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LE FOYER LAÏQUE DE ST MARC,  

C’EST 90 ANS D’ENGAGEMENT ET D’INNOVATION 

QUELQUES ELEMENTS DE L’HISTOIRE DU FOYER LAIQUE DE SAINT MARC 

A l’origine ce sont quelques militants de l’amicale des anciens élèves et amis de l’école laïque de       

la commune de Saint Marc qui conduisent ce mouvement qui apparait dans cette période complexe 

au début de la Grande Guerre. Le Patronage Laïque est né de la volonté de ces militants                  

anticléricaux attachés aux idéaux et objectifs sociaux communs aux mouvements d’éducation        

populaire et à la Gauche syndicale et politique. 

A l’époque, il s’agissait bien sûr de rivaliser avec les tenants de l’église catholique qui n’acceptaient 

pas la loi de 1905 de la séparation des églises et de l’Etat mais c’était également la volonté de créer 

les structures nécessaires à l’exercice d’activités culturelles y compris sportives et de loisirs divers au 

service des habitants du quartier fréquentant l’école publique. Les fondements de cet engagement 

sont affirmés ainsi : 

« La raison profonde de ce mouvement associatif est la reconnaissance, souvent implicite,                 

du fonctionnement défectueux du système social qui pénalise les milieux populaires. Ce constat     

conduit le mouvement à promouvoir une action éducative en vue d’amender le système social.    

Deux courants de pensée s’affrontent alors. Pour l’un, il faut donner aux milieux populaires              

les moyens culturels d’intégration au système social, recréer l’égalité des chances et pour l’autre,      

il faut former des militants décidés à entreprendre les transformations sociales sans lesquelles         

les inégalités ne peuvent être supprimées. Ces deux courants qui de tout temps ont divisé                  

le mouvement ouvrier français traversent aussi tout naturellement le mouvement associatif       

d’éducation populaire ». 

Au cours de ces 90 ans d’existence, le Patro, le Foyer a connu des évolutions importantes et              

des confrontations d’idées liées aux engagements des hommes et des femmes qui dirigent         

l’association et qui dès son origine refusent de s’installer dans une gestion routinière des activités et 

des actions. 

D’abord, très engagés pour la promotion et le soutien sans faille à la seule « école libre », l’école de 

la République dans un contexte de « guerre scolaire », ces militants s’orientent vers des actions     

revendicatives pour l’obtention de moyens logistiques dont la finalité est de faire fonctionner          

les activités socioéducatives qui contribueront à l’épanouissement de ses adhérents. Ils prennent 

régulièrement position sur des faits de société et s’engagent contre les guerres coloniales dans        

les années cinquante. La reconnaissance de l’éducation populaire par les autorités politiques          

nationales et locales n’existe pas et les difficultés financières s’accumulent pour le maintien                 

des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement. 



 

 

SUITE… LE FOYER LAÏQUE DE ST MARC,  

C’EST 90 ANS D’ENGAGEMENT ET D’INNOVATION 

Malgré ces contraintes, dans les années 60, les militants cherchent en permanence à innover          

en créant le premier « Club de jeunes » du département et une école d’initiation aux sports visant à 

la prise en charge par les enfants eux même de leurs activités dans le cadre d’une « République 

sportive ». S’engageant pleinement pour la reconstruction de locaux décents, ils obtiendront        

satisfaction et revendiqueront les premiers, un poste de permanent dans un patronage laïque ayant 

comme fonction principale la coordination et le développement des actions éducatives.                      

C’est un véritable évènement à Brest quand celui ci est créé, d’autres suivront… 

Engagement et innovation encore : convaincus que l’école seule, ne peut tout faire en matière 

d’éducation, que la famille tient bien évidemment une place importante et que le temps libre        

des enfants contribue aussi à leur épanouissement, le Foyer crée un centre de loisirs éducatifs     

permanent répondant par là même au besoin d’accueil des enfants dont les parents travaillent. 

Cette nouveauté s’accompagne de la gestion de l’ensemble de l’équipement collectif de quartier    

de Kerisbian ; encore un engagement militant dans la prise en charge par les habitants eux même 

de l’animation sociale du quartier. 

