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40 
années de vie associative 
résumées en 16 pages d’un 
magazine hors série, tel est 

le défi que la commission Communica-
tion souhaitait relever, aidé en cela par 
les professionnels de notre structure.
Y-sommes nous parvenus ? A vous lec-
teur de nous le dire.
Créé le 7 juillet 1975, le Comité Dé-
partemental Olympique et Sportif d’Ille-
et-Vilaine (CDOS 35) fête ses 40 ans 
et nous donne l’occasion de jeter un 
rapide coup d’œil dans le rétroviseur 
mais surtout d’évoquer les perspecti-
ves d’évolution dans un environnement 
complexe et en mouvance.
Nous avons choisi d’évoquer les qua-
rante années du CDOS 35 au travers 
de quatre périodes qui reflètent les 
faits marquants des mandats des prési-
dents qui se sont succédé à la tête de 
l’association depuis sa création : Mi-
chel Lecerf, Roger Jouan, Serge Brunet 
et Jean Smith. 
Si nous avons mis en avant ces quatre 
dirigeants, n’oublions cependant pas 

qu’il faut associer à leur parcours et 
aux nombreux projets réalisés l’ensem-
ble des élus et des partenaires qui ont 
contribué à faire du CDOS 35 ce qu’il 
est aujourd’hui.
Pour renforcer les témoignages de nos 
présidents, il nous est apparu indispen-
sable de donner la parole à un ancien 
représentant de l’Etat, à l’origine de 
la naissance du CDOS 35, qui a été 
confronté à l’évolution du sport pen-
dant ces quatre décennies.
Nous avons également enrichi ce ma-
gazine par des données, des photos 
qui illustrent ces 10 olympiades que le 
mouvement sportif et olympique bré-
tillien a traversées. 
Tous nos remerciements aux anciens 
présidents, à Gérard Berche ainsi qu’au 
président actuel pour leur collabora-
tion à ce numéro.
Nous vous souhaitons une bonne lec-
ture de cette édition spéciale.

Dominique PETIT
responsable de la commission 

communication 

Dominique PETIT
responsable de la commission Communication
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1975-1978 - Michel LECERF

O
n peut attribuer à André Che-
valier et à Gérard Berche, alors 
inspecteur départemental à la 

Jeunesse et au Sport, la paternité du 
CDOS 35. Ce sont eux qui ont fortement 
encouragé les dirigeants sportifs d’Ille-
et-Vilaine à se fédérer en 1975. 

L’union faisant la force et en référence à 
ce qui se faisait dans le Finistère depuis 
1969, ils les ont convaincus de l’impor-
tance de se rassembler au sein d’une 
structure unique.
Jusqu’alors, les dirigeants des comités 
sportifs ne se connaissaient pas ou peu, 
n’avaient pas l’occasion d’échanger. 
Chaque comité sportif ne pouvait comp-
ter que sur lui-même pour aller défendre 
son dossier auprès du Conseil Général, 
principal financeur du sport. 

Ainsi, en se regroupant, ils pèseraient plus 
auprès des instances et pourraient ob-
tenir davantage de reconnaissance de 
la part du Conseil Général dont l’exécu-
tif, à l’époque, était le Préfet. 

Ils représenteraient également une seule 
entité pour discuter en direct avec les 
services de la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports.

Après trois réunions préparatoires, l’une 
sur l’intérêt de la création d’une asso-
ciation tête de réseau au service du 
mouvement sportif, les deux autres sur la 
mise en forme des statuts, une poignée 
de dirigeants issus de vingt-deux dis-
ciplines sportives sur les quelque trente 
existantes se sont réunis le vendredi 20 
juin 1975. 
Lors de cette assemblée générale consti-
tutive organisée dans une salle annexe 
de la salle omnisport de Rennes devenu 
« le Liberté », ils ont acté la création 
d’une association visant à les représen-
ter et à défendre leurs intérêts. 

Dans la foulée, les statuts furent déposés 
à la Préfecture et l’association officielle-

ment déclarée le 7 juillet 1975 (publica-
tion au journal officiel du 15 août 1975) 
sous l’intitulé « comité départemental des 
sports d’Ille-et-Vilaine ». 

L’objet de l’association était le suivant : 
coordonner les actions à entreprendre 
pour obtenir les moyens nécessaires à 
maintenir et à développer les activités 
sportives et de plein air sur le territoire 
départemental d’Ille-et-Vilaine.

Son siège social était basé au Centre 
de Rencontres au 10 rue Jean Guy à 
Rennes, contigu au 12 qui abritait alors, 
les locaux de la Direction Départementa-
le de la Jeunesse et des Sports. C’est là 
que se tiendront désormais les réunions 
de l’association.

Lors de l’assemblée générale constitu-
tive, Michel Lecerf, dirigeant au comité 
départemental de natation, fut élu pré-
sident du Comité Départemental des 
Sports. Il le restera officiellement jusqu’en 
1978 même si quelques mois après son 
élection, il se mit en retrait à cause de 
fonctions professionnelles qui l’emmenè-
rent au Gabon. C’est alors le secrétaire 
général du comité, André Chevalier, qui 
a impulsé la dynamique tandis qu’André 
Rambeau prenait l’intérim de la présiden-
ce les derniers mois avant l’AG élective 
de 1978.

Les comités sportifs départementaux ont 
joué collectif lors de la création du Co-
mité des Sports. Même les plus organisés, 
ceux qui avaient leurs propres bureaux, 
comme le football ou le basket-ball, se 
sont associés au mouvement pour que 

le sport départemental soit plus fort, plus 
crédible et plus représentatif.
D’autres sont venus les rejoindre au fil du 
temps.

En 1975, tout était à bâtir. Les premiers 
mois du Comité Départemental des 
Sports furent consacrés à être force de 
proposition et de construction en por-
tant la parole des comités auprès des 
instances départementales. 

Puis le Comité des Sports s’impliqua for-
tement dans la définition des critères de 
ventilation des crédits accordés par le 
Conseil Général aux comités sportifs en 
fonction de leurs actions de formation et 
de leur fonctionnement.

Quelques événements de masse et quel-
ques soirées d’information susceptibles 
d’améliorer la pratique sportive dans 
le département furent organisés comme 
celle animée en mars 1977 par le doc-
teur Rochcongar sur l’entraînement et la 
pratique sportive. 

Puis, le Comité des Sports initia l’orga-
nisation d’un stage d’une semaine à 
l’étranger pour de jeunes sportifs du dé-
partement.

la
naissance

de
l’association

publication
au journal officiel 
du 15 août 1975
sous l’intitulé 

«comité 
départemental 

des sports
d’Ille-et-Vilaine»
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1978-1989 - Roger JOUAN (3 mandats)

L
e 25 septembre 1978, Roger Jouan 
a été élu président du Comité Dé-
partemental des Sports.

