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30e Trophées du Sport

La Bretagne célèbre ses athlètes
Les 30es Trophées du sport ont été décernés, ce jeudi 12 décembre, par Jérôme Pineau,
l’ancien cycliste et parrain de cette édition 2019, en présence de Loïg Chesnais-Girard,
Président de la Région, et de Pierre Pouliquen, Vice-président en charge de la jeunesse et
des sports. Depuis 1989, la Région organise cette cérémonie au cours de laquelle sont distingués les meilleurs ambassadeurs du sport breton, plébiscités par un jury composé d’élus
régionaux, de représentants de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, du Comité régional olympique et sportif de Bretagne et de journalistes.
Cette année, les lauréats sont...
SPORTIVE DE L’ANNÉE 2019

MARGAUX RECUET (ÉQUITATION)

SPORTIF DE L’ANNÉE 2019

CÉDRIC JOLY (CANOË-KAYAK)

ESPOIR FÉMININ DE L’ANNÉE 2019

SHANA GREBO (ATHLÉTISME)

ESPOIR MASCULIN DE L’ANNÉE 2019

TOM REUX (ATHLÉTISME)

ÉQUIPE FÉMININE DE L’ANNÉE 2019

FÉDÉRATION DE GOUREN

ÉQUIPE MASCULINE DE L’ANNÉE 2019

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

Et pour leur 30e édition, les Trophées du Sport ont innové ! En plus des six distinctions décernées
par le jury, un Prix du public complète le palmarès. À l’issue d’une consultation organisée sur le
site de la Région du 12 novembre au 1er décembre, les internautes-supporters ont élu :
PRIX DU PUBLIC 2019

Warren BARGUIL (CYCLISME)

Jérôme Pineau, parrain de cette 30e édition
Jérôme Pineau s’est illustré en tant que cycliste professionnel, pendant près
de 15 ans. Vainqueur de la Coupe de France en 2008 et d’une étape du Giro en
2010, l’ancien coureur aujourd’hui âgé de 39 ans, est désormais le manager de
l’équipe qu’il a fondée, Vital Concept, basée à Theix dans le Morbihan.
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SPORTIVE
DE L’ANNÉE

© DR

Équitation

Margaux ROCUET
> Vainqueur du CSO Derby 5 étoiles
(1,45 m) de Dinard

Couronnée à Dinard
Sur Victoria Barcelona, sa monture née dans l’élevage familial, la Costarmoricaine âgée de 26
ans a décroché au panache le prestigieux derby 5 étoiles de Dinard, en août dernier. Pourtant, concourait face à elle, sur les pistes en herbe du mythique stade équestre du Val Porée, le numéro 1 mondial qui avait lui-même accompli un sans-faute avant le passage de la
cavalière bretonne. C’est son impressionnante vitesse d’exécution qui a fait la diﬀérence.
Remise d’une blessure à la clavicule contractée à l’automne, c’est plein d’espoirs qu’elle va
attaquer l’année 2020. Elle conﬁrme déjà sa présence

>
Date de
naissance

4

>

3
MAI
1993

Lieu de
naissance

>

Saint-Hélen
(22)

Son club

>

Écurie de Pehou
(22)

Elles étaient nommées dans
cette catégorie :

© DR

Solène GICQUEL
> Record avec 1,88 m, 3e meilleure
performance française de la saison
> Médaillée d’Argent au Championnat de
France Élite Festival

Athlétisme –
Saut en hauteur

. : 01/12/1994
Date de naissance
Lieu de naissance : Rennes (35)
Club : Stade Rennais Athlétisme

© DR

Chantal LABAT
> Championne de France 2019
Handivalide
Date de naissance : 19/10/1972

Voile

Lieu de naissance : Saint-Renan (29)
Club : CC Pays Iroise
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SPORTIF
DE L’ANNÉE

