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Meilleurs vœux
En cette nouvelle année, le président, les
membres du conseil d’administration et
le personnel de l’Office des sports vous
présentent leurs vœux pour 2013. Nous
vous souhaitons pleine réalisation de
vos projets sportifs et de nombreuses
joies au cours de cette saison.
En 2013, l’Office poursuit sa route en
cherchant à maintenir des relations
constructives avec les élus de la Ville, à
participer ou suggérer des innovations,
et de manière plus générale en étant au
plus près de vous et de vos besoins.
L’année 2013 sera marquée par nos
rendez-vous habituels. Le Palmarès
du sport rennais, aura lieu le 8 février
à l’Université de Rennes 1. Les Assises
du sport se dérouleront le 26 janvier
à L’Insa. Le thème de cette deuxième
édition est le bénévolat sportif. Nous
vous attendons nombreux pour débattre de cette importante question qui
concerne la vie des clubs.

Nous poursuivons notre réflexion sur la
rénovation des critères de répartition
financière entre les clubs. Nous respectons les échéances fixées et organiserons durant les premiers mois de
l’année des concertations avec les clubs
pour exposer et débattre des nouveaux
critères. Nous présenterons notre travail
accompli, lors de l’assemblée générale
de l’Office des sports en juin prochain.
Enfin, nous poursuivons notre travail
d’analyse des pratiques physiques
et sportives dans les différents quartiers rennais. Le premier quartier analysé, celui du Blosne, a donné lieu à une
publication et nous avons organisé en
décembre une réunion publique dans
ce quartier pour présenter nos travaux.
Ce numéro de Rebonds est entièrement
consacré aux idées développées lors
de ce conseil de quartier spécialement
dédié au sport.
Au plaisir de vous rencontrer.
Yvon Léziart
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Le dossier de l'Office

éducatifs, des projets sociaux, des
projets de mixité sociale ».
Autre initiative à encourager, face
au peu d’attrait du sport pour les
adolescentes et au manque d’offre
traditionnellement féminine (danse,
gymnastique rythmique…), le Cercle
Paul Bert a fait vivre un projet d’équipe
de volley-ball spécifiquement féminine.
En plus des entraînements - où les adolescentes viennent avec leurs petites
sœurs qu’elles gardent - « l’animatrice
envoie ces jeunes filles voir les matchs
de Nationale 1 à Nantes, c’est-à-dire le
plus haut niveau de pratique féminine,
donc là, on est véritablement non pas
dans une pratique de consommation
du volley, mais dans une perspective
de culture » nous dit Yvon Léziart,
président de l’Office des sports, qui
salue l’engagement dont font preuve
les volleyeuses.

adaptable à différents sports, qui soit
aussi un lieu de convivialité confortable
et ouvert à tous. Comme le dit ce salarié
du Cercle Paul Bert, « si le soir on arrive
aussi à mettre à côté une crèche pour
pouvoir faire garder les enfants, peutêtre que les mamans viendraient plus
facilement au sport » et puis « avec
une salle vidéo qui servirait pour l’analyse du haut niveau mais qui servirait
également dans le quartier pour faire
des débats, etc… ». Et cette éducatrice sportive ajoute : « moi, ce qui me
manque, ce sont des lieux d’échange,
de rencontre, où l’on puisse parler
sans tabou ni complexe de la pratique
sportive ». Visiblement, le sport, ce n’est
pas que de l’exercice physique, mais
bien un temps d’échange et un pilier du
projet social du quartier.
Si plus d’une cinquantaine d’associations proposent des activités sur
le Blosne, il n’en reste pas moins que
beaucoup d’habitants, notamment
les adolescents, revendiquent une
pratique libre, affranchie de toute
entrave institutionnelle. Reste à
savoir comment répondre à cette
demande alors que les créneaux des
équipements municipaux sont déjà
surchargés : en proposant des créneaux
le dimanche matin ou à des horaires
tardifs ? En ouvrant les cours d’écoles et

La pratique sportive, pilier du
projet social

Droit de réponse

La forte demande et l’inquiétude face à
la disparition de certains lieux, notamment la très regrettée salle modulable
FG4 met en exergue le souhait des
habitants de disposer d’un lieu de pratique sportive polyvalent, facilement

Le Triangle, projet et réalités 2012

Sport au Blosne : les intéressés ont la parole
Le 4 décembre au Blosne, lors du dernier conseil de quartier, une cinquantaine d’habitants et sportifs
sont venus échanger avec l’Office des sports et les élus de la Ville de Rennes sur les pratiques sportives
dans le quartier. Après la présentation de l’étude réalisée par l’Office en 2012, la discussion a été riche
et a permis de mettre en lumière les questions, les difficultés mais aussi les réussites que vivent au
quotidien les dirigeants de clubs et les sportifs. Retour sur les débats de la soirée.
Avec 10 complexes sportifs de différentes
natures, 280 créneaux d’entraînement
et 30 sports différents, le Blosne paraît
plutôt bien doté et les sportifs auraient
de quoi se réjouir. Pourtant, entre
la vétusté des locaux et la très forte
demande, les associations sportives ne
parviennent pas toujours à satisfaire les
attentes.

