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Trophées du sport - Penn-ar-Bed 2018
Le sport pour tous à l’honneur

Vendredi 14 décembre 2018 à 18 h 30
Maison départementale des Sports - rue Anne Jacques Robert Turgot - 29000 Quimper

Le Finistère, naturellement sport !
Les athlètes Finistérien. ne.s ont brillé tout au long de 2018

65 titres
de champions de France
catégorie jeunes, contre 55 titres en 2017.
obtenus par

37 sportifs individuels
et 16 équipes,
dont 60 % de femmes
et 40 % d’hommes.
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Le sport Finistérien dans sa diversité !

Avec 2 310 clubs sportifs et 217 783 licencié.e.s, le Finistère figure parmi les départements
les plus sportifs de France. Ce succès repose essentiellement sur un tissu dense de
responsables associatifs sportifs, dynamiques et passionnés, conforté par le soutien
des élus locaux.
Le Conseil départemental joue un rôle à la fois moteur et fédérateur pour favoriser
l’accès de tous les Finistériennes et Finistériens à la pratique sportive, accompagner la
construction d’équipements, et promouvoir les manifestations sportives.
En partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif du Finistère (CDOS)
et les services de l’État, le Conseil départemental organise, le 14 décembre prochain,
les « Trophées Sportifs Penn-ar-Bed 2018 ».
Cette année, la cérémonie mettra à l’honneur des jeunes sportifs finistériens champions
de France, le sport scolaire, et l’investissement d’un Comité d’Organisation et d’un
Comité Départemental pour l’organisation d’un championnat de France en Finistère.
Cet évènement sera enfin l’occasion de mettre en lumière le Comité Départemental
de Sports Adaptés, discipline peu médiatisée, qui offre à toute personne handicapée
mentale ou psychique, la possibilité de vivre la passion du sport.
Sportifs et sportives, vous toutes et tous ambassadeurs du Finistère, soyez assurés de
mon fidèle soutien en faveur d’un sport qui promeut les valeurs de solidarité.
Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental du Finistère

Les trophées 2018 : une illustration de la force du sport
en Finistère : l’engagement associatif, la diversité des
disciplines et la présence forte de jeunes sur les podiums
des championnats nationaux et internationaux.
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Les lauréats des trophées sportifs penn-ar-bed 2018
Le jury des Trophées Sportifs Penn-ar-Bed, présidé par Madame Elyane Pallier, Déléguée aux sports
du Conseil départemental du Finistère, et Yvon Cléguer, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Finistère, a choisi les lauréats en privilégiant la jeunesse, et avec la volonté de
donner un coup de pouce à une discipline peu médiatisée, et pourtant riche en champion.ne.s. Les
trophées sont également l’occasion de saluer plus particulièrement l’engagement de tous les instants des organisateurs de Coupe et de Championnat de France sur le territoire finistérien.

Discipline peu médiatisée
Comité départemental de Sport Adapté
La mission principale de la Fédération Française de Sport Adapté est d’offrir à toute personne en situation de handicap mental et ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins,
la possibilité de vivre la passion du sport de son choix, dans son environnement voué à son plaisir, sa
performance, sa sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté. Le Comité Départemental de Sport Adapté
du Finistère existe depuis 37 ans et est dans le TOP 10 France avec 1 300 Licenciés avec 21 associations
et 7 sections. Le Comité Départemental Sport Adapté est représenté par 16 membres parents, bénévoles et éducateurs. Avec le soutien du Conseil Départemental, le CDSA 29 dispose d’une Conseillère
Technique Fédérale depuis 1 an et demi : Camille Rassinoux.
Le CDSA 29 organise une cinquantaine de manifestation par an en multisports.
Des rencontres compétitives et non compétitives sont organisées afin de favoriser le maintien et
le développement d’une motricité fonctionnelle, de l’autonomie, en s’enrichissant des sensations
vécues et du plaisir ressenti par le pratiquant. Celui-ci peut alors agir en donnant du sens à sa réalisation afin de s’adapter à son environnement physique et social, de s’exprimer et de s’ouvrir au
monde. Nos journées Activités Motrices ont un vif succès avec + 200 participants à chaque rencontre
et sollicite une quarantaine de bénévoles.
En 2019, une équipe de football du Finistère 16/20 ans participera à la Coupe Nationale Espoir, et il
y aura une création d’association Multisports Adapté sur Brest et ensuite sur Quimper.