Tout au long de sa présidence, il a été 
animé par trois objectifs principaux : 
l’unité des disciplines, l’aide aux comités 
départementaux en particulier les plus 
en difficulté et les relations de travail tri-
partites avec le Conseil Général et les 
services de l’Etat.

Dès avril 1979 germa l’idée, dans l’esprit 
des dirigeants du Comité Départemen-
tal des Sports, de la création d’un lieu 
de vie commun pour les comités sportifs 
et de la mise en place d’un permanent 
pour aider les bénévoles dans leurs tâ-
ches administratives. 
A l’époque, excepté pour quelques co-
mités propriétaires ou locataires de bu-
reaux, les réunions avaient lieu dans les 
salles de café ou bien souvent au domi-
cile du président.

Des démarches furent entreprises auprès 

le
développement

de
l’association

du Conseil Général dès le mois de mai 
1979 et lors de sa séance du 1er juin 
1981, l’assemblée départementale d’Ille-
et-Vilaine donna son accord de principe 
à la création d’une « maison départe-
mentale des sports ».

Le 2 novembre 1982, l’association s’ins-
talla au 201 route de Saint-Malo à Ren-
nes, dans une grande maison bourgeoise 
propriété de la ville de Rennes, avec six 
comités départementaux : l’athlétisme, le 
cyclotourisme, l’escrime, la gymnastique 
volontaire, le tennis et le volley-ball. La 
voile les rejoignit bien plus tard, en sep-
tembre 1991. La bâtisse de 220 m2 dis-
posait d’une pièce de 36 m2 aménagée 
en salle de réunion pouvant accueillir 
jusqu’à 25 personnes et de 6 à 8 pièces 
faisant office de bureaux.
Cet équipement permit le décloisonne-
ment des comités dans un lieu d’échan-
ges et de rencontres. Chaque discipline 
gardait son autonomie mais mutualisait 
des locaux et des matériels.
 
Dans la foulée, en décembre 1982, un 
emploi de secrétaire administrative fut 
créé et Odile Ohier, sportive de haut 
niveau en athlétisme, embauchée. Elle 
assurait le secrétariat du Comité Dé-
partemental des Sports et réalisait des 
travaux administratifs pour les comités 
sportifs qui en faisaient la demande y 
compris ceux qui ne siégeaient pas à la 
Maison des Sports. 
Elle était à disposition pour la frappe 

de textes sur la 
machine à écrire 
de l’association 
ou le tirage de 
photocopies sur le 
photocopieur mis 
à la disposition du 
mouvement sportif 
départemental. 

La Maison Dé-
partementale des 
Sports fut officielle-

ment inaugurée le 2 mai 1983. 
Ce jour-là, Roger Jouan disait aux élus 
du département que c’était trop petit ! 
L’avenir lui donna raison.

Le 16 novembre 1984, le comité des 
sports devint le comité départemen-
tal Olympique et Sportif d’Ille-et-Vilaine 
(CDOS 35). Il modifia ses statuts pour se 

mettre en conformité avec la loi Avice sur 
l’organisation et la promotion des activi-
tés physiques et sportives en France. Le 
CDOS 35 changea également d’iden-
tité visuelle puisque son logo originel se 
para des anneaux olympiques.

Cette loi du 16 juillet 1984 fut un moment 
important en France pour le mouvement 
sportif avec la reconnaissance officielle 
et légale du Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF) représenté 
sur le territoire français par des antennes 
régionales et départementales, les CROS 
et les CDOS.

Dès lors, le CDOS 35 eut pour objet : 

• de contribuer à la défense et au dé-
veloppement du patrimoine sportif dé-
partemental

• de représenter le sport départemen-
tal pour toutes les questions d’intérêt 
général, notamment, auprès des pou-
voirs publics et des organismes officiels 
départementaux ; 

• de sauvegarder et développer l’es-
prit olympique suivant le ou les princi-
pes définis par le CNOSF

• d’une manière générale, de faire di-
rectement ou indirectement, tout ce qui 

le 16 novembre 1984,
le comité des sports

devint
le comité départemental 

Olympique et Sportif
d’Ille-et-Vilaine

Maison Départementale des Sports de 1982
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1978-1989 - Roger JOUAN (3 mandats)

sera nécessaire au développement de 
l’idée et de la pratique sportive dans 
le département

• de favoriser la pratique du sport de 
haut niveau.

Pendant les trois mandats de Roger 
Jouan, le mouvement sportif départemen-
tal a été conforté dans son rôle d’inter-
locuteur privilégié des pouvoirs publics 
et de représentant des comités dépar-
tementaux. L’ampleur du CDOS ne cessa 
de grandir avec l’affiliation de nouveaux 
comités, 22 en 1979 contre 40 en 1989.

Avec les services de Jeunesse et Sports, 
les relations de travail concernaient es-
sentiellement la concertation autour des 
subventions émanant de la création en 
1979 du fond national pour le dévelop-
pement du sport (FNDS) devenu CNDS en 
2006 ainsi que sur la politique de stages 
de formation de cadres et de perfection-
nement des comités départementaux.

Avec le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, 
à partir de 1981, les relations furent sim-
plifiées et plus directes puisque le nouvel 
exécutif devint le Président de l’assem-
blée, et qu’il n’y eut dès lors plus à pas-
ser par les services de la Préfecture pour 
toutes les questions budgétaires. L’arrivée 
de Pierre Méhaignerie, de sensibilité très 
sportive, en 1982 à la tête du Départe-
ment fut également un formidable accé-
lérateur pour le sport en Ille-et-Vilaine. 

Il fut, entre autre, à l’initiative de la créa-
tion en juillet 1986 de la commission 
sportive tripartite qui se réunit pour la 
première fois le 24 novembre 1986 sur 
le thème de l’aide à l’embauche dans le 
domaine sportif.

Les actions notables portées et menées 
portées par l’association lors de cette 
période 79/88 furent les suivantes : 
De 1980 à 1984, le Comité des Sports 
poursuivit l’organisation de stages à 
l’étranger à Cardiff, Lisbonne, Jersey ou 
encore Brnö. 
A noter qu’avec cette dernière ville de 
Tchécoslovaquie à l’époque, l’organisa-
tion du déplacement fut plus complexe 
puisque le rideau de fer existait encore. 
Ces échanges internationaux visaient à 
mélanger des jeunes sportifs de différen-
tes disciplines et de différentes natio-
nalités et à échanger sur les méthodes 
d’entraînements de chaque pays. 
Un stage d’oxygénation fut également 
organisé à Chaux Neuve dans le Jura 
en 1981.