Une politique sociale de tarifications différenciées des adhésions et des participations des familles 

en fonction des revenus est mise en œuvre afin que l’accès aux activités reste un choix pour tous et 

non une sélection par l’argent. Cette décision originale et nouvelle dans notre ville au début           

des années 1990 sera reprise par plusieurs autres associations mais hélas sans véritables écarts 

entre les catégories sociales. 

En constante réflexion le Foyer Laïque de Saint Marc est et restera, nous l’espérons, fidèle à         

l’engagement de ses militants qui durant ces décennies ont combattu à leur niveau pour un monde, 

de paix, d’égalité, de justice, de réussite pour tous et qui ont en permanence recherché à inculquer 

à ce quartier des valeurs de solidarité et de laïcité. 

Un ouvrage sur l’histoire du Foyer est en cours d’écriture, il sera disponible en octobre prochain.      

Je vous invite à le lire. Salutations fraternelles. 

 

#Allain JOUIS. 



 

COMITE REGIONAL FSGT BRETAGNE :  
Une nouvelle direction élue au congrès régional à St Brieux 

 

Le 23 Avril 2016, à Saint Brieuc, s'est déroulé le congrès régional de la FSGT. Après l'arrêt d'activité               
du permanent régional, Serge DUIGOU, très investi depuis de nombreuses années, le Comité régional           
se devait de revoir son fonctionnement. Le poste fédéral de Serge n'étant pas reconduit par                           
la Fédération, les missions politiques seront assurées par des bénévoles, issus de quatre départements    
bretons. A ces forces bénévoles vient s'ajouter la présence d'un Conseiller Technique Sportif, placé            
auprès de la Fédération pour le Ministère des Sports. (Jacques CALLAREC). 
 
L'intérêt d'un comité Régional fort est perçu de tous les Comités Départementaux: il réside dans le fait de 
pouvoir donner une dimension régionale aux projets locaux, d'accompagner individuellement chaque      
Comité Départemental dans des situations spécifiques, et également de pouvoir impulser une politique de 
formation forte au plus proche des acteurs de terrain de la FSGT. 
 
Les axes de travail définis sont la pérennisation des activités traditionnelles de la FSGT (Vélo, Sports Co,      
Escalade, Gym Forme Santé, Tennis de Table, Plongée,...), le développement de nouvelles disciplines 
comme les sports natures, les sports de Combats, dans le cadre de l'Education Populaire, visant                      
à développer l'émancipation des individus et la vie associative bénévole. 
 
Le Comité 29 est très présent dans les instances dirigeantes de             
ce nouveau Comité Régional, et ouvre grande les portes                       
aux acteurs des activités qui souhaitent s'y investir. 
 

#Jacques CALLAREC 

L’AL COATAUDON Fête ses 70 ans 
C’est en 1946,  au sortir de la guerre, que les jeunes de Coataudon créent  
l’amicale des ’’Jeunes de Coataudon’’ dont le but était « de faire en sorte que 
tous soient amis sans distinction d’idées et de procurer aux jeunes les moyens 
de se divertir honnêtement ». Sous la présidence de Louis Rivoallon   ( 1946 -
1976 ),  l’Amicale des Jeunes de Coataudon  achète un terrain à Kéradrien où 
sera construite une salle  multi-activités  pour les jeunes du quartier  (1961).                  
A cette construction sera ajouté un terrain des sports. En 1961  L’ AJC  devient 

 Amicale Laique de Coataudon. En 1966, création de la section football qui utilisera des terrains  de football  prêtés 
par la société Saviem (emplacement Ikea). 
 