© DR

Cédric JOLY
> Champion du Monde en slalom

Canoë

Objectif Tokyo 2020
Sept ans après avoir été élu Espoir de l’année 2012, Cédric Joly rejoint Sandra Lévénez
(duathlon), Camille Lecointre (voile), Vincent Lecrubrier (canoë-kayak), Pierre Lecoq (voile)
et Camille Prigent (Canoë-kayak) dans le cercle des promesses tenues.
Le céiste montfortais est désormais tourné vers son objectif ultime : les Jeux Olympiques de
Tokyo 2020. C’est en mai prochain, à l’issue des championnats d’Europe, qu’il sera ﬁxé sur sa
participation aux JO. Il faut dire que la concurrence est rude puisqu’un seul français pourra
être l’ambassadeur tricolore dans cette discipline.

>

Date de
naissance

6

>

25
JAN
1995

Lieu de
naissance

>

Sarlat
(24)

Son club

>

Club du pays de
Brocéliande (35)

Ils étaient nommés dans cette
catégorie :

© DR

Warren BARGUIL
> Champion de France sur route
> 10e du Tour de France

Cyclisme

. : 28/10/1991
Date de naissance
Lieu de naissance : Hennebont (56)
Club : Arkéa Samsic

© DR

Nolan BEDDIAF
> Champion du Monde en distance Marathon
> Vice-Champion du Monde en américaine et
en 15km
Date
de naissance
: NC
Date
de naissance
: 26/02/1991

Roller

de naissance
: NC
Lieu deLieu
naissance
: Saint-Brieuc
(22)
Club
: CCGrand
Pays Lamballe
Iroise
Club
: RIL
7

ESPOIR
FÉMININ
DE L’ANNÉE

© DR

Shana GREBO
> 4ème des Championnats d’Europe
Juniors sur 400 mètres haies

Athlétisme

Une ambition assumée
Avant de se mettre à l’athlétisme, Shana s’est essayée à de nombreuses autres disciplines.
Ne goûtant guère les sports collectifs et peu convaincue par son potentiel en natation, gymnastique ou encore en danse, c’est le 400 m haies, l’une des épreuves les plus techniques en
la matière, qui a permis à la rennaise de s’épanouir.
En 4 ans, celle qui prépare actuellement un BTS profession immobilière, a remporté pas
moins de 8 titres de Championne de France chez les jeunes ! Un palmarès déjà bien fourni
qui ne devrait pas manquer de s’étoﬀer. Lors des Championnats d’Europe Juniors de juillet
dernier, disputés en Suède, elle s’est de nouveau illustrée en ﬁnissant sa course, en ﬁnale,
sous les 58 secondes et au pied du podium.

>

Date de
naissance

8

>

09
NOV
2000

Lieu de
naissance

>

Rennes
(35)

Son club

>

Haute-Bretagne
Athlétisme (35)

Elles étaient nommées dans
cette catégorie :

EmmaBARGUIL
DUPAYS
Warren
> Championne du Monde cadette de savate

Boxe française
Année de naissance
: 2003
.
Lieu de naissance : Rennes (35)
Club : Boxing Club de Liﬀré

© DR

Cédrine KERBAOL
> Championne de France Junior sur route
> Championne de France Junior en contre
la montre par équipe
Date
de naissance
: NC
Date
de naissance
: 15/05/2001

Cyclisme

Lieu
naissance
: NC (29)
Lieu
de de
naissance
: Brest
: CC Pays Iroise
ClubClub
: Saint-Renan
Iroise Vélo
9

ESPOIR
MASCULIN
DE L’ANNÉE

© DR

Athlétisme
(disque)

Tom REUX
> Vice-Champion de France Disque 2019
> 8e aux Championnats d’Europe U23

La saison des premières conﬁrmations
Cette saison, le Malouin a su répondre aux attentes que son titre de Champion de France
Espoir 2018 avait suscitées. Cela a commencé aux Championnats d’Europe U23, qui se
sont disputés en juillet dernier à Gavlë (Suède), en obtenant une honorable huitième place.
Avant 10 jours plus tard de s’emparer de la médaille d’argent aux championnats de France,
en projetant son disque à 56,69m.
Tom, aujourd’hui âgé de 20 ans, s’entraîne 4 fois par semaine en musculation et en technique. Continuer à travailler sa spécialité, en accordant un soin particulier à sa condition
physique : c’est sans doute l’un des secrets de la réussite du jeune lanceur !