A partir de 1980, le Comité des Sports 
mit en place des actions d’information 
en faveur des dirigeants bénévoles sur 
diverses thématiques comme la respon-
sabilité et les assurances afin de les 
sensibiliser à leurs responsabilités vis à 
vis des sportifs et de favoriser la bonne 
administration de leurs clubs ou encore 
sur la santé et le sport.

Le Comité Départemental Olympique 
et Sportif organisa des journées «sport 
pour tous» en partenariat avec la Direc-
tion Départementale de la Jeunesse et 
des Sports et avec le soutien logistique 
des comités départementaux. 
La première eut lieu à Cesson-Sévigné 
en 1986 puis devant le succès rencontré 
par cette action de promotion du sport, 
l’opération fut reconduite en 1987 à Bré-
quigny à Rennes avec la présence des 
deux ministres locaux Pierre Méhaignerie 
et Edmond Hervé et en 1988 à Bain de 
Bretagne. Il s’agissait de présenter au 
public les activités de chaque comité.

En 1986, le CDOS 35 publia son 1er bul-
letin officiel, « le CDOS 35 info ». 
En 1987, il créa une commission informa-
tique minitel. 
En 1988, il s’engagea dans la lutte 
contre le dopage. 

En mars 1988, le CDOS 35 mena une 
étude relative au fonctionnement et à 
l’utilisation des locaux de la Maison Dé-
partementale des Sports et identifia les  
nouveaux besoins du mouvement sportif. 
Ces travaux aboutirent lors du mandat 
suivant avec la  construction de la Mai-
son Départementale des Sports actuelle 
sur le site de Beauregard à Rennes.

Roger Jouan à la journée «Sport pour tous» 
en 1986 à Cesson-Sévigné

La délégation d’Ille-et-Vilaine au stage
de Brnö en 1987
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1989-2009 - Serge BRUNET (5 mandats)

E
n janvier 1989, Roger Jouan passa 
le flambeau à Serge Brunet qui fai-
sait déjà partie de l’équipe précé-

dente. Il exerça ses fonctions pendant 
vingt ans, deux décennies au cours 
desquelles le CDOS 35 bascula dans la 
modernité.

Sa prise de fonction débuta par un épi-
sode douloureux pour l’association avec 
la découverte d’agissements frauduleux 
de la part du trésorier en place. Il fallut 
faire face pour ne pas que cet acte in-
dividuel et isolé jette le discrédit sur l’en-
semble du mouvement sportif. 
Une fois la barre redressée grâce au 
soutien des partenaires historiques lo-
caux (CG 35 et DDJS) et du Comité Na-
tional Olympique et Sportif Français, le 
CDOS 35 a pu continuer à mener ses 
missions. Il se développa même considé-
rablement dans les années 90 puis dans 
les années 2000.

En novembre 1990, Françoise Trédan, 
aujourd’hui directrice de l’association, 

remplaça Odile Ohier au secrétariat 
administratif. L’année suivante, le CDOS 
35 passa à l’ère de l’informatique avec 
l’achat de son premier micro-ordinateur 
aux disquettes 5 pouces 1/4.

La belle bâtisse de la route de Saint-
Malo, vitrine du mouvement sportif, fut ra-
sée début 1992 pour laisser place aux 
locaux de l’agence Société Générale de 
Beauregard.
Des solutions provisoires furent trouvées 
pour héberger les comités et le CDOS. La 
voile fut accueillie avenue du Bois Lab-
bé dans les tout nouveaux locaux de la 
Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports, le tennis relogé Zup Sud 
à Rennes, le CDOS transféré à la mairie 
de Saint-Grégoire en compagnie des 
comités de gymnastique volontaire et de 
volley-ball.
Dans le même temps, le 6 mai 1991, Pierre 
Méhaignerie et Nelson Paillou posaient 
la première pierre de la nouvelle Maison 
Départementale des Sports qui fut inau-
gurée le 18  juin 1992.
Quatorze comités rejoignent alors les huit 
structures qui logeaient dans la première 
maison dont le Comité Régional Olym-
pique et Sportif (CROS) qui prendra les 
locaux du deuxième étage. 
Avant d’entrer dans ses nouveaux bu-
reaux, le CDOS 35 changea son logo. 
Son nouveau sigle représentait la devise 
olympique «plus vite, plus haut, plus fort ». 
En 1997, il adopta son logo actuel, 
déclinaison du logo national pour les 
CROS et CDOS. 

Dès le départ, la gestion de la Maison 
des Sports fut 
confiée au CDOS 
35, gage de 
confiance et de 
reconnaissance de 
la part du Conseil 
Général.
Le personnel s’étof-
fa avec l’arrivée 
de deux agents 
techniques, Mo-
nique Pascal en 
juin 1993 et André 

Gernigon en janvier 1995 et d’une se-
crétaire administrative à mi-temps,  Mar-
tine Marinier, en avril 1995.

Au début, c’est surtout le premier étage 
qui fut animé avec les plus gros comi-
tés (basket-ball, tennis, tennis de table, 
volley-ball, handball et gymnastique vo-
lontaire). 
Peu à peu, c’est tout le bâtiment qui s’est 
professionnalisé avec l’arrivée de sa-
lariés dans de nombreuses structures y 
compris les plus petites, surtout à partir 
des années 1998-2000 avec le disposi-
tif emplois-jeunes.
L’ensemble des comités s’appropria très 
vite ce fabuleux outil dans un esprit de 
mutualisation et de convivialité. La pré-
sence d’une cafétéria contribuera à 
cette bonne ambiance.

Au début des années 90, le CDOS 35 
jouera pleinement son rôle de porte-pa-
role du mouvement sportif départemental 
devenant le partenaire incontournable 
du Conseil Général dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de sa politique spor-
tive. Politique sportive qui prit une vraie 
impulsion avec la mise en place du ser-
vice des sports du Conseil Général d’Ille-
et-Vilaine en 1992 et de son directeur 
Patrick Chauvel.
En 1993, les trois partenaires du sport 
en Ille-et-Vilaine (CG, DDJS, CDOS) ont 
organisé les premières assises départe-
mentales du sport. Durant quatre mois, 
ce sont plus de 500 personnes, sportifs, 
dirigeants, élus, universitaires, personna-
lités qui ont été consultées. Ce contact 
avec le terrain a permis de dégager des 
pistes qui ont été le fil conducteur de la 
politique sportive menée par la suite par 
le Conseil Général.

