sa 5ème année d’exploitation. L’équipement est aujourd’hui bien 
repéré par le monde de l’athlétisme et ce sont près de 30 manifestations régionales ou 
départementales, ainsi que des stages qui s’y dérouleront lors de la saison 2019-2020, dont 
les championnats de France de l’UNSS les 17,18 et 19 janvier et les championnats de 
France universitaires les 29 et 30 janvier.    

La 3ème édition du « Roazhon perche » les 14 et 15 février 2020 sera l’occasion de 
donner une visibilité supplémentaire au stade Robert Poirier, mais aussi de démocratiser la 
pratique de l’athlétisme, notamment en intégrant à la manifestation des temps d’animations 
au bénéfice des collégien.ne.s, en lien avec le 30ème anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE). 

Pour développer son activité en dehors de la période hivernale, l’équipement accueille 
de plus en plus d’autres évènements, tels les Championnats de France de Karaté et la demi-
finale senior de France judo qui se dérouleront en mai 2020. Le Stade sert aussi de site 
d’accueil de formation à destination notamment du secteur de la santé qui trouve dans 
l’équipement un cadre idéal pour alterner ateliers de pratique et séances théoriques sur la 
piste. 

L’enjeu pour les prochaines années sera de maintenir le bon niveau d’utilisation de cet 
équipement sportif puisque le stade briochin a ouvert ses portes en septembre 2019 et va 
accueillir un certain nombre de compétitions anciennement organisées à Rennes, pour des 
questions de proximité. 

II- L’ACCENT MIS SUR LE PUBLIC COLLEGIEN 

Les collégien.ne.s sont bien évidemment au cœur de la politique sportive du 
Département par deux canaux : les aides aux associations sportives scolaires, et l’aide 
sectorielle pour les équipements sportifs scolaires afin de garantir la pratique de l’éducation 
physique et sportive (EPS). 

Ainsi, l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) et l’Union générale sportive de 
enseignement libre (UGSEL)  perçoivent une dotation pour aider les associations sportives 
scolaires à faire face à leurs dépenses de fonctionnement, à savoir leurs déplacements et 
leurs participations à des compétitions. Les deux fédérations sont autorisées à répartir et à 
verser les sommes allouées aux associations sportives scolaires. Un ratio de 600 € pour 
chaque établissement scolaire sert de base au calcul de l’aide globale : ce sont 62 collèges 
publics (37 200 € pour l’UNSS) et 46 collèges privés relevant de l’enseignement catholique, 
y compris la Fondation d’Auteuil (27 600 € pour l’UGSEL) qui seront présents sur le territoire 
en septembre 2020. De plus, dans un objectif de développement des sections sportives 
scolaires labellisées au sein des collèges du Département, une coordination est actuellement 
menée avec l’ensemble des partenaires dont l’Académie afin de travailler à un meilleur 
maillage.  

Le Département a l’obligation de fournir aux Etablissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE) les équipements nécessaires à la pratique de l’EPS au même titre 
qu’il le fait pour les autres disciplines scolaires. Par extension, il intervient de la même façon 
au bénéfice des collèges privés. Cette aide à l’investissement concerne les propriétaires 
d’équipements qui auront accepté, via la signature d’une convention, d’appliquer aux 
utilisateur.trice.s des tarifs d’utilisation votés par l’Assemblée départementale. (cf. rapport 
budget des collèges, session de septembre 2019). 



 

Le montant de la subvention de 30 % modulable, avec un minimum garanti de 30 %, 
est calculé sur la base de dépenses subventionnables arrêtées à : 

- Construction en premier équipement d’un gymnase scolaire ou d’une piscine: 
1 300 000 € HT,  

- Extension ou rénovation d’un gymnase scolaire ou d’une piscine : 762 245 € HT,  

- Plateau dédié à l’EPS : 76 225 € HT,  

- Piste d’athlétisme : 609 796 € HT. 

Afin de répondre aux problématiques rencontrées pour les établissements de plus de 
600 élèves, il a été décidé d’ouvrir droit à un second équipement couvert sur les communes 
considérées (gymnase ou salle spécialisée, sur la base des critères actuels des gymnases) 
limité à 3 au total pour celles disposant de deux collèges de plus de 600 élèves chacun.  

Cette aide à l’investissement peut être complétée par le volet 2 des contrats de 
territoires à hauteur de 30 % du coût de l’opération, et dans la limite de 50 % de subvention 
départementale. 

III- UNE PRATIQUE POUR TOUTES ET TOUS 

Un des enjeux phare de la politique sportive départementale est de démocratiser 
l’accès à la pratique sportive. A cet effet, les équipes d’éducateur.trice.s ont développé une 
expertise et une ingénierie auprès des partenaires locaux.  

