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Bonjour à toutes et à tous, 

Nous espérons que la période 

estivale vous a permis de vous  

ressourcer  !  Vous  t rouverez  

q u e l q u e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  

nos activités.  

 

Bonne rentrée, l’équipe FSGT 

 

 

 

Le mot du Président 

Le comité inscrit son activité dans  

l e  sens  d ’ u n  déve loppemen t  

des droits de tous les êtres  

humains à l ’éducation, à la santé,  

a u  s p o r t ,  à  l a  c u l t u r e  e t  

aux loisirs.  

I l  s ’ appuie sur la dynamique  

du bénévolat dans une vie associative 

o ù  c h a c u n  d o i t  p o u v o i r  

s ’autodéterminer en relation avec  

les autres. La FSGT représente  

u n  e s p a c e  d e  l i b e r t é  o ù  

en s’organisant ensemble, on peut être 

m i e u x  s o i - m ê m e  u n  

pratiquant le sport de son choix jusqu’à 

en adapter les règles dans un cadre 

légal. Une fédération multisports (plus 

de 60 activités) 

D’autre activités peuvent se créer par 

les adhérents ou les clubs. 

 

Roger ARZUR  

Président du Comité FSGT 29 
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La permanence du Comité FSGT 29 
Fabienne, Claude et Samir, sont à votre disposition pour tous  

renseignements (Demande d’affiliation, création d’activité, demande de 

subvention….) 

L’accueil du comité est ouvert les : 

Lundi : 13h - 19h ; Mardi et Jeudi : 13h - 18h ; Mercredi : 9h - 12h ;  

Vendredi : 10h - 12h et 13h - 18h. 

Afin d’effectuer vos demandes d’affiliations, et de licences dans  

les meilleurs délais, Fabienne assurera une permanence les samedis du 

27 septembre au 18 octobre de 9h30 à 11h30. 

Le Foot en salle auto-arbitré  
Entre copains, passionnés par le ballon rond, nous vous accueillerons 

chaque semaine en soirée, dans le cadre d’un championnat sous forme 

de rencontres auto-arbitrées. Renseignements et inscriptions : 

le lundi 8 septembre à 18h30 au Comité FSGT. 

Le Foot à 11  
L’activité s’organise autour de 2 championnats (Nocturne en semaine, 

et le samedi après-midi). Les équipes participent aux coupes  

départementales, régionales et nationales, ainsi qu’au tournoi  

des sélections. Renseignements et inscriptions : 

le lundi 8 septembre à 20h au Comité FSGT. 

La Coordination Régionale Omnivélos 
Animateurs, responsables des activités vélos, venez mettre en place  

ensemble et discuter des calendriers, des championnats,  

des formations, le samedi 6 septembre à Carhaix à 9h30 
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La Voile FSGT  
Des sorties en rade Brest sont organisées, les samedi et dimanche 

matin tout au long de l ’année. Une fois par mois, les adhérents  

participent à des régates le dimanche après-midi. La commission  

se réunit afin de discuter du programme de la saison le : 

Jeudi 11 septembre à 18h30 au Comité .  

Le Tennis de Table 

 

L’activité reste basée sur des compétitions plus axées sur le sport bien 

être et convivial avec moins de pression sur les résultats individuels ou 

par équipes. C’est une formule qui plait à nos licenciés. Les équipes 

sont composées de trois joueurs, c’est une facilité de déplacement et 

les rencontres ne se finissent donc pas trop tard. Les  matchs se jouent 

en neuf rencontres individuelles et un double. Plus d’infos, sur le site 

http://t2t.29.fsgt.org. 

Une première réunion aura lieu  : lundi 15 septembre à 20h30 au Comité. 

Le Volley-ball 
Les championnats adultes masculins et féminins se déroulent en  

semaine dans différents gymnases des clubs du Finistère. 

Vous trouverez les coordonnées des associations sur le site internet 

http://volleyfsgt29n.com. Renseignements et inscriptions :  

Mardi 16 septembre à 18h00 au Comité.  

Le VTT     
La commission organise des randonnées ouvertes à tous, un challenge 

PEN AR BED enfants et adultes, un challenge vétathlon.  