Pendant cette période, le CDOS essaya 
de voir au-delà de ses frontières. Cette 
volonté de partage d’expériences avec 
les autres structures olympiques françai-
ses fut concrétisée par la participation 
au Conseil National des CROS et des 
CDOS de 1992 à 2009 et par l’anima-
tion de l’interrégion Nord-Ouest à partir 
de 1996. Elle fut  illustrée par l’organisa-

l’âge
d’or
de

l’association

Inauguration de la Maison Départementale des Sports
le 18 juin 1992
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tion à Rennes en 1994 du Congrès Na-
tional des CROS et des CDOS ou l’aide 
à la mise en place, avec Henri Sérandour,, 
Président du CNOSF, du premier colloque 
Fédérations / CROS et CDOS en 2005. 
Cet engagement a permis au CDOS 35 
de conforter son rayonnement et sa no-
toriété.

Le CDOS 35 multiplia les organisations 
au cours des années 90.
En 1994 naîtront les premiers Forums de 
formation avec le Conseil Général et 
Jeunesse et Sports, matinées délocalisées 
d’information aux bénévoles ponctuées 
par une journée plénière à Rennes.  Ce 
dispositif durera jusqu’en 2000.
Le CDOS 35 renouvela ses échanges 
sportifs avec la ville de Brnö de 1996 
à 1998.
Il coordonna la participation d’une ving-
taine de comités au Forum du sport lors 
des Foires expositions de Rennes entre 
1997 et 2000.
Il lança des formations informatiques pour 
les salariés de comités et des séminaires 
pour les dirigeants en 97 et 98.

A partir de 1998, le CDOS 35 décida 
de mettre l’accent sur la communication. 
Il fit réaliser une plaquette du CDOS 
avec des fiches sur chaque comité dé-
partemental.
Puis, Sandrine Douaran et Loïc George 
rejoignirent l’équipe de salariés en 1999 
et en 2002.
Dès le début du nouveau millénaire, le 
CDOS 35 se dota de l’outil internet et 

créa ses premières adresses mail. 
En 2001, il lança avec ses partenaires 
historiques le site internet du sport en Ille-
et-Vilaine : www.le-sport35.com.
Dans l’intervalle, en juin 2000, était pu-
blié le premier numéro du « CDOS 35 
magazine », ce numéro spécial étant le 
trentième du nom.

Le CDOS 35 commença dès 2003 à s’im-
pliquer dans la formation de jeunes diri-
geants, en accueillant des stages natio-
naux de Jeunes Dirigeants du CNOSF de 
2003 à 2005, en organisant une session 
au niveau interrégional en 2006 et en 
créant en son sein une commission jeunes 
qui a préparé une classe de Cancale au 
Camp Olympique de Vaujany en 2008.
Depuis 2005, le CDOS 35 coordonne 
des actions sportives en milieu carcéral.

A l’écoute et aux services des acteurs du 
sport dans le département, le CDOS 35 a 
été amené au fil du temps à siéger dans 
de nombreuses instances et comités de 
pilotage pour porter les préoccupations 
et les projets sportifs départementaux, et 
à nouer de nouveaux partenariats.
Lorsque sont arrivées les premières ré-
formes territoriales avec la création 
des sept Pays en 2000, le CDOS 35 a 
tout de suite été présent avec des re-
présentants du mouvement sportif dans 
les conseils de développement. Cela a 
permis la reconnaissance du mouvement 
sportif et affirmé son rôle d’interlocuteur 
auprès des élus dans la mise en place 
de politiques territoriales.
Les années 1990 à 2006 furent vraiment 
des années fastes pour le mouvement 

sportif, avec des financements très favo-
rables aux associations sportives pour 
développer leurs projets sur le territoire 
départemental. 
En parallèle, le CDOS 35 a pris énormé-
ment d’ampleur et son rôle a été de plus 
en plus influent lors des deux décennies 
« Brunet ». Malgré tout, deux événements 
majeurs ont brisé cet élan. 

Il s’agit tout d’abord du projet « Ker-
Lann » dont la crise économique et le 
changement de majorité départementa-
le ont eu raison. Pour mémoire, il s’agissait 
de créer un pôle sportif dont une salle 
d’athlétisme couverte et des salles spé-
cifiques ainsi qu’une nouvelle Maison des 
Sports à Bruz.

Puis, la grande déception le jour de l’an-
nonce de Londres comme ville organi-
satrice des Jeux Olympiques de 2012 
aux dépens de Paris. Une bonne douche 
froide pour l’ensemble des représentants 
du sport départemental et des parte-
naires réunis à l’initiative du CDOS 35 
dans les salons du Conseil Général le 6 
juillet 2005 qui ont vu leurs espoirs de 
mener des projets locaux intéressants 
s’éloigner.

Il n’en reste pas moins que ce long cha-
pitre de vingt années a marqué très for-
tement l’histoire du CDOS 35 et du sport 
en Ille-et-Vilaine avec de grandes muta-
tions comme l’informatisation et la profes-
sionnalisation des clubs et des comités.

1989-2009 - Serge BRUNET (5 mandats)

Stage Jeunes Dirigeants à Dinard en 2003
Camp Olympique National de la Jeunesse

à Vaujany (38) en 2008
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2009-à aujourd’hui - Jean SMITH

D
epuis février 2009, Jean Smith est 
à la tête du mouvement sportif dé-
partemental. C’est à lui que revient 

la lourde responsabilité de conduire 
l’avenir du CDOS 35 dans un contexte 
économique particulièrement incertain et 
de réforme territoriale dont les contours 
restent à préciser.

Le comité a poursuivi le travail engagé 
par les précédentes équipes dans de 
nombreux domaines : le social, la for-
mation, la communication. Par ailleurs, 
les valeurs de l’Olympisme ont continué 
à être diffusées auprès des scolaires du 
département avec la participation de 
classes au Camp National Olympique 
de la Jeunesse à Angerville l’Orcher en 
2009. Puis le concept a été repris au 
niveau départemental avec l’organisa-
tion de camps départementaux en 2010, 
2012 et 2014 et de deux journées olym-
piques en 2010 et en 2011.
Les stages de jeunes dirigeants restent 
d’actualité, à travers une expérimenta-
tion avec l’Union Nationale pour le Sport 

Scolaire en 2013.

De nouvelles actions ont vu le jour. Les 
« Anneaux du Sport » ont été lancés en 
septembre 2009, pour une meilleure re-
connaissance de l’engagement effectué 
par des jeunes dirigeants des clubs du 
département.
Le CDOS 35 est aussi à l’initiative du 
challenge de la communauté de com-
munes la plus sportive avec le concours 
du Conseil Général et de l’association 
des maires d’Ille-et-Vilaine, pour récom-
penser les communautés de communes 
qui développent des actions innovantes 
et diversifiées et mènent une politique 
sportive adaptée aux différents publics 
de leur territoire. La première édition à eu 
lieu en 2012, la deuxième se déroulera 
en 2015.