>

Date de
naissance

10

>

24
FÉV
1999

Lieu de
naissance

>

Stains
(93)

Son club

>

Athlétique
Côte d’émeraude
(35)

Ils étaient nommés dans cette
catégorie :

© FFT

Warren BARGUIL
Manuel GUINARD
> Entrée dans le Top 300 mondial

Tennis

Date de naissance : NC
Date de naissance : 15/11/1995
Lieu de naissance : NC
Lieu de naissance : Saint-Malo (35)
Club : NC
Club : Tennis Club de Quimperlé

© DR

© DR

Steven HENRY
> Champion d’Europe Junior en K2

Canoë-Kayak

de naissance
: NC
DateDate
de naissance
: 08/08/2001
de naissance
: NC (22)
LieuLieu
de naissance
: Lannion
Club
Pays Iroise CK
Club
: La: CC
Roche-Derrien
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ÉQUIPE
FÉMININE
DE L’ANNÉE

FÉDÉRATION DE GOUREN
© DR

> Championne d’Europe 2019

Imbattables
C’est tout au nord de l’Europe, à Rekjanesbar en Islande que l’équipe féminine de la
Fédération Gouren est allée remettre en jeu son titre européen en avril dernier. En accomplissant un quasi-sans faute face à une concurrence féroce, notamment celle des espagnoles du
Leon, les Bretonnes ont conﬁrmé leur domination sur la scène continentale.
Les opportunités de découvrir cette discipline ancestrale seront d’ailleurs nombreuses en
Bretagne, dans les prochains mois, puisque le championnat d’Europe espoirs des luttes
celtiques est programmé à Guipavas à l’été 2020. Avant, le Championnat de France de Gouren
aura lieu à Rennes, en mai, durant la Fête de la Bretagne. Et un tournoi international de
back-hold (lutte écossaise) sera organisé à l’occasion du Festival Interceltique de Lorient au
cours duquel se dispute un tournoi international de gouren.

Composition de
l’équipe
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>

. 50 kg : Maëlle NOUVEL (Pleslin-Trigavou)
. -57 kg : Léa QUILLIEN (Le Faou)
. -63 kg : Anne-Charlotte BERTIN (Saint-Brieuc)
. -70 kg : Tiphaine LE GALL (Le Faouët)
. -80 kg : Pauline SELLIN (Mein Zao)
. +80 kg : Régine PLUSQUELLEC (Spézet)

>

>

Entraîneuse :
Frédérique
MÉNESGUEN

Ces équipes étaient également
nommées :
© DAMIEN LEMOINE

Warren BARGUIL
SAINT-GRÉGOIRE RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL
> Championne de National 1
Date de naissance : NC
Marie LACHAT, Anaëlle
FONTAINE,
Alice BARRES,
Lieu
de naissance
: NC Claire SCHEID, Laure BULUCUA, Sabrina BETZER,
Camille DE SOUSA, Églantine ROUSSEAU, Jean-Paul SAGNAL, Anne-Gaëlle CHEVALIER, Laura VILLEGER,
Mathilde MELIQUE, Maureen RACZ,
ClubManon
: NC SOL, Eden DUMOULIN, Mélissa DELALANDE et Klervi BERGO.
Entraîneur : Olivier MANTÈS