En 1982  l’arrivée d’une salle omnisport  et des nouveaux terrains de Kerlaurent permettent au football de                
se développer ainsi que des activités en salle dont le volley  (35 ans de présence en fsgt), du  basket, du  tennis,             
du badminton et du  tennis de table. Un terrain de football synthétique  a été construit en 2013. La construction      
en 2002  de la maison de quartier de Coataudon  allait voir l explosion des effectifs de l’activité Gym d’entretien  (420 
adhérentes). Depuis quelque année l’ALC  a créé  des activités  jeunes et ado (basket, badminton,  théâtre,  zumba,  
danse enfant et ado). Avec près de 1400 adhérents, l’ALC est une association multiactivités  incontournable sur      
Guipavas  déclare le président  Serge Mouden. 2014 a vu le retour du Tennis de table en FSGT, la pétanque en 2015 
et en 2016 la création du basket loisir adultes. Vive la république, vive l’école publique et vive l’Amicale Laïque de 
Coataudon « Louis Rivoallon » ! 
 

        # Claude CREN 





 

 

CHALLENGE REGIONAL GYMNASTIQUE A LORIENT 
 
 

120 gymnastes des clubs de Brest ( Sports Jeunes ), de Plougastel ( Association Gymnique de Plougastel ) et 
de Lorient ( Club OmniSport de Kerentrech ) se sont donnés rendez-vous le Jeudi 8 Mai 2016 à Lorient pour 
participer au challenge régional FSGT par équipe de gymnastique aux agrées. 
 
Devant un public nombreux et familial, nos jeunes gymnastes du Finistère ont réalisé de véritables 
prouesses au sol, à la poutre, aux barres asymétriques et au saut. Nos jeunes finistériennes ont obtenu        
de très bons résultats sportifs et nous donnons rendez-vous l’année prochaine à Brest pour un nouveau 
challenge régional FSGT de gymnastique. 

 
# Samir ABDI 

LA CHOUETTE GUILERIENNE 2016 
 

Les 7 et 8 mai 2016, s’est déroulé, au bois de Kéroual à Guilers, la 16ème édition des 24h VTT  " La Chouette 
Guilérienne". Cette épreuve d'endurance, à laquelle ont participé 1153 coureurs répartis dans 157 équipes, 
mêle compétition et convivialité. Les jeunes vététistes participent également à cette fête du VTT, puisque 
les minimes s'élancent pour 4 heures de course et les cadets pour 6 heures de course. Chez les adultes, au 
classement scratch, la victoire est revenue au "Team CCEG Cyclexpert" avec 82 tours effectués soit 606,8 
Km. Chez les minimes, c'est l'équipe "Cyclexpert Minimes" qui remporte la victoire avec 13 tours et 96,2 Km 
effectués, et chez les cadets les ’’V'la Bons" terminent à la première place avec 20 tours effectués pour 148 
Km parcourus. 
 
Le circuit, d'une longueur de 7,4 Km a permis à l'ensemble des 157 équipes de faire un total de 8602 tours 
et de parcourir 63655 Km. La 17ème édition des 24h VTT " La Chouette Guilérienne" se déroulera les 27 et 
28 mai 2017. 

# Jean-Jacques Cadalen 



 

BREST SPORT TOUR 2016 :  
BALADE A VELO EN DIRECTION DES JEUNES DU QUARTIER DE L’EUROPE 

 
Dimanche 22 Mai 2016, la FSGT et le service des sports de la ville de Brest ont      
proposé une animation VTT pour les jeunes à partir de 9 ans. 40 jeunes garçons et 
filles ont effectué un circuit de 4 km traversant les quartiers de Pen-Ar-Créach et   
du Petit Kerzu. 
 
Le but de cette initiation est l’apprentissage de la pratique du vélo en toute sécurité 
et aussi une sensibilisation à la bonne conduite et au respect du code de la route en 
milieu urbain. Une journée intense et des jeunes ravis de pédaler ensemble. 
 

# Samir ABDI 

 

TOUR DE BRETAGNE FSGT : 
DU BEAU SPORT POPULAIRE FSGT HUMANISTE ET FESTIF. 

 
Le 17ème Tour de Bretagne FSGT a rassemblé à Erdeven, dans le Morbihan, du 13 au 16 mai : 350 cyclistes , 
140 randonneurs pédestres et les 35 bénévoles de l'organisation. Soit au total 525 participants auxquels sont 
venus se joindre, le lundi matin, 18 licenciés du C.C Scaër. 
 