L’association tente de s’installer dans le 
domaine du développement durable. Elle 
délivre le label développement durable 
du CNOSF aux manifestations sportives 
qui mettent l’accent sur une démarche 
éco-responsable.

Le CDOS 35 a très vite pris le train en 
marche sur la question des rythmes sco-
laires, dès la fin 2012, en alertant les co-
mités pour qu’ils y participent. Il garde 
un rôle consultatif dans des réunions or-
ganisées par l’Inspection Académique et 
reste présent sur le terrain de l’accompa-
gnement éducatif.

Depuis 2009, le CDOS 35 a repris une 
concertation officielle et permanente 
abandonnée depuis quelques années, 

avec la DDJS de-
venue avec la 
révision générale 
des politiques pu-
bliques la Direction 
Dépar tementale 
de la Cohésion 
Sociale et de la 
Protection des Po-
pulations (DDCSPP) 
et le Conseil Géné-
ral d’Ille-et-Vilaine. 
Cette concerta-

tion prend la forme de réunions tripar-
tites régulières au cours desquelles sont 
abordés tous les sujets concernant le 
sport départemental. 
Les rencontres annuelles du sport créées 
avec le Conseil Général à l’intention des 
élus locaux et les comités en ---- sont 
devenues un carrefour d’informations et 
de dialogues incontournables. 
Les échanges du CDOS 35 avec le 
Conseil Général ont porté leurs fruits 
concernant la mise en place de conven-
tions pluriannuelles entre les comités 
sportifs départementaux et la collectivité 
avec une première signature en 2012.

Le CDOS 35 a détecté assez rapide-
ment que la réforme territoriale allait dé-
boucher sur le rôle prépondérant de la 
Région et une forte montée en puissance 
de l’intercommunalité. C’est pourquoi 
il a commencé à nouer des contacts 
afin d’établir des liens réguliers avec 
les agences locales du Conseil Général 
et les communautés de communes. Ces 
rapprochements visent à apporter sa 
contribution aux réflexions relevant du 
domaine du sport. Il a signé en 2012 une 
convention avec l’association des maires 
d’Ille-et-Vilaine dans laquelle sont préci-
sés les rôles de chacun : celui du CDOS 
35, reconnu comme centre de ressources 
des collectivités territoriales, notamment 
en matière d’équipements sportifs a été 
validé.
Le CDOS 35 a été présent à deux repri-
ses au salon des collectivités organisé 
par l’association des maires d’Ille-et-Vi-
laine en 2010 et en 2012.

En 2013, le CDOS 35 a lancé son Centre 
Départemental de Ressources du Sport 
(CDRS), véritable guichet unique au 
coeur d’un réseau de compétences afin 
de faciliter l’accès à l’information pour 
toutes les questions relevant du sport.
Ainsi, un fort rapprochement de Profession 
Sport 35 sur tous les sujets concernant la 
paie, la comptabilité et les formations a 
été développé. 
A travers le CRDS, le CDOS 35 a éga-
lement un rôle d’observatoire du sport 
avec le recensement de données sur les 

un
CDOS 35

visionnaire

L’extension de la Maison des Sports réalisée en 2010
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pratiques, les équipements, l’emploi spor-
tif. 

Les relations avec les trois autres CDOS 
bretons et le CROS de Bretagne se sont 
intensifiées ces deux dernières années. Un 
comité de pilotage, le C5, ainsi que des 
groupes de travail mènent des réflexions 
en commun pour une meilleure cohé-
rence et une meilleure mutualisation sur 
l’ensemble du territoire régional. Cela a 
débouché notamment sur un programme 
régional de formation des bénévoles et 
sur la mise en place de stages régionaux 
de jeunes bénévoles.
Sur le plan interrégional, le CDOS 35 a 
accueilli l’Université d’été de l’interrégion 
Nord-Ouest des CROS et des CDOS 
dont Françoise Trédan est la coordon-
natrice depuis 2012. 

Depuis la rentrée 2014, le CDOS 35 as-
sure la gestion des Coupons-sport en 
Ille-et-Vilaine, dispositif d’aide à la pra-
tique sportive. 

Une extension de la Maison Départemen-
tale des Sports a été réalisée en 2010 
avec la mise en place de modulaires 
pour une surface de 280 m2. 
Cette annexe a permis d’accueillir sept 
structures supplémentaires (Profession 
Sport 35, handisport, équitation, monta-
gne et escalade, EPMM, CDMJS), ce qui 
porte à vingt-sept le nombre de grou-
pements hébergés aujourd’hui. Puis en 
2014, la cafétéria a été rénovée et le 

Wifi installé dans les salles de réunion de-
puis le début de la saison sportive pour 
un meilleur déroulement et une meilleure 
efficacité des temps d’échanges des uti-
lisateurs.

Depuis trois ans, l’équipe de permanents 
s’est quelque peu modifiée avec le re-
crutement de Martine Baudrier au se-
crétariat et à la comptabilité en janvier 
2012, de Thierry Migliore en décembre 
2013 sur le poste d’agent technique en 
soutien de Sylvie Faisant en poste depuis 
2005 pour l’entretien de la Maison des 
Sports et de Valérie Bourge en janvier 
2015 au secrétariat administratif en rem-
placement de Martine Marinier, retraitée.

 Dans un contexte de réformes 
tous azimuts, quel avenir pour le Comité 
Départemental Olympique et Sportif d’Il-
le-et-Vilaine ?

Sur le plan des financements, l’associa-
tion devra certainement s’ouvrir à de 
nouveaux partenariats pour développer 
ses actions, les subventions publiques se 
faisant plus rares.
Sur le plan de la réorganisation territo-
riale, le CDOS 35 table sur un dévelop-
pement du sport à l’échelon territorial 

et plus particulièrement au niveau des 
communautés de communes. Le CDOS 
35, d’ici quelques années, ne sera pro-
bablement plus seulement l’association 
de l’ensemble des comités sportifs bré-
tilliens. 
Il devra prendre un nouveau visage en 
regroupant et en représentant égale-
ment les futurs présidents des conseils 
communautaires du sport. Le CDOS fait 
le pari de cette mixité.

Planent aussi des incertitudes sur les 
relations que le CDOS 35 entretiendra 
avec le Conseil Général à très court ter-
me puisque, quoi qu’il arrive en mars pro-
chain, changement de majorité ou pas, il 
y aura changement de responsables à 
la tête de l’assemblée.