© DR
© DR

Volley

RENNES ÉTUDIANTS CLUB
> Championne de National 2
Date
de naissance
: NCSylvia CAMPOS, Oumayma CODIAL, Nayara ESTEPHANIE,
Loane PAES, Mh Ty
TAFILAGI,
Fanta SHUBIE,
Laurine RACINET, Alexandra ERHART, Virginie MOISON, Flo PRÉÉVERT, Chrystelle CHOTARD
Lieu
et Lénaïg LE MOIGNE
. de naissance : NC
Club : CC Pays Iroise

Entraîneur : Yann CHUBILLEAU
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ÉQUIPE
MASCULINE
DE L’ANNÉE

© DR

Football

STADE RENNAIS FC
> Vainqueur de la Coupe de France 2019
> Participation à la Ligue Europa pour la
deuxième année de suite

La ﬁn d’une attente de 48 ans
Des joueurs acclamés par plusieurs dizaines de milliers de supporters massés Esplanade
Charles-de-Gaule et Place de la Mairie à Rennes, une intense ferveur populaire en dépit
d’une pluie battante : ce week-end du samedi 27 avril 2019, celui de la ﬁnale, où
toute la ville a célébré cette victoire en Coupe de France, restera longtemps gravé dans les
mémoires !
Il faut dire que les supporters Rouge et Noir attendaient ça depuis près d’un demi-siècle !
Cette victoire, la 3e en Coupe de France après celles de 65 et de 71, fut en plus un authentique exploit car décroché face aux stars du Paris-Saint-Germain qui avaient pourtant ouverts le score.

>

Composition de
l’équipe

>

Tomas KOUBEK, Ramy Bensebaini, MEXER, Damien DA SILVA, Hamarai TRAORÉ, Benjamin BOURIGEAUD, Clément GRENIER, Benjamin ANDRÉ, Ismaïla SARR, Hatem BEN ARFA,
M’BAYE NIANG*

>

*Joueurs titulaires au soir de la ﬁnale
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Entraîneur :
Julien
STÉPHAN

Ces équipes étaient également
nommées :

© DR

© DR

Warren BARGUIL
GARDE DU VŒU D’HENNEBONT
> Vainqueur en Coupe d’Europe (ETTU Cup)
> Vice-Champion de France

Tennis de table

Date de naissance : NC
Lieu deCédric
naissance
: NCQuentin ROBINOT, Fan
Liam PITCHFORD,
NUYTINCK,
SHENGPENG, Georgios STAMATOUROUS, Grygory VLASOV.
Club : NC

Entraîneur : Boris Abraham

© DR

© DR

Archers de Rennes
> Champions d’Europe

Date de naissance : NC

Tir à l’arc

Lucas DANIEL, Pierre BUREAU, Romain GIROUILLE
et Pierrick
LEPARC.
Lieu de naissance
: NC

Club : CC Pays Iroise
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>

PRIX DU
PUBLIC

3 520
C’est le nombre d’internautes qui se sont
rendus sur le site des Trophées du Sport pour
y désigner leur coup de cœur 2019, parmi les
18 candidats en lice (sportif ou équipe).

© ARKEA-SAMSIC

Cyclisme

Warren Barguil
« Wawa » le chouchou du public
Passé professionnel quelques mois auparavant, Warren Barguil se voit décerner en 2013 le
titre du sportif breton de l’année, par le jury des Trophées du Sport. En 2019, cette fois, c’est
le choix du public qui lui permet d’obtenir une distinction régionale. Vainqueur des Championnats de France sur route, le morbihannais de 28 ans s’est aussi illustré sur le Tour de
France en le ﬁnissant une nouvelle fois dans le top 10 de la Grande Boucle. Au programme de
« Wawa » en 2020, le Tour de la Provence Paris-Nice, les classiques ardennaises et bien-sûr le
Tour de France.
Date de
naissance

>

28
OCT
1991

Lieu de
naissance

>

Hennebont
(56)

Son club

>

ArkéaSamsic
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LES LAURÉATS
DEPUIS 1991

Année

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

18

Sportif/Sportives

Espoir(s)

