
 

Comité Départemental Fédération Sportive et Gymnique du Travail  du Finistère 

31 rue du Commandant Drogou 29200 Brest | https://29.fsgt.org   

0298470707  —  comite@sportfsgt29.asso.fr 

Le comité départemental FSGT 29 est l’instance départementale de la Fédération 

Sportive et Gymnique du Travail qui délègue son projet au niveau régional puis 

départemental. Ses principes directeurs sont  la convivialité et le lien social, la vie 

démocratique et la concertation, la mutualisation et la solidarité, l’environnement 

durable, la participation et l’accès de tous à la culture des Activités Physiques et 

Sportives (participation, acquisition de connaissances et de compétences). En 

qualité de fédération de clubs, il croit en la plus-value du bénévolat pour les 

individus et la vie associative;  aussi, il entend faciliter la mise en réseau des clubs 

et activités et la mise en œuvre des projets. 

Le VTT au sein de la FSGT,  

L'activité VTT s'organise à travers 1 Championnat National, 1 Critérium National des 
Écoles de vélo VTT, 4 grandes courses VTT nationales. 

Mais aussi des Écoles de VTT ouvertes à toutes et tous,  des épreuves populaires pour les 

jeunes de 7 à 14 ans, une dimension compétitive par classe d'âge et catégories de valeurs 

de 7 à plus de 60 ans, des épreuves de 20 à 120 minutes, des sorties adaptées selon le ni-

veau de chacun, des jeux adaptés dans les écoles de VTT, l'organisation de championnats 

régionaux et départementaux. 

 

VTT 

https://pixabay.com/fr/photos/bicyclette-cycliste-montagne-5160600/


Avoir son association ou une section de celle-ci affiliée au Comité FSGT 29, c’est s’assurer de bénéficier  

· D’organisations de qualité portées par des commissions d’activité avec des rencontres ayant généralement 

lieu en semaine, en soirée à des coûts limités. 

• D’un accompagnement du comité départemental (et des membres de la commission d’activité) pour  

• Vos projets de formation au sein de votre club 

• Vos actions et projets, tant pour la logistique que pour la mise en œuvre ou le financement 

• Les formalités administratives liées aux obligations des associations  

· Répondre à vos besoins et interrogations liées aux assurances  

· Vos relations avec les institutions locales 

• Faciliter la mise en relation des clubs et activités 

• Vos demandes d’aides et de subventions 

• La participation à des rencontres fédérales et leur organisation 

• La mise en place de championnats dans des secteurs non couverts à ce jour 

 A savoir! 
Il vous est possible au sein de la même association, pour la même activité d’être affilié à une Fédération Française et 
à la FSGT, permettant ainsi aux pratiquants de choisir leur pratique ou de pratiquer dans les deux sections. Pour cela, 
il vous suffira de créer 2 sections distinctes, l’une F.F., l’autre FSGT. 

Le VTT dans le Finistère 

Le VTT fait partie des activités organisées en commissions d’activités, elle coordonne -avec 

les clubs organisateurs- des randonnées ouvertes à tous, un challenge PEN AR BED enfants et 

adultes.  

Les Pen ar bed -challenge où chaque club participant organise une épreuve- sont très fré-

quentées par les jeunes. Classements et récompenses à la fin de chaque épreuve et à l’issue du 

challenge. La saison s’étend de Mars à Juin.  

A l’image des épreuves VTT, un système de récompenses a été mis en place pour les randon-

nées avec plusieurs votes dans l’année et des critères qui sont les circuits et l’originalité 

Le vélo électrique a fait ces dernières années son entrée dans les randonnées VTT, il a  permis 

de favoriser la participation, à certains de revenir aux clubs, aux championnats. La mise en 

place de circuits et/ou classements spécifiques est en réflexion. 

Des manifestations d’envergure sont organisées par des sections VTT, De nombreux clubs ont 

aujourd’hui des écoles de VTT au sein desquelles ils accueillent des  enfants et jeunes de 6 à 16 

ans qui viennent s’entrainer le samedi après –midi encadrés par des parents bénévoles. Les 

randonnées peuvent être complétées de parcours de gymkhana (travail de l’agilité et la mania-

bilité du vélo : slalom, passage de planche, attraper et poser un bidon, technique du surplace) 

Contact  

• Commission : Commissionvttfsgt29@gmail.com  
• Comité: comite@sportfsgt29.asso.fr | 0298470707 

 

La liste des clubs est disponible sur le site de la FSGT 29: Liste des Clubs 
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https://drive.google.com/drive/folders/11mCMzYy4vYTb7QwBTtzV8aAsPSg2zWFj?usp=sharing