Une plaquette d’information est à votre disposition au Comité ou sur  

le site 29.fsgt.org. Réunion bilan de la saison 2014 le : 

Vendredi 12 septembre à 20h au comité.  
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La Pétanque  
La pétanque c'est avant tout un jeu de loisir, où personne ne se prend  

la tête. Tout naturellement la convivialité s'impose dans nos championnats 

organisés en soirée, au sein de boulodromes. Les parties s’autogèrent 

entre joueurs. Renseignements et inscriptions le :  

Jeudi 18 septembre à 18h30 au Petit Kerzu.  

La Tennis  
La commission organise des championnats hommes et mixtes en semaine. 

Une rencontre se joue en 4 matches. Renseignements et inscriptions le: 

Jeudi 18 septembre  à 18h30 au Comité FSGT. 

Le Basket-ball  
Les équipes participent à des rencontres auto-arbitrées en semaine dans 

le cadre d’un championnat géré par la FSGT et l ’UFOLEP. La commission 

organise des tournois ouverts à toutes les équipes désirant pratiquer  

le basket dans une ambiance de loisir. Renseignements et inscriptions le :  

Vendredi 19 septembre à 18h30 au Comité. 

La Gymnastique Forme Santé Danse  
L’activité recouvre l ’animation de la Gym d’entretien, le Step, la Gym 

douce, le LIA, le Pilates, la Zumba... La commission organise des sessions 

de formation tout au long de l’année en direction des animatrices et  

des adhérentes. La première formation aura lieu au complexe Ballard à 

Guilers le :  

 Jeudi 18 septembre à 9h15 - Contact : Jo Robert 02.98.47.07.07 
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Quelques Infos de nos clubs FSGT  
 

Club Omnisport Populaire Brestois (www.copb29.com) 
Le club a 26 ans, et propose des activités sportives ludiques et conviviales  en Plongée 

d'exploration  et Escalade pour enfants et adultes ainsi que de  la Voile pour les plus  

de 18 ans. Les séances d’inscriptions ou reprises auront lieu pour : 

 

La plongée 

Inscription  Samedi 13 septembre 2014 de 14H à 16H au centre nautique du Moulin Blanc  

dans l’algeco  «  Plongée UBO/COPB »  pour les enfants à partir de 8 ans et adultes.  

Le lieu de pratique est à la piscine de Saint Marc, le samedi de 13H45-15H15 et en rade 

de Brest le dimanche de 8H30 à 12H30. 

Reprise à la piscine de Saint marc le samedi 27 septembre 2014 à 13H45. 

Contact : Jean Kerhaignon 06.28.32.06.52 –  jean_kerhaignon@wanadoo.fr 

 

L’escalade 

L’apprentissage se fait sur le mur de la salle Jean Guéguéniat à Saint Marc et dès que  

le temps le permet  de nombreuses sorties sont effectuées sur les sites de la rade  

de Brest, de Plougastel Daoulas, de Pen Hir et de Primel Trégastel et en  fin de saison 

une sortie dans une autre région. La reprise se fera pour les adultes à partir du  

18 septembre : jeudi 18H à 22H –  lundi 19H30 à 22H. Le matériel est prêté pour faire un 

essai). La section enfant affiche complet. 

Contact Laurence NICOLAS : 06.01.94.49.48 lau.nico29@gmail.com 

 

 La voile  

La voile loisir,  pratiquée au COPB permet à tout adulte, de faire du bateau en toute 

convivialité le samedi et dimanche matin de 9H à 12H. Les séances sont mutualisées 

avec 11 autres sections voile FSGT. Nous évoluons sur différents types de support 

(dériveurs ou catamarans). La rade de Brest nous offre un bel espace de jeu au départ de 

la cale du centre nautique du Moulin blanc. 

Reprise de l’activité, le week-end du 13 et 14  septembre 2014 au centre nautique  

du Moulin Blanc (salle Baleine).  

Contact :  Adrien .GANOT : adrienganot@yahoo.fr  et  

  François .FALLOURD : francois.fallourd@numericable.fr 

mailto:jean_kerhaignon@wanadoo.fr
mailto:lau.nico29@gmail.com
mailto:adrienganot@yahoo.fr
mailto:francois.fallourd@numericable.fr
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Gymnastique du Ponant (Gym Pilpo - Stretching Postural) 
GymPilPo a pour but de permettre et faciliter l ’activité physique sous toutes  

ses formes, hors compétition, pour améliorer et maintenir la santé physique et 

morale, lutter contre la sédentarité, le stress et l ’isolement.  

Une information aura lieu, Vendredi 12 septembre de 9H à 10H30 à la FSGT. 