En 2013, deux objectifs ont été fixés à l’animation sportive départementale : d’une part 
développer l’offre sportive locale et, d’autre part, permettre aux publics éloignés de rejoindre 
une pratique sportive régulière. Ce dernier point intègre l’ensemble des publics prioritaires 
via les champs de la protection de l’enfance, de l’insertion, ou encore de l’autonomie des 
jeunes. Un bilan réalisé en 2018 a démontré la pertinence d’un tel investissement. Une 
évolution de cette politique publique a été proposée en 2019 pour l’orienter autour de 3 axes 
stratégiques : le sport éducation, le sport santé, et le sport nature, conformément aux 
engagements partenariaux tels que figurant au plan régional « Sport santé bien être ». 

Le « Coupon Sport 35 » à destination des Bretillien.ne.s âgé.e.s de 11 à 15 ans et 
bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), est un dispositif géré et intégralement 
financé par le Département. En 2019, la somme de 140 000 € a permis d’acquérir 
suffisamment de coupons pour couvrir l’année sportive 2019-2020, et le début de la saison 
sportive suivante. Un bilan sera réalisé au printemps 2020 afin d’évaluer si la consommation 
est au niveau des dépenses engagées. 

Les enveloppes consacrées aux contrats départementaux de territoires sont, par 
nature, ouvertes aux activités sportives locales : aides à l’emploi et au fonctionnement des 
associations, subventions pour les manifestations sportives locales, ainsi que des aides à 
l’investissement. Pour la génération 2017 / 2021 des contrats de territoire, le montant 
prévisionnel d’aide en investissement vers des équipements sportifs s’élève à près de 25 
M€. En fonctionnement, les crédits annuels affectés sont de l’ordre de 0,6 à 0,9 M€.  

Afin de valoriser les clubs sportifs locaux, le Département poursuivra l’action « Coupes 
départementales » organisées par 5 comités sportifs pour leurs équipes féminines et 
masculines : le football, le basket-ball, le handball, le volleyball et le rugby. L’aide de la 
collectivité se concentrera sur les 10 clubs vainqueurs et sur les 10 clubs finalistes (9 000 €). 



 

IV- LE HAUT NIVEAU  

Considérant les élites sportives comme un élément moteur du développement de la 
pratique et de la dynamique sportive territoriale, le Département poursuivra en 2020 son aide 
au sport de haut niveau. 

A ce titre, l’opération « Jeunes bretilliens au Roazhon Park » (30 000 €) connaîtra sa 
5ème édition en 2020. L’objectif est d’offrir des places à un grand nombre de jeunes, 
principalement des collégien.ne.s, pour assister à un match de très haut niveau. Pour 
l’édition 2019, plus de 950 collégien.ne.s ont assisté au match opposant le Stade rennais au 
SCO d’Angers.  

De plus, il est proposé de renouveler l’aide à des clubs professionnels pour des actions 
d’intérêt général telles que définies à l’article R. 113.2 du code du sport (centre de formation 
agréé et participation à des actions d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale,…), 
notamment à :  

- Le Cesson Rennes Métropole Handball (125 000 €) comprenant une aide transitoire 
suite à leur descente de la D1 au championnat de la D2 (75 000 €) et une aide pour la 
location de la Glaz Arena (50 000 €) ; 

- Le Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball (50 000 €) puisque son équipe 
féminine a rejoint de nouveau la D2. 

En contrepartie, ces clubs proposent au Département des places pour l’ensemble des 
matchs de leur championnat régulier se jouant à domicile. Ces places sont proposées aux 
collèges, aux publics prioritaires, mais également au grand public via des jeux concours sur 
les réseaux sociaux. 

La centaine de clubs amateurs évoluant en haut niveau seront également aidés 
(510 000 €) pour leur capacité à accueillir, à former, à accompagner des sportifs, ainsi qu’à 
organiser leur projet vers une pratique de l’excellence en Ille-et-Vilaine. 

Par ailleurs, trois clubs dont le niveau compétitif est à souligner, percevront une aide à 
titre particulier :  

- Le club de « Tennis de table de Thorigné-Fouillard » (25 000 €) qui accueille des 
joueurs professionnels ;  

- Le « Stade Rennais Rugby » (25 000 €) pour son nombre impressionnant de 
licenciées qui sont reconnues « espoir » et « haut niveau » par le Ministère des sports, 
certaines étant en équipe de France ; 

- L’équipe de cyclisme sur route du « Sojasun Espoir - Association Cycliste de Noyal-
Châtillon (ACNC) » (16 000 €) qui évolue au niveau Division Nationale 1. 