Cette édition 2016, sous le soleil, a été une grande réussite sur tous les plans. La qualité des conditions            
d'accueil à «Kéravel Vacances» a été particulièrement appréciée (ainsi qu'au camping de Kerserho). Le Tour 
de Bretagne FSGT 2016 a été aussi marqué pour les cyclos par des améliorations innovantes dans                 
l'organisation avec, notamment, de nouveaux efforts et de nouveaux moyens, (avec l'aide financière de          
la sécurité routière du Morbihan) pour un bon «partage de la route», responsable et citoyen, respectueux de 
tous les usagers. 
 
La randonnée pédestre confirme et renforce pour sa part, l' intérêt qu'elle suscite auprès d'un public très  
majoritairement féminin, permettant une participation de couples (vélo/rando). Sport, découverte, et         
convivialité ont été une nouvelle fois au centre de ce rassemblement. 

 
# Pierre GUIGOURESE 

 

Le Tennis de Table FSGT a fêté ses 50 ans à Brest 



 
SEJOUR ESCALADE AVEC LES GRIMPEURS DU COPB 

 
Comment finir l'année sportive en beauté...en venant au séjour escalade du 
COPB… Cette année, nous sommes allés chercher   le soleil dans le petit village 
d'Orpierre, situé entre les Hautes Alpes et la Drôme Provençale, petite localité 
d'environ 300 âmes qui revit grâce à l'escalade. 

Nous étions donc 12 brestois à partir en vacances.      
Une bonne partie de la troupe est partie le  vendredi soir vers 21h30 dans le fourgon   
9 places que nous avions loué.... Route de nuit et dès l'arrivée, après s'être installé 
dans le gîte au centre du village, nous étions sur la falaise… C'était parti pour              
une semaine de grimpe jusqu'à samedi soir suivant… Au programme de la grimpe,      
de la bonne humeur, du soleil, une bonne ambiance, des crêpes (merci Hervé!)… Tout 
le monde était enchanté, des débutants aux confirmés… Vivement le prochain ! 

 
# Laurence NICOLAS 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL VTT A GUILERS : 
170 JEUNES et 80 ADULTES 

 
Le dimanche 5 juin s'est déroulé, au Fort de Penfeld à Guilers,                     
le championnat régional de VTT FSGT. Organisé par le club "Guilers VTT 
Nature", ce championnat a vu la participation de 250 coureurs.                 

Un représentant fédéral (Roland Geisser) était présent lors de cette journée afin de visiter le site et de valider 
les différents circuits qui étaient proposés aux différentes catégories. Ces circuits seront ceux utilisés pour        
le Championnat Fédéral VTT 2017, qui sera organisé les 8 et 9 juillet 2017 sur ce même site du Fort de Penfeld. 
 

# Jean-Jacques Cadalen 

  L’ ASPTT fête ses 70 ans 
 
L’ASPTT BREST a vu le jour en 1946 quand Marcel Paugam 
et Roger Dornic décidèrent de pratiquer leur sport favori : 
le football avec leurs collègues des P.T.T. L’Association  
deviendra club omnisports avec les naissances du Basket Ball et du Tennis de Table en 1948 et 49, du Volley-
ball en 1958, retour du Football en 1963, l’Athlétisme en 1967, le Tennis en 1974, la Voile en 1975, le Judo en 
1979, le Triathlon en 1986, la Danse Bretonne en 2003, le Ski en 2005, la Zumba en 2012 et l’Escrime Japonaise 
en 2015. Le club comptera jusqu’à 1100 licenciés dans les années 80 faisant suite aux  réalisations en 1970 du 
stade du Lanneuc qui deviendra le stade « Raymond-Chapel » inauguré par le ministre des PTT avec                    
la présence de Thierry le Luron, en 1975 du Centre d’Activités Nautiques et en 1984 des salles (salle omnis-
ports, salles spécifiques Tennis de Table et     Judo). Aujourd’hui, environ 800 adhérents pratiquent toujours 
sous les couleurs déclarées « Bleu et Rouge » et si, ces dernières années, le club a vécu de profondes évolu-
tions du fait de son changement de statut, il a cependant su rester fidèle à ses valeurs et ainsi devenir plus que 
jamais un club totalement ouvert à toutes et tous sur le quartier de Saint Pierre. Depuis le mois de juin 2014, 
les installations sportives de l’ASPTT ont été cédées à la Ville de Brest. 
 

