
	 	 	 	 	  

	

RAPPORT MORAL 
Messieurs les représentants de clubs, 

	
Nous arrivons déjà au terme d’une deuxième olympiade sous ma Présidence et je 

puis vous avouer que je n’ai pas vu le temps passé. 
 
Cette saison revêt un caractère exceptionnel qui nous a tous quelque peu perturbé et 
déstabilisé dans l’organisation de notre activité. Nous avons dû supprimer nos épreuves 
les unes après les autres avec beaucoup de frustration. 
 
Nous nous sommes de ce fait approprié l’utilisation de la Visio-conférence qui nous a 
permis de poursuivre plus ou moins nos activités et de gérer cette fin de saison afin de 
préparer la prochaine en prenant en compte les restrictions sanitaires qui s’imposent à 
tous. 
 
Nous sommes d’autant plus frustrés que nous constatons cette saison une augmentation 
de 4 % de nos effectifs et sans cette situation exceptionnelle qui a stoppé nette l’activité 
de tous nos clubs, nous nous serions vraisemblablement rapprochés des 12 000 licenciés 
tout type confondu. 
 
De ce fait, nous enregistrons des résultats financiers qui n’étaient pas forcément attendus 
et qui s’expliquent malgré le fait que nous avons embauché au mois de février un agent de 
développement et de communication qui aura l’occasion tout à l’heure de se présenter à 
vous et de faire état de ses principales activités. 
 
La qualité de ses prestations dont vous avez pu vous apercevoir au travers de notre 
communication sur les réseaux sociaux et sur notre site, a conforté le Bureau exécutif 
dans sa décision de transformer son contrat CDD en CDI. 
 
Il conviendra toutefois de rester prudent car nous vivons une période de notre vie inédite 
et imprévue que personne n’aurait imaginé et dont nous ne savons pas comment et quand 
cela va se terminer. 
 
Notre modèle économique associatif devrait nous permettre de résister à une éventuelle 
crise économique et surtout de conserver nos emplois même si nous devions accuser une 
baisse importante de nos effectifs pour la prochaine saison. 
 
Des appels à projets existent actuellement sur les différents sites institutionnels pour aider 
les associations en difficulté. N’hésitez pas à les consulter. 
 
Nous pouvons également saluer la solidarité qui a existé entre les différentes instances 
Fédération, Ligue, Comité, pour geler certains tarifs, effectuer d’éventuels remboursement 
ou proposer certaines ristournes. 



Nous avons toutefois poursuivi nos actions tournées vers le développement de notre 
activité et souhaitons aider les clubs qui désirent se développer. 
 
Avant de vous citer nos actions réalisées, je souhaitais revenir très rapidement sur 
l’Olympiade qui vient de s’achever, celle-ci ayant été rythmé par de nombreux 
changements auxquels la Ligue a dû faire face. 
La Ligue ! Devrais-je dire : La Ligue et les Comités Départementaux car pour synthétiser 
tout ce qui a été mis en œuvre pour s’adapter, j’évoquerai : 
 

1) La concertation notamment par le biais de l’enquête de besoin réalisé auprès des 
clubs en début d’olympiade. 

2) Le partage par la mise en œuvre du Projet Sportif Territorial : Un projet commun 
pour la Ligue et les comités départementaux. 

3) La cohésion dans le cadre de l’Agence Nationale du Sport. 
 
Sur nos actions en cours : 
 

- Notre centre de ressource est désormais opérationnel 
- Vous recevez tous maintenant notre newsletter 
- Nous sommes également sur plusieurs réseaux sociaux et notre communication 

nous permet maintenant de toucher directement le licencié dont certains nous ont 
d’ailleurs remerciés. 

- Nos actions sur le partenariat ont été momentanément interrompues en espérant 
que le monde économique retrouvera rapidement sa vitesse de croisière. 

- Nous avons significativement augmenté le nombre de clubs labellisés et un dossier 
pour aider ces clubs à se structurer est en préparation. 