Les évènements sportifs qualifiés de haut niveau et ayant un impact local important 
recevront également l’appui financier du Département (180 000 €). Il faut pour cela que 
l’évènement soit a minima une finale de coupe ou de championnat national, et soit inscrit sur 
le calendrier fédéral.  

Enfin, dans le cadre de sa politique en faveur du haut niveau, le Département réitère 
son engagement en 2020 pour la prise en charge partielle de 21 emplois qualifiés des clubs ; 
l’aide est dégressive à hauteur de 3 % par an (32 000 €). 



 

V- ILLE-ET-VILAINE TERRE DE JEUX 2024  

Le label « Terre de jeux 2024 », ainsi que la candidature du stade d’athlétisme Robert 
Poirier en tant que centre de préparation pour les délégations internationales, sont une 
opportunité de promotion du territoire à l’échelle nationale. Au-delà de ces candidatures, un 
certain nombre d’actions vont être mises en œuvre sur la période 2020 / 2024. 

Une enveloppe de 20 000 € est proposée au budget primitif afin de récompenser les 
athlètes qui auront participé aux jeux de 2020, à l’instar de ce qui avait été fait pour les Jeux 
de Rio en 2016. Ces athlètes seront mis à l’honneur lors de la 13ème édition des rencontres 
départementales du sport en novembre 2020. Ce temps marquera le début de la dynamique 
olympique en Ille-et-Vilaine dans la perspective des Jeux de Paris. 

A cet égard, il est proposé d’initier une opération solidaire de « sponsoring » des 
athlètes bretillien.ne.s en phase préparatoire des jeux de 2024. Il s’agirait de fédérer autour 
de la collectivité départementale des acteurs du monde économique, par le biais, par 
exemple, de l’Union des entreprises 35, voire d’autres partenaires, chacun participant 
financièrement à la constitution d’un fond commun destiné à accompagner la préparation 
d’un groupe d’athlètes bretillien.ne.s.  

En effet, force est de constater que la question financière peut revêtir une importance 
première pour les jeunes athlètes et que les démarches individuelles pour trouver des aides 
ont peu de chances d’aboutir notamment lorsqu’il s’agit d’athlètes en devenir ne pouvant 
faire état de résultats déjà acquis au niveau européen ou mondial. Les sponsors les plus 
importants privilégient les valeurs sûres, le sport professionnel pour un retour sur 
investissement. L’idée, ici, serait de partager les « risques » tant, quatre ans en amont, il est 
difficile de garantir des assurances quant aux sélections. Le fond serait commun à un 
ensemble d’acteurs départementaux au profit d’un groupe d’athlètes bretillien.ne.s. Les 
jeunes concernés seraient, dès lors, dans une dynamique de préparation physique intense, 
et non mobilisés dans la recherche de mécénat. 

  



 

Synthèse : 

La politique sectorielle en faveur du sport affirme : 

- sa participation à la structuration de l’offre sportive sur l’ensemble du territoire,  

- sa volonté de permettre à tous publics de pratiquer une activité sportive de qualité, 
qu’elle soit de loisir ou de haut niveau,  

- son attachement à permettre à ses publics prioritaires de rejoindre les valeurs du 
sport. 

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions du présent  rapport, conformes aux 
orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif, les crédits correspondants détaillés dans les tableaux 
financiers annexes ; 

- d’approuver l’attribution des subventions ci-dessous : 

Dispositifs Imputation budgétaire Montant 

CDOS 65.32.6574.9 160 000 €

Cesson Rennes Métropole Handball 65.32.6574.118 125 000 €

Saint-Grégoire Rennes Métropole 
Handball 

65.32.6574.118 50 000 €

Tennis de table Thorigné-Fouillard 65.32.6574.88 25 000 €

Stade Rennais Rugby 65.32.6574.88 25 000 €

Sojasun Espoir – ACNC 65.32.6574.88 16 000€

UGSEL Association sportive 
scolaire 

65.32.6574.14 27 600 €

UNSS Association sportive scolaire 65.32.6574.14 37 200€

- d’approuver les termes des conventions à conclure avec chacun des partenaires 
mentionnés dans le tableau ci-dessus, jointes en annexe ; 

- d’autoriser le Président à signer lesdites conventions ; 

- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programme et 
d’engagement millésimées 2020 suivantes : 

CODE OBJET MONTANT (ENCOURS) 

EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX 2 341 673 €

EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS  170 000 €

MASPI001 MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS  85 000 €

EDSPF005 COUPONS SPORT 161 039 €

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