La FSGT a une longue histoire avec les ASPTT. Nos fédérations sont multisports et se sont créés dans les lieux 
de travail pour créer et développer une vie associative sportive auprès de ses salariés qui sont aussi des        
citoyens. La FSGT à vue le jour le 24 décembre 1934 elle a fêté longuement ses 80 ans sur la saison 2014/2015. 
La Fédération des ASPPT est une jeune fédération multisports. Le club de l’ASPPT Brest a affilié à la FSGT           
le basket, le tennis de table, le volleyball, le football et le tennis au début de leur création. A ce jour, le tennis 
de table avec Joel Le Dall et le basket loisir adulte  avec Patrick Rambaud sont dans les championnats FSGT. 
 

# Claude CREN 



 

 

FOOT A 11 FSGT : FINAL 2016 DE LA COUPE DE BRETAGNE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La Finale de la Coupe de Bretagne 2016 opposant l'AS Louzaouen à l'AS Energy s'est déroulée le Jeudi 26 Mai 
2016 au Stade du CSU. L'AS LOUZAOUEN a triomphé de son adversaire sur le score de 5 à 0. La rencontre s'est 
déroulée sans incident et a été dirigée par Patrick REMILIEN au centre, assisté par Jean-Luc PRIGER et Kevin 
BERGOT, aux touches.  

 
# Georges BLOAS 

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE FSGT DE CYCLISME SUR ROUTE LE 12 JUIN 2016 

Cette année, le Finistère avait la charge de l’organisation de ce Championnat et c’est le club des CR                
Dinéaultais, situé sur la commune de Dinéault à quelques kilomètres au nord-ouest de Châteaulin, qui s’est 
porté candidat. Dinéault vient du breton Dineol (des mots « din » qui veut dire « colline fortifiée » et « heol » 
qui veut dire « soleil »). En effet le Menez Hom, cette « montagne » de 330 mètres de haut, domine la ville 
pour la protéger sur son versant, tout en toisant du côté du soleil couchant la magnifique baie de Douarnenez.       
Issu de la chaîne des Montagnes Noires, un des points les plus élevés de Bretagne, il veille avec le Ménez Braz. 
 
Un nouveau circuit de 7,950 km avait été tracé dans la campagne avec le souci de favoriser les performances. 
Ce parcours jugé difficile et usant par beaucoup, en particulier dans la longue côte du Restou (1,8 km), a donné 
lieu à des courses animées. Après la victoire de Mathis Robin du club de Saint-Renan, en minimes et de celle 
de Gaël Perrot du GC Kerhuon, en cadets, Nicolas Sergent (5ème catégorie) de l’Ac Gouesnou s’est imposé au 
prix d’un long sprint. 
 
Aodès Le Fourn du Team Trécobat était, elle, la seule féminine. Mickaël Lucas Le Calvez du VC Lannilis              
l’a emporté en 4ème catégorie. En 3ème catégorie, la victoire de Thomas Kerjean du CC Bourg Blanc, âgé de        
17 ans, était celle de la jeunesse, il a battu ses deux compagnons d’échappée. 
 
Les deux premières catégories lancées sur 87 km, en onze tours, se sont dispersées rapidement sous les coups 

de butoir d’audacieux. Les coureurs des Côtes-d’Armor, à leur aise dans cette succession de creux et                 

de bosses, se sont imposés. A savoir : Yves-Marie Jouanet de l’EC Plestin en 2ème catégorie et Yann Le Sidaner 

du VS Milliautais en 1ère catégorie. L’AC Gouesnou quand à elle, a reçu le trophée des clubs, challenge              

des clubs qui sera remis en jeux en 2017. 