En cours d’année, le CDOS 35 va modi-
fier son identité visuelle avec un nouveau 
logo - la déclinaison du futur logo du 
CNOSF - qui arborera un coq, emblème 
des équipes de France 
Cette modification fait suite à une de-
mande officielle du Comité International 
Olympique auprès des comités natio-
naux pour qu’ils s’identifient par leur em-
blème national.

Le CDOS 35 va-t-il également être 
amené, d’ici quelque temps, à changer 
son intitulé ? On parle ici et là des Co-
mités Territoriaux Olympiques et Sportifs 
(CTOS). 
Le CDOS 35 va-t-il devenir le CTOS 
35 ? 
Rendez-vous au 50ème anniversaire de 
l’association pour le découvrir.

quel avenir 
pour le 
Comité

Départemental 
Olympique
et Sportif 

d’Ille-et-Vilaine ?

2009-à aujourd’hui - Jean SMITH

6ème édition des Anneaux du Sport en 2014
Signature de la convention entre le CDOS et l’AMF 

en 2012
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Gérard Berche a été l’un des pionniers 
de l’histoire du CDOS 35. En 1975, 
alors Inspecteur de la Jeunesse et des 
Sports, il a largement contribué à la 
naissance du Comité départemental 
des sports. Puis il a fait sa carrière 
professionnelle au service de la 
Jeunesse et des Sports.
Retraité, il s’est beaucoup investi 
au sein du mouvement sportif à tra-
vers ses fonctions de dirigeant à la 
randonnée pédestre, comité dont il 
est vice-président depuis 2003. Il a 
également apporté ses compétences 
au Comité Départemental Olympique 
et Sportif d’Ille-et-Vilaine de 2003 à 
2009. 

C
’est à partir de 1972/1973 que 
je me suis trouvé en rapport di-
rect avec ce que l’on a coutume 

d’appeler le « mouvement sportif ». 
Non pas que je n’aie eu aucun contact 
auparavant : j’ai été pratiquant en ath-
létisme et en basket-ball tant en milieu 

scolaire que civil dans ma jeunesse ; 
mais comme beaucoup de pratiquants, 
je portais peu d’intérêt à l’organisa-
tion du sport et à son environnement. 
Plus tard, j’ai connu surtout le sport sco-
laire avec l’USEP mais les contacts avec 
les autres Fédérations étaient rares.

C’est en 1973 que je suis nommé Inspec-
teur à la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports d’Ille-et-Vilaine : 
j’ai en charge le secteur associatif et no-
tamment le sport. 
Celui-ci a entamé son développement 
sur le territoire départemental, à des 
degrés divers, avec des disciplines 
dominantes (le football) et des secteurs 
plus défavorisés comme le monde rural qui 
rencontre des difficultés pour accéder à 
la pratique sportive. 
Il a aussi compris l’intérêt des 
regroupements au sein des Comités, 
mais il n’en existe alors qu’une trentaine 
dans le département.

Quel est alors le rôle d’une Direction 
Départementale de la Jeunesse et des 
Sports ? C’est une époque faste car elle 
possède de nombreux atouts, surtout 
depuis que Maurice Herzog a défini une 
politique sportive nationale, assortie de 
moyens.

• Nous disposons de personnels sus-
ceptibles non seulement de conseiller, 
mais surtout d’aider les clubs et les 
comités et de susciter la création de 

nouvelles struc-
tures : ce sont les 
maîtres de secteur 
ou encore les ani-
mateurs de grands 
ensembles, quel-
ques conseillers 
techniques, quel-
ques spécialis-
tes du plein air, 
l’ensemble animé 
par des assistants 
(sport et plein air).

• Nous disposons aussi de moyens fi-
nanciers avec lesquels nous pouvons 
acheter du matériel (ballons…), ma-
tériel qui va aider les nouveaux clubs 
à se lancer. 
• Nous avons quelques crédits qui 
vont permettre aux Comités de mieux 
assurer la formation de leurs cadres 
et le perfectionnement de leurs ad-
hérents.
• Et surtout, l’Etat subventionne la 
réalisation des équipements sportifs 
grâce à des crédits d’investissement 
importants.

C’est l’époque de l’animation directe par 
les services de l’Etat illustrée entre autre 
par l’apprentissage de la natation dans 
les BAM (Bassins d’Apprentissage Mobi-
les) qui changeaient de commune après 
un cycle d’apprentissage.

C’est une époque faste aussi parce 
que l’exécutif du Conseil général, c’est le 
Préfet avec ses services. 
Le Directeur Départemental de la Jeu-
nesse et des Sports, comme ses collègues, 
porte aussi la casquette du Conseil gé-
néral. On peut dire que c’est à partir 
des années 1970 que la politique spor-
tive du département a commencé à se 
construire. 

Outre l’attribution de subventions au 
coup par coup, il élabore un plan d’aide 
à la réalisation des équipements sportifs 
en milieu rural (remboursement des annui-
tés d’emprunt). 
Quelques années plus tard, il crée les 
premiers postes d’animateurs sportifs 
chargés de développer la pratique 
sportive dans les cantons ruraux. 
Le Directeur Départemental met alors en 
œuvre aussi bien les moyens de l’Etat 
que ceux de l’instance départementale : 
il est en mesure de répondre à la de-
mande.

Le développement étant bien lancé, - et 

le sport
et 

son 
environnement

40 ans de sport - Gérard BERCHE

Gérard Berche entouré d’acteurs du sport départemental 
à l’occasion des 25 ans du CDOS 35 en 2000
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par le mouvement sportif, et par l’Etat, 
et par le Conseil Général -, le temps 
est aussi venu de mieux s’organiser afin 
d’être en mesure de mutualiser. 

C’est la création du Comité départe-
mental des sports en 1975 puis plus tard 
celui de la première Maison départe-
mentale des Sports en 1982, deux faits 
marquants qui illustrent bien cette vo-
lonté de s’unir pour être plus forts.

Personnellement, j’ai toujours estimé 
qu’il était nécessaire d’instaurer une 
forte collaboration entre les différents 
acteurs du sport afin de pouvoir mieux 
avancer ensemble ; pour cela, il faut 
avoir en face de soi des partenaires 
dynamiques, donc disposant des moyens 
nécessaires pour conduire leurs actions Il 
était indispensable d’aider le mouvement 
sportif à se développer, à se diversifier, 
à s’organiser, à mutualiser si l’on voulait 
qu’il soit efficace.

Mais n’oublions cependant pas que 
l’Etat, à travers les différentes lois qui ont 
vu le jour, a aussi un rôle de règlementa-
tion, donc de contrôle, peu exercé avant 
les années 1980 dans le secteur spor-
tif, qui s’est développé progressivement 
(c’est l’exercice des fonctions régalien-
nes) et qui a beaucoup plus d’ampleur 
aujourd’hui, notamment avec le ratta-
chement de certains services départe-
mentaux à la Protection des Populations. 
N’oublions pas non plus que l’Etat exerce 
un rôle majeur dans la formation des ca-
dres sportifs, en définissant les contenus, 
en les mettant souvent lui-même en œu-
vre et en délivrant les diplômes, fonctions 
toujours pérennes.