matin. Nous sommes contraints de
refuser des inscriptions faute d’encadrement suffisant. » Frédéric Bourcier,
l’élu de quartier, en est conscient : « 250
jeunes en âge d’être à l’école élémentaire ne participent à aucune activité
hors de l’école alors qu’ils souhaiteraient le faire ». Son constat est amer,
mais les difficultés sont réelles : « on
se rend compte que malgré tout
l’engagement des bénévoles,
malgré la qualité des professionnels, malgré les efforts que l’on
peut faire en termes d’accessibilité
tarifaire, il y a encore beaucoup à
faire en termes de médiation, de
mise en réseau, etc. ».

… mais des initiatives nombreuses

Des difficultés certaines…
Ils ont été plus d’un à pointer le
caractère vieillissant des locaux, à
l’instar de cet éducateur sportif : « c’est
le souci des locaux et notamment des
vestiaires qui sont insalubres, alors les
garçons qui veulent faire de la boxe
[…], les mamans qui viennent pour une
autre pratique […] vont venir une fois
et ne plus jamais revenir. […] On a véritablement un défaut de vestiaires ».
À cette difficulté s’ajoute celle
rencontrée par plusieurs clubs à pérenniser les emplois d’éducateur, comme
en témoigne Raoul Perron, président
de la Tour d’Auvergne : « avec la fin
des contrats aidés […], nous sommes
soumis à un inconfort sur l’accompagnement dans certaines catégories,
notamment les U7, U8, U9 le mercredi
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Pourtant, malgré ces difficultés,
les associations sportives du quartier
impulsent des projets sportifs innovants
où le rôle social du sport n’est pas
négligé. En témoigne ce parent d’un
enfant autiste, adhérent au REC Rugby :
« jusqu’à présent, le rugby n’était pas
présent sur le quartier du Blosne,
cela fait maintenant deux ans que
le REC Rugby a ouvert une antenne
dans le quartier sud, avec des projets

Le sport au Blosne en quelques chiffres
•10 lieux de pratique sportive officiels
•17 équipements sportifs municipaux avec système de réservation
• 280 créneaux par semaine
• environ 600 heures par semaine hors week-end et vacances
• 54 associations dont 5 ont plus de 10 heures par semaine
• 30 activités sportives dont 7 avec plus de 10 heures par semaine

Pratiques sportives à Rennes : l'Office des sports enquête
L'Office des sports a entrepris il y a quelques mois une enquête
sur les pratiques sportives à Rennes, avec pour ambition de
couvrir rapidement les douze quartiers de la ville. Décrypter les
pratiques sportives et leurs évolutions est une nécessité, cette
connaissance fine des problématiques de terrain nous permet
d'accompagner au mieux le développement des pratiques
sportives.
Notre étude consiste à analyser de près les pratiques sportives de chaque
quartier, en nous attachant, outre à collecter et traiter les données quantitatives,
à recueillir la parole d'un grand nombre d'acteurs du sport, associations sportives implantées dans le quartier, mais aussi animateurs sportifs, pratiquants,
élus de quartier...
L'étude sur le Blosne, publiée en juin 2012, a été présentée en conseil de quartier
début décembre. Elle a été diffusée à tous les acteurs du sport amateur rennais
et est disponible à l’Office des sports et sur notre site internet. Nous travaillons
actuellement sur le quartier de Maurepas-Bellangerais-Gayeulles avec pour
ambition de publier l'étude début 2013.
Plus d’informations : http://www.sports-rennes.com
les installations sportives des collèges ?
La question reste à débattre…
Pour accompagner et soutenir au mieux
l’évolution des pratiques sportives, il y
a sans doute des synergies à trouver.
Si aujourd’hui on assiste à des tensions entre les gros clubs de dimension ville et les plus petits ancrés sur le
quartier, « il faut sans doute pousser à
la rencontre entre les grands clubs, les
clubs émergents et les établissements
scolaires pour que des coopérations se

développent » propose Yvon Léziart.
Les Centres d’initiation sportive (CIS)
de la ville de Rennes en sont déjà un
exemple, ils mobilisent des associations
sportives qui permettent aux enfants
de découvrir un sport, avant de s’engager en adhérant à un « vrai » club. Le
sport, ce n’est pas juste un produit de
consommation, mais « une pratique qui
développe et qui transforme ».