 

      # Christian SEIFFERT 



 

 

BASE SPORTIVE FSGT A BREST : 
DU SPORT EN JUILLET POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES 

 
Le comité FSGT du Finistère invite tous les enfants et les jeunes de 6 à 18 ans à venir découvrir des 
activités sportives au Complexe sportif de Kérichen-Vauban du : 
         MERCREDI 6 JUILLET AU VENDREDI 29 JUILLET 2016 de 10h à 12h et de 14h à 16h30. 

 
Nous proposerons la pratique d’une quinzaine de sports le 
matin de 10h à 12h et l’après-midi de 14h à 16h30. De 
plus, des séances de découverte du VTT, de la pétanque, 
du tir a l’arc et des activités nautiques (dans le cadre des 
vendredis du sports) seront proposées tout au long de la 
semaine. 
Alors n’hésitez pas à venir essayer entre copains, l’équipe 
FSGT vous attend au Complexe sportif de Kérichen-
Vauban à Brest. 

 
Renseignements et inscriptions au 06.83.49.30.67. 

# Samir ABDI 

EMBARQUEMENT DE LA FSGT SUR BREST 2016 
 
Brest 2016 est ce moment unique où toutes les générations sont                 
rassemblées, on y retrouve la tradition, la modernité et l’avenir. Ici se vivent 
des rencontres et des échanges incroyables, en famille, entres amis.           
Certains équipages s’y retrouvent depuis l’origine en 1992 ! 
Nombreuses missions ont été confiées, aux bénévoles de la FSGT : l’accueil 
des équipages le 11, 12 et 13 Juillet, l’accès passerelles, pontons,                
vigies bateaux le 16, 17, 18, 19 Juillet, des bénévoles propriétaires de bateau 
qui les mettent à disposition dans la flottille de l’organisation, les bénévoles 
maritimes qui encadreront des parades (journalières ou nocturnes),            
feront des navettes logistiques ou du transport VIP ou presse. 

L’animation de l’escale nautique, sur l’héliport militaire, à proximité immédiate du port de plaisance     
«la marina du château», par les clubs nautiques et aquatiques FSGT mais pas seulement,  pour initier 
sur terre ou en mer, le grand public à la plongée, la voile, l’aviron de mer, le kayak, le hockey              
subaquatique. 
 
Une semaine nautique de découvertes, de rencontres et une semaine d’aventures autour                
d’une programmation riche et festive qui fédère les associations brestoises. 

Bon Vent ! 
 

# Claude CREN 



 

 

INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE 
DANS LA REGION BRESTOISE OUVERTE  

AUX ADHERENTS FSGT BRETAGNE  
le Samedi 22 OCTOBRE 2016 

Encadrée par des formateurs fédéraux FSGT :  
 
Venez découvrir les bases de cette activité pour une pratique conviviale et autonome en toute sécurité.         
Les inscriptions seront prises début Septembre 2016 et un programme plus détaillé sera proposé. De plus,         
il sera possible, éventuellement, d’organiser une randonnée avec tous les volontaires, le dimanche 23 Octobre 
2016.               

# Jo ROBERT 

STAGE FEDERAL PLONGEE SOUS-MARINE - 6 AU 13 AOUT 2016 

Les inscriptions sont maintenant complètes et closes. Le stage sera fait en rade de Brest, 
au départ de la base nautique du Moulin Blanc où seront assurés l’hébergement et           
la restauration. Le pole voile et le Club Ifremer assureront les moyens nautiques. 
 
Les 12 stagiaires plongeurs et formateurs seront encadrés par 4 jurys, dont 3 locaux et     
le représentant Fédéral qui viendra de l’ile de la Réunion. Ce stage sera fait en             
partenariat avec la société SEAC, fabricant de matériel de plongée et de chasse sous-
marine,  distribué par Scubaland, qui dotera les stagiaires   en Tee-shirt portant les logos 
FSGT et SEAC. Du matériel de plongée sera de plus prêté aux participants afin de               
le tester durant le stage.  Un grand moment en perspective!!!  

