
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 24 - SPORT 
 

Le Département a obtenu en 2020 le label « Terre de jeux » dans la perspective des 
jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui se dérouleront en France, principalement en 
région parisienne. Ce label s’articule autour de 3 axes stratégiques que sont : 

 La célébration, dont l’objectif est de faire vivre les émotions des jeux au plus grand 
nombre de citoyens ; 

 L’héritage, pour que les bénéfices de l’organisation des jeux en France s’inscrivent 
dans la durée ; 

 L’engagement, à savoir développer et animer un réseau local des jeux et être relais 
des évènements nationaux. 

A partir du cadre fixé, un plan d’actions est programmé pour 2021-2024 s’appuyant sur 
les ressources du Département au bénéfice de nos politiques publiques : citoyenneté, mixité, 
égalité femme - homme, insertion, entre autres. 

La dynamique bretillienne des jeux 2024 est consolidée par l’inscription du stade 
Robert Poirier comme centre de préparation. L’équipement sera donc proposé dans un 
catalogue qui sera mis à disposition des 206 comités nationaux olympiques et 184 comités 
nationaux paralympiques. Il s’agit là d’une opportunité inédite pour valoriser l’action du 
Département et plus largement le territoire bretillien. 

Ainsi en 2021, année olympique, le Département va poursuivre son engagement 
important pour le développement et 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 tous au plus haut niveau, en 
transversalité avec des enjeux de mixité, de développement durable et de bien-être. Ce fort 
volontarisme se concrétise notamment par le réseau interne d’éducateurs sportifs et par un 
soutien au tissu associatif et institutionnel très développé sur le territoire. 

70 comités sportifs départementaux ont manifesté leur intérêt de contractualiser à 
nouveau avec le Département pour l’olympiade 2021-2024 autour d’enjeux et de projets 
communs. Ces structures bretilliennes œuvrent pour le développement et l’organisation de 
leur discipline sur le territoire, mais sont également un relais pour atteindre des objectifs fixés 
par la collectivité. Ils sont des partenaires essentiels dans la construction d’actions sportives 
structurantes. Les réflexions autour de ce nouveau partenariat seront au cœur des relations 
avec les comités en 2021.  

I - UNE OFFRE SPORTIVE DEPARTEMENTALE STRUCTUREE 

Le Comité départemental olympique sportif (CDOS) est le partenaire incontournable et 
l’interlocuteur privilégié du Département pour toutes questions stratégiques en matière 
sportive et olympique sur le territoire bretillien. A ce titre, il sera de nouveau soutenu par 
l’attribution d’une subvention globale, intégrant une aide pour son fonctionnement propre et 
pour la gestion de la maison départementale des sports (160 000 €) et d’une aide spécifique 
à l’emploi de la chargée de communication (10 000 €). 

Le partenariat quadriennal avec 70 comités sportifs départementaux pour l’olympiade 
2017-2020 a été prorogé, via la signature d’un avenant d’un an, dans le cadre de la crise 
sanitaire mondiale. Il sera pris en compte le report des jeux de Tokyo en 2021. Cette 
contractualisation, condition sine qua non pour l’attribution d’une subvention de 



 

fonctionnement (455 000 €), reprend les objectifs de structuration de l’offre sportive, au 
service d’enjeux repérés par le Département dont : 

 L’équité femme-homme dans le sport au niveau de la pratique et de la gouvernance ; 

 Le sport loisir en faveur de la cohésion sociale et d’une activité physique régulière ; 

 Le sport santé en prévention et au bénéfice des personnes porteuses de pathologies 
chroniques ; 

 La participation à l’animation sportive locale ; 

 La mutualisation de ressources et de moyens à l’échelle intercommunale ; 

 La conduite d’opérations avec les îles anglo-normandes dans le cadre de la 
coopération décentralisée ; 

 La prise en compte des 3 piliers du développement durable dans les actions 
entreprises. 

En 2021 il faudra préparer la future olympiade avec le mouvement sportif local, en 
tenant compte des évolutions institutionnelles amorcées par la création de l’Agence 
nationale du sport par la loi du 1er août 2019 et complétée par le décret du 20 octobre 2020 
relatif aux conférences régionales du sport et aux conférences des financeurs du sport. 

Le stade d’athlétisme Robert Poirier est actuellement dans sa 6ème année 
d’exploitation. Conçu pour la pratique indoor, il est homologué pour accueillir des 
championnats régionaux et reçoit également des meetings nationaux.  