Hervé PHÉLIPPEAU
(Athlétisme)

Équipe(s)
STADE BRESTOIS Juniors
(football)

Marie-Pierre DUROS
(athlétisme)

Emmanuelle JONCOURT
(natation)

STADE PLABENNECOIS
(football)

Franck DAVID (voile)

Benoît SALMON (cyclisme)

CLUB NAUTIQUE BRESTOIS
(natation)

Audrey ASTRUC (natation)

Khalid & Taoufik LACHEB
(saut à la perche)

L’équipe de BRETAGNE minimes
(natation)

Jean-Charles GICQUEL
(saut en hauteur)

Stéphane JAOUEN (voile)

CLUB NAUTIQUE BRESTOIS féminin
(natation)

Anne BOIXEL (canoë-kayak)

Sébastien JONCOURT (natation)

GSI PONTIVY (football)

Maud HERBERT (planche à
voile)

Johann LE BIHAN (natation)

GARDE DU VŒU d’Hennebont
(tennis de table)

Vincent LE QUELLEC (cyclisme)

Sandra LÉVÉNEZ (duathlon)

RUGBY CLUB VANNES (rugby)

Tanguy CARIOU & Gildas PHILIPPE
(voile)

Mickaël QUEMENER (cyclisme)

HOCKEY-CLUB DE QUÉVERT
(rink-hockey)

Benoît PETIT& Jean-François CUZON
(voile)

Jenny LE BIHAN (voile)

LA QUIMPÉROISE
(gym rythmique sportive)

Johann LE BIHAN (natation)

Katarin QUELENNEC (natation)

OC CESSONNAIS (handball)

Michel DESJOYEAUX (voile)

FlorentCHAIGNEAU&JacquesFATY
(football)

ENTENTEATHLÉTIQUEDERENNES
(athlétisme)

YannLEPENNEC&PhilippeQIUEMERAIS
(canoë-kayak)

Arnaud GÉRARD (cyclisme)

FC LORIENT (football)

Année

2004
2005
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2016

2017
2018
2019

Sportif/Sportives

Espoir(s)

Équipe(s)

Bertrand HEMONIC
(canoë-kayak)

CamilleLECOINTRE&GwendolynLEMAITRE
(voiile)

GOËLO CÔTES D’ARMOR
VOLLEY BALL

Faustine MERRET (voile)

Vincent LECRUBIER
(canoë-kayak)

UJAP QUIMPER (basketball)

Vincent RIOU (voile)

Élodie GUÉGUAN (athlétisme)

GARDE DU VŒU d’Hennebont
(tennis de table)

Frédéric GUESDON (cyclisme)

Nicolas BOUKHELIF
(athlétisme)

SQUASH DE l’HERMINE de
Montgermont

Carole VERGNE (escrime)
Sébastien COMBOT
(canoë-kayak)

Fanny BOUVET (plongeon)
Pierre LE COQ (voile)

Claire LEROY (voile)
STADE RENNAIS FC -18 ans

Laëtitia LE CORGUILLÉ (BMX)
Francis JOYON (voile)

Cécilia BERDER (escrime)
Johan LE BON (cyclisme)

HANDBALL ARVOR 29 féminin
L’équipage JOURDREN/
LARHANT/VIMONT

Laëtitia LE CORGUILLÉ (BMX),
Vincent LECRUBIER
(canoë-kayak)

Charlotte BONNET (natation)
Joseph GUÉGUEN (voile)

L’équipe de gym acrobatique du
CPB RENNES
OC CESSONNAIS (handball)

Sandra LÉVÉNEZ (duathlon)
Arnaud HYBOIS (canoë-kayak)

Anaïs EUDES (pentathlon)
Olivier LE GAC (cyclisme)

QUIMPERCORNOUAILLE(tennis de
tableféminin)
TRIATHLON OLYMPIC CESSON

Julie BRESSET (cyclisme)
Jérémie BEYOU (voile)