Dans la publication de l'Office des sports intitulée 11, la pra-

rents habite dans les quartiers sud. 40 % ont moins de 18 ans.

tique sportive dans les quartiers rennais, le Blosne, nous avons

82 créneaux de cours sont proposés pour tous à partir de

pris connaissance des écrits concernant le centre culturel le

5 ans. En 2011, 1290 élèves ont suivi un projet de pratique

Triangle. Passé notre étonnement de trouver le Triangle dans

artistique dont 85 % fréquentent les écoles du Blosne.

cette publication, nous nous interrogeons sur les propos

52 classes, de la maternelle à l’Université, fréquentent le

tenus dans les textes.

centre. Les ateliers ne sont qu’une partie des activités du

Nous souhaitons ici attirer votre attention sur certaines

Triangle et des évènements qui s’y déroulent.

données importantes qui permettent de mesurer l'action

En conséquence, et contrairement à ce qui a été écrit, nous

du Triangle et de constituer une véritable analyse de son

estimons que le Triangle a parfaitement réussi son implanta-

fonctionnement.

tion dans le quartier.

Le Triangle compte 900 adhérents. La moitié des personnes

Le centre culturel est ouvert à tous et à toutes et c'est avec

pratique la danse sous une des douze formes de danse

grand plaisir que nous vous y accueillons.

proposées. La plupart ne figurent pas, effectivement, dans
le répertoire de la fédération des sports. Le tiers des adhé-

Thierry L’Hermine, président de l’association Le Triangle
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Infos de l’Office

En 2013, l'Office des sports se met au vert !

26 janvier 2013

Vous l’avez peut-être remarqué, Rebonds change de papier. L’Office
des sports engage en ce début d’année une évolution de ses supports
d’information plus respectueuse de l’environnement. Soucieuse de
préserver l’environnement, l’association a choisi d’accorder ses principes de respect à ses pratiques de communication. Aussi, Rebonds est
désormais imprimé avec des encres végétales sur un papier recyclé et
selon un cahier des charges respectueux de l’environnement. Et depuis
janvier, la plupart de nos supports de communication sont écologiques
(chemises en carton recyclé made in France, stylos bille en amidon
de maïs…). Soyez attentifs, cette évolution des supports n’est qu’un
préambule à une évolution des contenus, donnant la part belle aux
associations qui font l’Office. Pour le numéro de printemps, nous vous
réservons une jolie surprise éditoriale !

Office des sports de Rennes
INSA • Campus de Beaulieu
Ouvert à tous les sportifs

ASSISES DU SPORT

http://www.sports-rennes.com /47/
assises-du-sport-2013

8 février 2013

PALMARÈS DU
SPORT RENNAIS

Ville de Rennes / Office des
sports de Rennes
Campus de Beaulieu

Appel à bénévoles
Les Championnats de France
de natation ont besoin de vous
Les Championnats de France de natation Élite en grand
bassin se dérouleront à Rennes du 9 au 14 avril. Avec
la présence des meilleurs nageurs français, ils serviront
de sélection pour les Mondiaux 2013 à Barcelone. Cette
compétition de haut niveau garantit une semaine de
courses sous haute pression et sera une bonne répétition avant de s’envoler pour l’Espagne.
Cette manifestation organisée par la Ville de Rennes et la
Fédération Française de Natation, en collaboration avec
l’Office des Sports de Rennes a besoin de vous pour faire
de cette semaine de folie une fête pour nos nageurs, nos
spectateurs, grâce à votre investissement enthousiaste !
Nous recherchons dès aujourd’hui des bénévoles pour
les 9, 10, 11, 12, 13 et 14 avril 2013. Les différentes
missions proposées permettront à chacun de prendre
part, de l’intérieur, à cette manifestation. Chaque
bénévole recevra une tenue spécifique et pourra se
restaurer gratuitement pendant ses heures de présence.
Inscrivez-vous avant le 20 février 2013
sur notre site internet

www.sports-rennes.com

23 février 2013

McDONALD'S
SOCCER DES
P'TITS LOUPS
Football en salle

Cercle Paul Bert Gayeulles
Halle des Gayeulles
Débutants U7, U8, U9
http://cpbgayeullesfoot.footeo.com

31 mars 2013

32e TOUR PÉDESTRE
DE RENNES
ASPTT Rennes
2 courses :
• féminine 7,5 km (9h40)
• mixte 16,5 km (10h)
inscriptions sur www.klikego.com
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Stade Commandant Bougouin
10, rue Alphonse Guérin - 35000 RENNES
Tél. : 02 23 20 42 90 - Fax : 02 23 20 42 91 - secretariat@sports-rennes.com
Heures d’ouverture du secrétariat : du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Le vendredi de 9h à 12h (fermé l’après-midi)
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