Partenariat, c’est certainement l’un 
des thèmes les plus forts des années 
1980 à nos jours. Partenariats avec 
les collectivités locales, Conseil général 
d’abord à travers des conventions bien 
définies, mais aussi au niveau régional 
(Conseil régional) et surtout et depuis 

toujours avec la collectivité locale de 
base qu’est la commune.
Partenariat aussi avec le monde éco-
nomique ou plutôt, développement du 
sponsoring et/ou du mécénat : c’est l’un 
des faits marquants de la fin du 20e siè-
cle. 
Nous ne nous étendrons pas volontaire-
ment sur la « marchandisation » qu’en-
traîne le sport professionnel, tant dans 
les transactions de joueurs que la pro-
grammation des grandes manifestations 
ou encore les rapports avec les médias, 
télévisuels notamment.

 Qu’est-ce qui attend le 
mouvement sportif demain ? Des réformes 
se préparent qui vont remettre en cause, 
voire bouleverser son organisation 
et ses structures. Nécessité absolue 
pour le mouvement sportif de savoir 
s’adapter, s’adapter à de nouvelles 
entités (nouvelles métropoles, nouvelles 
régions) comme il est déjà en train de 
le faire avec les EPCI*, (Communautés 
d’agglomération ou de communes.

S’adapter à certains modes de ges-
tion contradictoires ou ambigus comme 
par exemple celui du CNDS qui éloigne 
les instances décisionnelles de la base 
alors qu’on prétend vouloir aider en 
priorité les clubs. S’adapter face à un 
certain désengagement - peut-être nor-
mal aujourd’hui - de l’Etat et peut-être 
d’autres collectivités demain (en fonction 
des compétences qui seront définies).
En conclusion, si on relève une aspiration 
constante du mouvement sportif à da-
vantage d’autonomie par rapport aux 
différentes entités, il conviendra pour lui 
de ne pas oublier qu’on peut aller plus 
loin (ou plus vite), plus haut et qu’on 
peut être plus fort quand on œuvre en 
concertation plutôt qu’isolément chacun 
de son côté.

* Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale

40 ans de sport - Gérard BERCHE

• directeurs départementaux 
Jeunesse et Sports

• TADIER Maurice (1973-1977)

• BERCHE Gérard (1977-1983)

• LEMARCHAND Claude (1983-1989)

• CHANIOT Daniel (1989-1992)

• AUBRY Raymond (1992-1995)

• GARREC Pierre (1995-2004)

• AGRECKE Serge (2005)

• COQUAND J-François (2005-2010)

Depuis la création de la Direction Dé-
partementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations.

• GABILLAUD Xavier (depuis 2012)

• présidents du Conseil Général 

• FREVILLE Henri (1966-1976)

• LE DOUAREC François (1976–1982)

• MEHAIGNERIE Pierre (1982–2001)

• BISSONNIER Marie-Joseph (2001–

2004)

• TOURENNE Jean-Louis (2004–en 

fonction)

• élus en charge du sport au Conseil 
Général

• NOGUES Roger (1975-1988)

• RENAULT Pierre (1988-2001)

• JOLY Marcel (2001-2004)

• THEAUDIN Clément (2004-2008)

• CHENUT Jean-Luc (depuis 2008)
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L
iste des athlètes d’Ille-et-Vilaine 
ayant participé aux Jeux Olympi-
ques, licenciés dans un club du dé-

partement au moment de leur sélection.

• J.O 1976 – MONTREAL
Francis KERBIRIOU - athlétisme 
(Stade Rennais)
Dominique BIDARD - haltérophilie
(CH Saint Malo)
J. Paralympiques TORONTO

• J.O 1980 – MOSCOU
J. Paralympiques ARNHEM
Michel IzANIC - basket-ball
(Handisport Rennes Club)
Bernard HUEt - tennis de table 
(Handisport Rennes Club)

• J.O 1984 – LOS ANGELES
Martial FESSELIER - marche 
(AS cheminots Rennais athlétisme)
J. Paralympiques STOKE MANDEVILLE
DANIEL HARDy - haltérophilie 
(Handisport Rennes Club), 
Michel IzANIC et 

Célestin PARSEMAIN - basket-ball 
(Handisport Rennes Club)

• J.O 1988 – SEOUL
J. Paralympiques
Serge BESSEICHE - escrime 
(Handisport Rennes Club)

• J.O 1992 – BARCELONE
Maud HERBERt - planche à voile 
(Surf School St Malo)
Anne BOIxEL - canoë-kayak 
(Kayak Club Rennes)
J. Paralympiques
Hadda GUERCHOUCHE - natation 
(CPB Rennes)
Michelle SEVIN - tennis de table 
(Handisport Rennes Club)
Gilles BIDOIS et 
Christian DELPIERRE - volley-ball 
(St Malo)

• J.O 1996 – ATLANTA
Maud HERBERt - planche à voile 
(Surf School St Malo)
thierry SAïDI - canoë-kayak 
(Kayak Club Rennes)

Sylvain WILtORD - football 
(Stade Rennais)
J. Paralympiques
Hadda GUERCHOUCHE et 
Hélène FOURNEt - natation 
(CPB Rennes)
Michelle SEVIN - tennis de table 
(Handisport Rennes Club)
Serge BESSEICHE - escrime 
(Handisport Rennes Club)

• J.O 2000 – SYDNEY
Anthony GILLEt - marche 
(ASPTT Rennes athlétisme)
Fabrice SANtORO - tennis 
(AS Patton)
J. Paralympiques
Serge BESSEICHE - escrime 
(Handisport Rennes Club)
thu KAMKASOMPHOU et
Michelle SEVIN - tennis de table 
(Handisport Rennes Club)
Eric LINDMAN et 
Pascal PINARD - natation 
(Handisport Rennes Club) 

ils ont 
représenté

l’Ille-et-Vilaine

les membres du CD 35 Karaté

40 ans de Jeux Olympiques
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• J.O 2004 – ATHENES
Hajnalka KIRALy PICOt - escrime 
(Club Sportif La Garnison Rennes)
Sébastien GROSjEAN,
Fabrice SANtORO et 
Mickaël LLODRA  - tennis 
(AS Patton)
J. Paralympiques
Audrey LE MORVAN, 
thu KAMKASOMPHOU et
Michelle SEVIN - tennis de table 
(Handisport Rennes Club)
Eric LINDMAN et 
Pascal PINARD - natation 
(Handisport Rennes Club) 