Marion LOTOUT
(saut à la perche)
Jenia GREBENNIKOV (volley)

HANDBALL ARVOR 29 féminin
CPB RENNES - juniors
masculins (judo)

Julie BRESSET (cyclisme)
Guillaume ALZINGRE
(canoë-kayak)

Marion VIVÉS (tir à l’arc)
Cédric JOLY (canoë-kayak)

Camille LECOINTRE & Mathilde
GÉRON (voile)
RENNES VOLLEY 35

Julie BRESSET (cyclisme)
Warren BARGUIL (cyclisme)

Griedge M’BOCK (football)
Louis GIARD (voile)

QUIMPER VOLLEY 29
EA GUIGAMP (football)

Delphine COUSIN (voile)
Sylvain SUDRIE (triathlon)

Camille PRIGENT (canoë-kayak)
Valentin MADOUAS (cyclisme)

VANNES VOLLEY
EA GUINGAMP (football)

Marie RIOU (voile)
Guillaume ALZINGRE
(canoë-kayak)

Dorine N’TCHAMPO (judo)
Victor COROLLER (athlétisme)

EA GUINGAMP U19 (football)
US CONCARNEAU (football)

Camille LECOINTRE (voile)
Thu KAMKASOMPHOU
(tennis de table)
Pierre LE COQ (voile)
Louis RADIUS (athlétisme)

Candice MAHÉ (golf)
David GAUDU (cyclisme)

BREST BRETAGNE HANDBALL
RUGBY CLUB VANNES

Coralie DEMAY (cyclisme)
Armel LE CLÉAC’H (voile)

Marie LE NET (cyclisme)
Victor COROLLER (athlétisme)

BREST BRETAGNE HANDBALL
RENNES VOLLEY 35

Camille PRIGENT (canoë-kayak)
Alan BERROU (boxe française)

Clara BUREL (tennis)
Yun POULIQUEN (voile)

LANDERNEAU BRETAGNE
BASKET
REC RUGBY RENNES

Margaux ROCUET (équitation)
Cédric JOLY (canoë-kayak)

Shana GREBO (athlétisme)
Tom REUX (athlétisme)

FÉDÉRATION DE GOUREN
STADE RENNAIS FC

Prix du public : Warren BARGUIL

19

LA RÉGION
BRETAGNE
ET LE SPORT
Quelques chiﬀres...
350 M€
Consciente de son importance
et ﬁère de l’attractivité du
sport, la Région a consacré,
depuis 2005 près de 350 M€ à
son développement en Bretagne. Près de 60 sportifs de
haut niveau et 79 ligues et
comités régionaux sont aidés
par la collectivité.

6 000
C’est le nombre de clubs,
toutes disciplines confondues,
que compte le territoire.
Au total, ils rassemblent
près de 900k licenciés.

25 000
C’est le nombre d’emplois
liés aux activités physiques
et sportives en Bretagne.

L’action de la Région répond à 6 enjeux majeurs permettant de développer les activités
sportives au profit de tous !
> Permettre à la jeunesse bretonne de s’épanouir par le sport
En complément des moyens aﬀectés par l’Éducation nationale à l’EPS, la Région souhaite, au sein des
lycées et des CFA, intensiﬁer toujours plus son action.

> Permettre aux sportifs bretons d’être présents aux niveaux national et international
Pour ce faire, mettre à leur disposition d’excellentes conditions d’entraînement sur le territoire, des
équipements de qualité et maintenir l’intervention de la Région en faveur du haut niveau.

> Accueillir des événements sportifs, vecteurs d’attractivité et de rayonnement
Continuer à soutenir les organisateurs de manifestations en capitalisant sur le « savoir-faire »
breton, l’engagement bénévole et la capacité à accueillir de grands événements.

