Les objectifs
du MOST Bretagne :
S'unir pour accompagner le sport d'aujourd'hui et
de demain, fédérer les forces vives du sport breton
Observer, analyser, comprendre le développement
du sport en Bretagne
Développer une offre de pratique diversifiée pour
tous les publics dans le territoire
Anticiper et préparer l'avenir pour construire le
sport de demain

02 99 54 67 87

Les acteurs du sport
en Bretagne :
13b avenue de cucillé
35000 RENNES

Most.bretagne

franceolympique.com

#MOSTBZH
CROS : Comité Régionnal Olympique et Sportif ; CDOS : Comité Départemental
Olympique et Sportif ; CPSF : Comité Paralympique et Sportif Français

Construire ensemble le sport
d'aujourd'hui et de demain
en Bretagne
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Accroitre la responsabilité sociétale des
organisations sportives
> Accompagner les organisateurs de
manifestations
sportives
dans
une
démarche de qualité RSO
La charte qualité des manifestations
sportives & pré-diagnostics
Mise à disposition d’outils : Le baromètre
qualité, ateliers thématiques, fiches
pratiques…
Plateforme RSO

Favoriser l’accès du plus grand nombre
aux responsabilités
> Certification Organisme de Formation
> Proposer sur le territoire un catalogue de
formation
Programme « Dirigeants de demain »
Développer des compétences
transversales pour les salariés et les
dirigeants

OBSERVATOIRE

INNOVER

Accroître le rayonnement du
Mouvement Sportif Territorial
> Accroitre la visibilité du MOST
Création de nouveaux outils afin de
mieux communiquer auprès de
différents publics
> Développer des nouvelles coopérations
> Recensements et réponses aux appels à
projets en lien avec le domaine du sport

LAB SPORT INNOV’

Observer pour mieux anticiper et faire face aux évolutions sociétales
> Valorisation des acteurs du sport en Bretagne
> Réalisation d’analyses et rédaction d’études
prospectives sur le sport en Bretagne
> Elaboration de préconisations

SPORT SANTÉ
Le sport pour tous et à tout âge de la vie
> Développer le sport-santé dans les territoires
Organisation d’un « Village Sport-Santé » dans le
cadre de Sentez-Vous Sport (CNOSF)
> Accompagner et favoriser l'intégration de tous les
publics dans la pratique sportive
Petits-déjeuners « entreprises » Bret’On Mouv
Organisation d’une réunion d’information sur la
thématique Sport-Santé.
> Sensibiliser et former les bénévoles et
professionnels du mouvement sportif au sport santé
Organisation d’une réunion d’information avec les
médecins, kinésithérapeutes etc.
> Valoriser et mutualiser les actions sport santé du
mouvement sportif
> Accompagner et favoriser le développement des
activités sportives pour le public en situation de
handicap
Fédération Handisport et Fédération Sport Adapté

> « Imaginer » le club de demain.
> Faire face aux évolutions des pratiques
sportives, aux évolutions financières, aux
évolutions de la gouvernance du sport

EDUCATION & CITOYENNETE

PARIS 2024
LABEL TERRE DE JEUX

Le Sport comme école de la vie
> Faciliter l’adhésion des jeunes au club
sportif
Carte passerelle
Mon club près de chez moi
> Utiliser le sport et l’Olympisme comme
vecteurs et outils d’apprentissage dans le
cadre des programmes scolaires
> Développer la culture de l’engagement et
du respect
Classes Olympiques
Semaine Olympique et Paralympique

Faire des Jeux de 2024, le moteur d’une
transformation territoriale
> Animer et mobiliser l’ensemble des
acteurs sportifs bretons pour dynamiser
notre région
> Valoriser les actions des territoires
Label Terre de Jeux
> Amener nos jeunes athlètes à performer
> Faire de la Bretagne «une terre
d’entrainement
et
d’accueil»
des
délégations sportives

Génération 2024 : Transmission des valeurs du sport et de l’Olympisme à la jeunesse
Héritage 2024 : Transformation durable dans le domaine de l’éducation, de l’emploi, de la santé, du
handicap, de la culture, du sport ou de l’environnement.