• JO 2008 – PEKIN
Pascale jEULAND - cyclisme 
(Etoile Cycliste Rennaise), 
Vincent LECRUBIER et 
Bertrand HéMONIC - canoë-kayak 
(Club Kayak du Canal Ille-et-Rance)
Jeux Paralympiques
Audrey LE MORVAN, 
thu KAMKASOMPHOU - tennis de 
table (Handisport Rennes Club)

40 ans de Jeux Olympiques

• JO de la Jeunesse 2010 – SINGAPOUR
Fanny BOUVEt - plongeon
(CPB Rennes)
julian EMONEt - handball
(OC Cesson)

• JO 2012 – LONDRES
thomas FAUCHERON
Romain GIROUILLE - tir à l’arc 
(Archers de Rennes)
Fanny BOUVEt - plongeon 
(CPB Rennes)
yassine jEBBOUR (MAROC) - football
(Stade Rennais)
Amy SENE (SENEGAL) - athlétisme
(Stade Rennais athlétisme)

• JO 2014 – SOTCHI
Alexis CONtIN 
(patinage de vitesse)

• JO de la Jeunesse 2014 – NANJING
Camille PRIGENt - canoë-kayak
(Cesson - Rennes Canoë-Kayak)
Alaïs KALONjI  - plongeon
(CPB Rennes)
Victor COROLLER - athlétsime
(Haute Bretagne Athlétisme)
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40 ans de bénévoles

ils ont 
oeuvré pour

le CDOS

• Liste des élus du CDOS 35 
de 1975 à aujourd’hui

AUFFRAY Jean-Paul - Rando pédestre

AUROUX Jean-Pierre - Athlétisme

BAUDY Patrick - U.G.S.E.L.

BELLIARD Serge - U.F.O.L.E.P

BERCHE Gérard - Personne Qualifiée

BERNARD Patrick - Voile

BERNARDE Alain - Voile

BIGOT Pierre - Athlétisme

BISCERE Yann - U.S.E.P.

BIZEUL Guy - U.F.O.L.E.P.

BODIN Michel - Canöe-kayak

BONNO Gilles - Voile

BOQUET Pascal - U.N.S.S.

BOUGEARD Alain - U.F.O.L.E.P.

BROSSARD Claude - Tennis de Table

BRUNET Serge - Natation

CANO Gilbert - Rugby

CARADEC Guy - Cyclisme

CHAUVEL Jean-Luc - Football

CHAUVEL Patrick - Personne Qualifiée

CHEFTEL Claude - Tennis de Table

CHENEDE Olivier - Personne qualifiée

CHEVALIER André  - D.D.J.S.

COM Xavier - Tennis

DERRIEN René - E.S.S.M

DESMORTIER Pierre - F.S.C.F.

DESPRES Guy - Football

DULONG Marcel - Handball

ETEVE René - Athlétisme

FONTAINE Frédéric - Rugby

FORT Paul - Tennis

GAPIHAN Jean-Claude - U.F.O.L.E.P

GARAGNON Marc - Volley-ball

GAREL Fredo - Football

GAROT Jacques - U.S.E.P.

GAULLIER Bernard - U.G.S.E.L

GAUTHIER Gérard - Karaté

GEORGES André - Tennis

GOLVET Robert - Judo

GREE Michel - Volley-ball

GUAYS Michel - U.S.E.P.

GUISSET Monique - E.P.G.V

HERBERT Paul - Voile

HERVE Christophe - Sauve. et Secourisme

HERVE Jean-Jacques - Cyclisme

HUARD Hervé - Judo

HUAULT Bernard - Basket-ball

HYON Francis - F.S.C.F.

JOUAN Roger - Tennis de able

JOURDAN Pascal - Judo

KERVELLA Hervé - Moto

LAVIOLETTE Régis - Pétanque

LE BOUCHER Claire - Parachutisme

LE BOZEC Jean-Paul - Tennis

LE COZ Noël - Pétanque

LE DIGARHER Christian - Athlétisme

LE DREAU Yannick - Tir à l’arc

LECERF Michel - Natation

LEFEVRE Jean-Pierre - Basket-ball

LEMAITRE Hélène - Aviron

LEMANCEL Jacques - Handball

LEZOT Jean - U.S.E.P.

LOUAPRE Louis - U.G.S.E.L.

LOUIS Jacques - Basket-ball

LOUVEL Alain - U.F.O.L.E.P.

LYON Bertrand - Voile

MAIGNE Raoul - Basket-ball

MARTIN Charles - Gymnastique

MARTIN LEVREL Sabine - F.S.C.F.

MERCIER Jean-Claude - E.S.S.M

MOREL Pierre - Handball

MOUROT Alain - Athlétisme

NOBLANC Michel  - Basket-ball

NOUVIALE Jean-Pierre - Volley-ball

PELTRE Marie-Christine - Tennis

PETIT Dominique - Personne Qualifiée

PEUCAT Michel - Tennis

POLIGNE Simone - Ski

PROU Laurence - U.N.S.S.

RAMBEAU André - Escrime

REBILLARD Jean-Pierre - Canoë-kayak

RIBAULT Joseph - Volley-ball

ROCHEREAU Jean-Claude - Tennis

ROLLAND Serge - Judo

ROUZIERE Mickaël - Cyclisme

SIMON Jean-Yves - U.G.S.E.L

SMITH Jean - Personne Qualifiée

SORIEUX Jacques - Tennis de Table

TABOURIN Gilles - Natation

ZAMMIT Lucien - Football

soit 90 élus dont 8 femmes

le Comité Directeur du CDOS 35 en 1992 le Comité Directeur du CDOS 35 en 2001 
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40 ans d’évolution

• Evolution de l’identité visuelle du CDOS 35

1984
1992

1997

1976

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

95575 

123158 

149486 

177145 

196234 

222480 

244234 

283371 

298625 

licenciés 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

1435 

1749 

2052 

2217 

2353 

2508 

2655 2647 2634 

clubs 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

22 

26 

32 

40 

49 

53 

58 

61 

64 

Comités 

• Evolution du nombre de comités, de clubs et de licenciés

source : 
CDOS 35

années comités clubs licenciés

1975 22 1435 95575

1980 26 1749 123158

1985 32 2052 149486

1990 40 2217 177145

1995 49 2353 196234

2000 53 2508 222480

2005 58 2655 244234

2010 61 2647 283371

2014 64 2634 298625
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avec 
le

CDOS
d’Ille-et-Vilaine ...

LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

et de la Protection des Populations
d'Ille-et-Vilaine

partenaires