 
# Marc WALLET 

PROJET FEDERATEUR— AILES ET ILES 2016 :  
J-30 AVANT LE DEPART DU TOUR DU FINISTERE A LA VOILE 
  
 L’équipage Ailes et Iles 2016 embarquera pour le TourDuF à bord de «Tom Dooley», un Rush 
32,  skippé par Diego Legrelle et Florence Coroner, toujours dans le respect de mixité !        
"La Voile pour tous" ou comment proposer la pratique de la voile à tous les publics ?               

C’est l’objectif du groupe Ailes et Îles. La voile n’est pas qu’une pratique réservée à une élite. Souvent considé-
rée comme un sport, elle est d’abord un art de vivre et un puissant moyen éducatif qui gomment les clivages        
sociaux, culturels et physiques. 
 
Rythmés par le début des régates, les équipiers d’Ailes et Iles commencent à s’échauffer pour                         
une participation remarquée au Tour DuF’2016. L’équipage s’affute  avec  les navigations, La TRESCO,              
les régates de rades sur  Kubilaï Khan avec Yves Bremond le skipper de l’édition 2015, les tactiques : mise en 
application des cours donnés par Bernard L’Hostis, sur l’informatique embarquée, la météo, le routage et        
les règles de régates lors de soirées studieuses dans les locaux de la FSGT. Les adhérents de la FSGT du groupe 
Ailes et Iles sont avant tout des habitués des dériveurs et devenus, avec la formation à la navigation                  
en habitable initiée par Jean Pierre Goge, des régatiers  insatiables. Le rendez-vous est donné sur la ligne de 
départ le Dimanche 24 juillet pour l’étape Port-la-Forêt/Concarneau pour rejoindre Vendredi 29 juillet 2016  
Roscoff. Bonne Brise à tous ! 

 # Claude CREN 

L’équipage Ailes et Iles 



 

  

LES ESTIVALES A CAMARET DU 4 AU 8 JUILLET 2016 : 

UN SEMINAIRE DE REFLEXION FSGT 

L'édition 2016 des Estivales sera une édition spéciale. Au-delà d'être un temps de prise de recul et      
de confrontations de connaissances avec l'expérience FSGT, elle constituera une étape importante du 
processus de travail « Vers l'AG 2017 ». L'enjeu est de débroussailler l'ensemble de la matière recueillie 
au cours de la saison pour en extraire des éléments de constats, d'analyses et de propositions sur les 
problématiques à l'ordre du jour de l'AG : feuille de route 2017/2021, structuration, fonctionnement, 
financement, responsabilités. 
Les Estivales fonctionneront autour de 4 groupes et avec des temps de croisement  ( Le projet FSGT, 
La structuration et le fonctionnement, rôles, missions, moyens humains et financiers de chaque niveau 
fsgt, Le financement de la fédération, La démocratie, la vie institutionnelle, l'engagement dans              
les responsabilités, les processus de validation... 
 
L'objectif est de produire les grandes lignes d’un document : « analyses et propositions » qui sera    
soumis au débat dans toutes les structures FSGT entre novembre et janvier 2017. 

TENNIS DE TABLE FSGT 

PLLG-S.Q : Champion de France par équipe  

VOLLEY-BALL FSGT 

Le PLL est vice-championne 

de France féminines 2016  

FESTIVAL DES INNOVATIONS FSGT 

6 animateurs bretons ont animés 2 ateliers sportifs le     

week-end des 4 et 5 Juin 2016 devant la géode à Paris.  De 

nombreuses familles se sont essayées à un parcours Vélo 

et aussi à des tests de condition physique. 

Nous avons également participé à des conférences inté-

ressantes et le week-end s’est terminé par une grande 

compétition multisports par équipe. 

# Samir ABDI   



 

Une saison se termine, une autre commence.  

Dès le mois de  juillet,  les clubs en saison sportive, recevront leur dossier d’affiliation pour la nouvelle saison. 

Voici les tarifs des Cotisations 2016/2017 : 
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