1ère réunion du Conseil régional de Bretagne – Février 2013
Intervention de Monsieur Gilles DUFEIGNEUX
Conseiller régional de Bretagne
Conseiller municipal de Vannes
Programme 751 : Développer le sport en région
Monsieur le Président, Chers collègues,

Simplement d'abord pour rejoindre Monsieur Daniel GILLES, là aussi je
regrette de ne voir consacrer que 2,5 % de notre budget au sport, ce n'est pas assez.
Je pense que le sport est fondamental à maints égards le bien être des uns des
autres, pour la santé, pour l'éducation. Je me permettrais de faire quelques
remarques sur les différentes lignes du programma 751.
En 1er lieu : l'accès au sport pour tous. Je soutiens la politique
d'investissement sur les terrains et équipements de proximité d'intérêt général. Je
pense que c'est tout à fait fondamental. Simplement les vaches sont maigres et elles
le seront de plus en plus, donc il faudra là aussi que l'on fasse le tri. Il faudra
également dire à certaines collectivités locales qui vous sollicitent, qu’à un certain
moment l'intercommunalité doit avoir du sens, il faut savoir répartir les
équipements sur le territoire. Nous n’avons pas toujours vocation à tout avoir chez
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nous : communes par communes, un stade, une salle multisports, un pôle
d'excellence sportive. Je pense que le rattrapage a été très important ces dernières
années et que la Bretagne, nos départements et nos territoires sont mieux équipés
que par le passé.
2ème rubrique : la promotion et le rayonnement du sport. Sur les grands
évènements majeurs, je me félicite que la Région ai su avec le CROS, avec les
fédérations et les comités régionaux obtenir dans deux sports, qui me semble
majeurs, le rugby et le basket de très belles compétitions. Le championnat du
monde des -20 ans à Vannes avec l'Australie, l'Afrique du Sud, les Fidji, l'Irlande, ce
sera au mois de juin un très bel évènement, puis une poule du championnat
d'Europe de basket féminin. On a vu à Londres l'engouement du basket féminin,
c'est un très beau sport et nous voulons promouvoir le sport féminin, je pense que
ce sera une très belle vitrine.

Il faut savoir que pour ces grands évènements, il y a une retombée
économique très intéressante pour la collectivité locale qui les accueillent, mais plus
largement pour le département et la Région. Là aussi, je pense qu'il faut que l'on
améliore notre ingénierie et l'accueil des grands évènements. On l'a vu
malheureusement cette année encore pour d'autres évènements, je pense à la
Volvo Océan Race. L'équilibre financier et économique est beaucoup plus difficile,
même s’ils ont veut bien faire, des contraintes économiques s'imposent.

Dernier point : le sport de haut niveau. Je pense effectivement que la
politique régionale des clubs phares est une bonne politique. On pourra sans doute
faire une analyse des clubs phares pour accueillir d'autres disciplines. Mais je pense
surtout qu'en 2013, il faut saisir l'année post olympique pour faire le bilan des
programmes d'appui au niveau sportif. Il ne faut pas se cacher que le bilan de
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Londres, après l'euphorie au niveau national, n’est pas bon avec 79 médailles : 34 en
valide et 45 en handisport. Au niveau régional breton ce n’est pas bon non plus.
Certes nous étions dans la moyenne des éditions précédentes avec 5 médailles,
nous en avions eu 3 à Pékin et 11 à Athènes. Mais pour la première fois, depuis trois
olympiades, aucune médaille paralympique. Ce qui pour moi est quelque chose qui
est aussi important que le sport valide, même peut être plus important, parce qu’en
Bretagne nous avons une tradition de grands champions, d'immenses champions
paralympiques.

Un de nos collègues parlait d'évaluation, il y a des évaluations tout azimut
dans le domaine du sport et je pense qu'elles sont justifiées parce que la
gouvernance est sans soute à revoir. Mais on n'a pas besoin d'attendre toujours le
signal du sommet, faisons notre part du travail et je suggère à Daniel GILLES et à
vous, Monsieur le Président, de faire une évaluation objective et sérieuse de notre
dispositif d'appui au haut niveau pour pouvoir non seulement l'améliorer mais
l'adapter.

Je vous remercie.

3