L’équipement a été retenu par « Paris 2024 », le Comité d’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques (COJOP), comme centre de préparation des jeux de 2024 et 
pourrait donc être un site mis à disposition d’une délégation nationale pour l’entraînement de 
ses athlètes. De même, il s’agira de faire du stade un tiers-lieu pour y faire vivre les jeux de 
Tokyo en 2021 et de Pékin en 2022. 

Le pic de son activité régulière se matérialise entre novembre et mars de chaque 
saison sportive. La pratique compétitive est empêchée dans le cadre de la crise sanitaire, 
dès lors l’activité se concentre actuellement sur la pratique scolaire et universitaire, ainsi que 
la préparation et l’entraînement des athlètes reconnus de haut niveau par le ministère 
délégué au sport. 

Enfin, le Département est membre du « Campus Sport Bretagne » constitué en 
groupement d’intérêt public (GIP) dont les objectifs sont de proposer des solutions 
innovantes au service du sport de haut niveau, d’offrir de la formation aux métiers du sport, 
de développer la recherche scientifique multidisciplinaire en matière sportive, et également 
d’accueillir des stages du mouvement sportif et des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire. 

II- LE SPORT DE HAUT NIVEAU, PROFESSIONNEL ET AMATEUR 

Le Département poursuivra en 2021 son aide au sport de haut niveau, reconnaissant 
les élites sportives comme un élément moteur du développement de la pratique et 
valorisantes pour la dynamique territoriale.  

L’opération « Jeunes bretilliens au Roazhon Park » (30 000 €) connaîtra sa 5ème édition 
en 2021. L’objectif est d’offrir des places à un grand nombre de jeunes pour assister à un 
match de haut niveau. L’engouement du public autour de cette opération est réel et assure 
une visibilité importante pour la collectivité le jour de la rencontre sportive. Ce temps fort 
favorise la cohésion de groupe et participe fortement au développement local, en valorisant 
nos équipes emblématiques de sportifs. 



 

Il est proposé de renouveler l’aide à 2 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) :  

• Le Cesson Rennes Métropole Handball (150 000 €) pour son retour dans le 
championnat de la D1 et comprenant une aide pour la location de la Glaz Arena ; 

• Le Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball (50 000 €) puisque son équipe évolue 
de nouveau en 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. 

Le « Rennes Etudiants Club Volley Amateur » percevra une aide forfaitaire de 10 000 € 
au titre du centre de formation pour la pratique du volley professionnel. 

Trois clubs qualifiés de semi-professionnels et 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 ses 21 licenciées qui sont recensées 
« 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 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.  

Les clubs peuvent également bénéficier d’une aide à l’investissement pour acquérir du 
matériel structurant à caractère sportif ou technique. Les modalités de calcul valorisent les 
clubs portant un centre de formation ainsi que ceux relevant de la sphère semi-
professionnelle. 

Les évènements sportifs qualifiés de haut niveau et ayant un impact local important 
recevront également l’appui financier du Département (180 000 €), à condition que 
l’évènement soit une finale de coupes ou de championnats nationaux a minima, et inscrits 
sur le calendrier fédéral. Le Département poursuivra en 2021, son soutien en faveur des 
événements sportifs malgré le contexte sanitaire. Une enveloppe spécifique de 150 000 € 
sera réservée en 2021 à l’accueil du « Tour de France » en Ille-et-Vilaine. Cette participation 
viendra compléter un premier apport du même montant versé en 2020, et s’inscrit dans un 
soutien global de 13 collectivités bretonnes auprès de l’organisateur, Amaury Sport 
Organisation (ASO). 

Les athlètes qui participeront aux jeux de Tokyo se verront attribuer une subvention 
(enveloppe de 20 000 €) en soutien à leur engagement, à l’instar de ce qui avait été réalisé 
pour les jeux de Londres en 2012 et ceux de Rio de Janeiro en 2016. Un temps 
évènementiel pourra être programmé pour célébrer leur participation, lors des rencontres 
départementales du sport par exemple. 

Dans le cadre de la labellisation « Terre de jeux », le Département proposera un fonds 
commun avec d’autres acteurs institutionnels, économiques et sportifs, qui permettra 
d’attribuer des bourses aux sportifs bretilliens qui se préparent aux jeux de 2024. Dès lors, il 
est proposé d’ouvrir une autorisation de programme millésimée 2021 à hauteur de 50 000 € 
pour les frais d’acquisition de matériel structurant mais aussi une autorisation d’engagement 
de 50 000 € pouvant soutenir les sportifs dans leur entraînement régulier en vue des jeux.  