- Le Projet Sportif Territorial de notre discipline axé principalement ces deux 
dernières saisons sur la performance et la formation va désormais se pencher sur 
des actions opérationnelles de développement sachant que la cartographie réalisée 
Valentin puis Kévin va nous permettre d’identifier les territoires carencés ainsi que 
les lieux et les offres de pratique. 

- J’en profite pour remercier les Comités départementaux pour leur collaboration. 
Cette confiance mutuelle s’est concrétisée lors des réunions de la commission 
régionale ANS, où nos décisions ont souvent été prises à l’unanimité des membres 
composant cette commission, représentants de Comités inclus. 

- Nous comptons avec la collaboration active des Comités Départementaux vous 
réunir par secteur géographique sur des regroupements thématiques afin de vous 
aider à rédiger votre propre projet. 

- Quatorze clubs ont bénéficié des aides ANS (l’ancien CNDS) désormais géré par la 
Fédération et les commissions régionales. J’invite davantage d’associations à 
s’inscrire dans cette démarche et nous sommes là pour les aider. Les critères qui 
ont tenu compte de l’historique où la Bretagne était fortement pénalisée sont 
appelés à évoluer pour rentrer dans une logique davantage fédéraliste que 
territoriale. 

 
Restez attentif également aux opérations actuellement en cours telle que l’opération 
passerelle réalisées auprès des écoles et l’opération e-Pass Ping qui figurent sur le site de 
la Ligue. 
 
Un autre dossier a surgi en début de saison avant d’être un peu étouffé par la crise 
sanitaire, il s’agit des violences sexuelles qui touchent toutes les couches de la société. 
 



Des projets de loi sont actuellement en préparation et notre Fédération s’est mise en état 
de marche pour épauler tous les dirigeants qui ont pu parfois par le passé se retrouver 
démunis devant certaines situations. N’hésitez pas à consulter le site fédéral sur ce sujet 
ou à nous en parler. 
 
Le seul résultat national que je puisse vous donner en dehors des championnats de 
France des régions concernent les trois podiums dont un titre de champion de France 
obtenu par Quentin ROBINOT, licencié à la Garde du Vœu d’Hennebont. On peut féliciter 
également au passage la demi-finale de Bastien REMBERT, formé au Pôle Espoir 
Bretagne. 
 
Cela me permet de rebondir sur la compétition vitrine pour notre Fédération que sont les 
championnats de France individuels seniors et de vous confirmer qu’ils se dérouleront en 
Bretagne du 27 au 29 mai 2021 sous la responsabilité du club de Cesson qui s’est vu 
confié l’organisation. 
 
La Ligue de Bretagne apportera naturellement tout son soutien pour que cette épreuve 
sportive et populaire obtienne le succès qu’elle mérite. 
 
Arrivant en fin d’Olympiade, nous allons repasser devant les urnes pour être autorisés à 
poursuivre notre activité de bénévole. 
 
Comme je l’avais laissé pressentir la saison passée, après avoir interrogé les élus proches 
que je remercie vivement, je renouvelle ma candidature à la Présidence, souhaitant 
poursuivre ensemble avec vous toutes les actions que nous avons entamées. 
 
Le renouvellement de candidature de presque la totalité des membres su Conseil de Ligue 
qui m’ont témoigné de leur confiance m’ont conforté dans ma décision et je les en 
remercie. 
Du sang neuf est également prévu venir nous rejoindre. 
 
Je conclurai en remerciant les salariés, les différentes collectivités territoriales, Le Conseil 
Régional de Bretagne, la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la 
Cohésion Sociale, le Comité Régional Olympique et Sportif breton, les Comités 
Départementaux et notre Fédération, nos partenaires ainsi que la presse toujours 
présente et attentive quand nous la sollicitons. 
 
Je vous salue tous pour le dévouement dont vous faites preuve dans vos clubs et en ces 
temps difficiles sachez que la Ligue avec ses comités départementaux reste à votre 
écoute et à vos côtés pour que notre discipline sportive souffre le moins possibles de la 
situation actuelle. 
 
Merci de votre attention. 
 
 

       Renan THEPAUT 
       Président L.B.T.T. 

	
	
	