> Aider les structures du sport amateur à se professionnaliser
En accompagnant les ligues et comités régionaux (contractualisation et aide à l’investissement) et
les clubs phares de Bretagne (Centre d’Entraînement et de Formation des Clubs Phares, clubs en
voie d'accession à l'élite).

> Soutenir les 25 800 emplois de la ﬁlière sport
En améliorant les formations aux métiers du sport, qui représentent 2% de l’emploi régional, pour
répondre aux besoins du territoire breton.

> Être acteur, à part entière, du développement du sport breton
À travers le Campus Sport Bretagne, à la fois axé sur le haut niveau, la formation, la recherchedéveloppement, l'accueil du mouvement sportif et l'éducation populaire, le Conseil régional et ses
partenaires ont lancé une nouvelle dynamique, assise sur une véritable volonté de
« faire ensemble ».
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LES AIDES RÉGIONALES
La Région accompagne l’excellence sportive. Présente auprès des
athlètes dans la recherche de performances, la collectivité veille
aussi à leur santé et à la réalisation de leur double projet.
> Un soutien aux sportifs de haut niveau listés "relèves" :
Depuis 2015, les sportifs de haut niveau listés "relèves" bénéﬁcient d'une aide directe, dont le montant est corrélé aux résultats sportifs et à la situation ﬁnancière. Cette aide permet d'accompagner
une soixantaine de sportifs dans la réalisation de leur double projet, sportif et scolaire/
professionnel.

> Une aide à l’organisation d’événements majeurs :
La Bretagne accueille de très nombreuses manifestations sportives qui participent de l’engouement
populaire pour le sport où chacun peut se retrouver, qu'il soit spectateur, compétiteur ou organisateur. Ce rôle dans la création et le maintien du lien social est essentiel. L’impact médiatique de certaines manifestations peut également favoriser le tourisme en Bretagne. Le Conseil régional soutient
donc les compétitions sportives de niveau national ou international ainsi que de grands événements
suscitant de grands rassemblements populaires : Tour de Bretagne cycliste, CSI 5 étoiles de Dinard,
tournois de tennis de niveau ATP…

> Un appui aux structures fédérales et aux clubs :
Le bon fonctionnement des structures d'accès au haut niveau figure également au rang des priorités
régionales. L’appui se concentre sur 21 pôles espoirs et 13 centres d’entraînement et de formation
des clubs phares de Bretagne (CEFCP). Avec le label régional CEFCP, la Région souhaite apporter un
signe de reconnaissance aux centres de formation de qualité et garantir ainsi les prestations offertes

Étaient labellisés pour la saison 2018/2019 : Landerneau Bretagne Basket (basket féminin),
Rennes Volley 35 (volley masculin), En Avant Guingamp (football féminin), Garde du Voeu d’Hennebont
Tennis de Table (tennis de table masculin), Quimper Cornouaille Tennis de Table (tennis de table féminin), Cesson-Rennes Métropole Handball (hand masculin), les Albatros de Brest (hockey sur glace masculin), Brest Bretagne Handball (hand féminin), Rugby Club de Vannes (rugby masculin), Haute-Bretagne
Athlétisme (Athlétisme mixte), Ujap Quimper Volley (volley-ball masculin), Saint-Grégoire Rennes
Métropole HB (Handball féminin).

> L'aide aux déplacements
Les déplacements de sportifs constituent pour les clubs un poste important de dépenses. Afin de
répondre aux besoins des associations, le Conseil régional a adopté en 2007 un document-cadre précisant ses modalités d’intervention en matière d’aide aux déplacements pour les clubs et les sportifs
se déplaçant sur des championnats de France.

> La santé du sportif comme priorité
Quatre plateaux techniques de médecine du sport (Rennes, Brest, Lorient et Pontivy) bénéficient
d'une aide régionale destinée à permettre un suivi médical de qualité, adapté aux sportifs de haut
niveau.

> Captation TV
Enfin, une aide pour la captation de matchs via les TV locales est versée afin de valoriser les meilleurs clubs sportifs bretons.
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