 

Enfin, dans le cadre de sa politique en faveur du haut niveau, le Département réitère 
son engagement en 2021 pour la prise en charge partielle de 6 emplois qualifiés des clubs. 
L’aide est dégressive à hauteur de 3 % par an (17 000 €). 

III - LE SPORT POUR TOUS, UN ENJEU LOCAL FORT 

La démocratisation de l’accès à la pratique sportive est au cœur des objectifs sportifs 
de la collectivité. A cet effet, les équipes d’animation sportive départementale ont développé 
une expertise et une ingénierie auprès des acteurs locaux. Une évolution de cette politique 
publique a été proposée en 2019 pour l’orienter autour de 3 axes fortement stratégiques : le 
sport éducation, le sport santé et le sport nature, conformément aux engagements 
partenariaux tels que la signature du plan régional 2018-2022 « Sport santé bien être » initié 
par les ministères des sports et de la santé. La réalisation d’actions concrètes répondant à 
ces objectifs est en cours, un bilan d’étape sera produit dès qu’une saison sportive complète 
aura pu être vérifiée. 

Le « Coupon Sport 35 » à destination des Bretilliens âgés 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 2019-2020, ce sont 3 694 coupons, soit 73 880 €, qui ont été 
consommés au bénéfice de 1 953 adolescents concernés. La consommation se révèle 
inégale en fonction des territoires et des disciplines, aussi il faudra organiser une campagne 
de communication adaptée en fonction des carences repérées. 

Les enveloppes consacrées aux contrats de territoires sont destinées aux aides à 
l’emploi et au fonctionnement des associations, aux subventions pour les manifestations 
sportives locales, ainsi qu’aux aides à l’investissement pour les équipements sportifs. Pour la 
troisième génération des contrats de territoire couvrant la période 2017-2021, l’enveloppe 
prévisionnelle 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 soutiendra de nouveau en 
2021 les coupes départementales organisées par 5 comités sportifs pour leurs équipes 
féminines et masculines : le football, le basketball, 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 - LA PRATIQUE SPORTIVE AU BENEFICE DES COLLEGIENS 

La politique sportive du Département s’intéresse au public des collégiens 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 
l'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 sportives. Les 2 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 (27 600 €) qui sont répertoriés sur le 
territoire. De plus, dans un objectif de développement des sections sportives scolaires 
labellisées au sein des collèges du Département qui sont au nombre de 89 aujourd’hui, une 
coordination est actuellement menée avec l’ensemble des partenaires dont le Rectorat afin 
de travailler à un meilleur maillage.  

Le Département a l’obligation de fournir aux établissements 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’équipement qui appliquent aux collèges utilisateurs des tarifs d’utilisation votés par 
l’Assemblée départementale. 

Le montant de la subvention est calculé sur la base d’un montant minimum garanti de 
30 % avec application du taux de modulation (le taux de 30 % correspondant aux besoins 
horaires d’un établissement scolaire) 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, d’un montant de 1,03 M€ en 2021, 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. 

. 

Synthèse : 

2021 est une année olympique mais aussi une année qui amorce la dynamique en vue 
des jeux de Paris. Le Département a été labellisé « terre de jeux 2024 » et le stade 
départemental Robert Poirier retenu comme centre de préparation. Dans ce cadre, le 
lancement du plan d’action permettra d’affirmer la politique sectorielle en faveur du 
sport grâce à : 

 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 exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants, en investissement et en 
fonctionnement, tels que détaillés dans les tableaux financiers annexés ; 



 

 

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

Bénéficiaires 
Imputation 
budgétaire 

Montant 

Comité départemental olympique et sportif 65.32.6574.9 160 000 € 
Rennes étudiants Club Volley Amateur 65.32.6574.118 10 000 € 
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’engagements millésimées 2021 suivantes: 

CODE OBJET 
MONTANT 
(ENCOURS) 

EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX 1 210 000 € 
EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS 100 000 € 
FATHI001  FONDS D’ATHLETES PARIS 2024 50 000 € 
FATHF001 FONDS D’ATHLETES PARIS 2024 50 000 € 

 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 

 