Contact : gympilpo@laposte.net 

L’association les « Bébés Tritons Brestois » 
Depuis plus de trente ans, l ’association des Bébés Tritons Brestois propose  

une activité aquatique familiale. Implantée à Brest, elle permet à un large public 

d'appréhender l ’eau d’une façon différente. Une pédagogie unique des BBTB est 

tournée principalement vers le lien parent/enfant mis en avant par l ’eau et  

toutes les possibilités offertes par ce milieu si propice aux jeux et aux nouvelles 

découvertes. Elle vise à la découverte du milieu aquatique et à l ’apprentissage de  

l ’autonomie dans l ’eau, pour les enfants jusqu’à 9 ans. Elle propose également 

des séances d’aquagym pour femmes enceintes ainsi que des séances de plongée 

via sa section les « Mini Baleines ». 

Les séances d’inscription auront lieu les 6 et  13 septembre de 9H30 à 11H30  et 

les Lundis à partir du 8 septembre de 9H30 à 16H30 dans les locaux de la FSGT. 

Contact :06 74 82 04 29 - Mail : bebes.tritons@gmail.com –  site : bbtb.fr 

 

Club « Gym bien être Seniors » 
Le club propose de l’activité de gymnastique adaptée  (tonicité musculaire,  

assouplissement, équilibre, mémoire). L’inscription et la reprise des cours  auront 

lieu  Vendredi 19 septembre 2014 de 14H15 à 15H15 au foyer de Poul ar Bachet à 

Brest. Tel : 02.98.47.07.07. 

Sports Jeunes, Section Gymnastique Sportive 
Le club propose aux jeunes filles de 6 ans à 14 ans, 1h30 d’activité sportive  

sur agrès au gymnase Jean Guéguéniat à Brest. Renseignements et inscriptions,  

Mercredi 10 septembre de 14h à 16h dans la salle de réunion du gymnase de 

Guéguéniat. Contact : 06.83.49.30.67 (Samir) 
 

mailto:gympilpo@laposte.net
mailto:bebes.tritons@gmail.com
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Pour le Club ………………………………..LES  AFFILIATIONS 

CATEGORIE 1 70.25 € 

CATEGORIE 2 135.00 € 

CATEGORIE 3 413.45 € 

CATEGORIE 4 44.70€ 
Abonnement à la Revue Sport et Plein Air 

(tarif préférentiel au-delà du 1er abonnement compris dans 
l’affiliation) 

 

21.00 € 

Pour les adhérents ………….LICENCE OMNISPORT (sans assurance) 

Adulte (né en 1995 et avant) 29.95 € 

Jeune (né entre 1996 et 1999) 24.25 € 

Enfant (né en 2000 et après) 15.50 € 

Pour les adhérents ne pratiquant pas d’activité sportive 

Carte FSGT 9.85 € 

Assurance Tous Sports (voir les garanties dans la plaquette) 2.80 € 
  

Cartes Temporaires (avec assurance) 

4 Mois tous sports ADULTE (né en 1995 et avant) 15.40 € 

4 Mois tous sports JEUNE (né entre 1996 et 1999 ) 12.90 € 

4 Mois tous sports ENFANT (né en 2000 et après) 9.35  € 

Carte Initiative Populaire (1) 2.40 € 

LES  COTISATIONS ANNUELLES       FSGT      2014—2015 

L’affiliation est annuelle (saison sportive ou année civile) ou saisonnière (6 mois). . Elle prend effet à la date de validation par la Fédération 

à condition d’être accompagnée par la prise de 3 licences minimum comme le stipule le règlement National de la FSGT. 

L’abonnement associatif à la revue Sport et Plein Air (SPA) est inclus dans l’affiliation. 

(1) La Carte Initiative Populaire est valable de 1 à 3 jours consécutifs, même en semaine.  

La Carte Initiative Populaire n’est pas une licence. Elle n’est pas utilisable lors de compétitions. Dans la  

même saison, elle ne pourra être demandée que 3 fois au maximum par la même personne.  

Licence Familiale Omnisports  

(Pour les parents Animateurs et Responsables de leur(s) Enfant(s) 

 
Avec Assurance Sans Assurance 

2 Personnes 39.10 € 33.50 € 

3 Personnes 49.25 € 40.85 € 

4 Personnes 58.80 € 47.60 € 

5 Personnes 66.40€ 52.40 € 

6 Personnes 76.45 € 59.65 € 