Course TAULE MORLAIX
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Comité départemental de sport adapté
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Les sportifs individuels
MAÏNA GALAND, est licenciée à l’EC de Landerneau et est une jeune athlète pleine de vie et d’entrain, qui a
commencé le cyclisme a 14 ans. Attirée par la convivialité et la découverte des paysages qu’offre la discipline, Maïna s’entraine environ 8 à 9 heures par semaine. A seulement 18 ans, elle a déjà participé à 2
Championnats du Monde, et 2 Championnats d’Europe avec l’Equipe de France. En 2018, Maïna devient
Championne de France Junior à Plougastel-Daoulas et termine 10ème aux Championnats du Monde en
Autriche.

FLORIANE HUET, est licenciée au Kiclos Brest Métropole Cyclisme et a d’abord pratiqué l’athlétisme pendant 7
ans, avant de commencer le cyclisme sur route à l’âge 13 ans, et le cyclisme sur piste à 14 ans. Désormais,
elle s’entraîne tous les jours, car elle fait partie du Pôle France de Bourges. En seulement 3 ans, elle a
remporté 7 titres de Championne de France sur piste (500m et vitesse), ainsi qu’une sélection en équipe
de France. Suite à ses blessures, Floriane garde la tête haute et souhaite performer aux Championnats du
Monde sur Piste, pour la saison 2019.

NOËMIE QUERE, est licenciée au CHM Plouhinec Pointe du Raz et a découvert l’haltérophilie il y a 3 ans, et elle
ne cesse de progresser dans un sport réputé difficile. Noëmie s’entraine 3 fois par semaine, dont une fois
avec le Centre Labellisé d’Entraînement. A seulement 13 ans, elle a déjà remporté 2 titres de Championne
de France U13, et une 1 Coupe de France U13 (par équipe). A long terme, Noëmie souhaiterait participer
aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
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Les sportifs individuels
KILIANN THEPAUT, est licencié à l’EPMS Ar Brug, c’est un jeune homme déterminé qui sait conjuguer parfaitement son projet sportif et professionnel. De nature altruiste, il aime partager ce qu’il aime et aider les plus
jeunes. Kiliann pratique le sport adapté et plus particulièrement l’athlétisme (200m et saut en longueur)
depuis l’âge de 17 ans, et a participé à plusieurs Championnats de France durant lesquels il a performé et
remporté plusieurs médailles d’or et d’argent.

MÉLANIE GAGNON, est licenciée à l’EPMS Ar Brug, c’est une jeune fille enthousiaste qui pratique plusieurs
sports : la natation, le cross et l’athlétisme. De nature persévérante et volontaire, Mélanie cumule les titres
de Championne départementale, régionale et nationale. Double championne de France en 2016 et 2018
au 100m et lancer de poids, Mélanie souhaite accéder au Championnat de France 2019 qui se déroulera à
Marmande avant de rejoindre une structure adulte de Sport Adapté.

FLAVIEN BEGHAIN, est licencié à l’AL Quimper et a découvert l’haltérophilie à l’âge de 10 ans, et est devenu
l’un des plus grands espoirs de l’haltérophilie bretonne. Obstiné et passionné, à seulement 16 ans, Flavien
a déjà remporté 4 titres de Champion de France (3 titres en individuel et 1 par équipe). Pour cette saison,
Flavien vise les minimas européens dans sa catégorie, mais rêve de pouvoir participer, un jour, aux Jeux
Olympiques.
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Les sportifs individuels
LOUIS-MAËL SEZNEC, est licencié au club Palmes en Cornouaille et pratique la nage avec palmes depuis 5
ans, mais pratiquait la natation auparavant. Il a été attiré par la sensation de glisse et de vitesse qu’offre la
discipline. Louis-Maël nage 4 fois par semaine et déjà été sélectionné 2 fois en Equipe de France benjamins
et 2 fois en Equipe de France cadets. La saison passée, il a été triple Champion de France (50m bi-palmes,
50m surface et 100m surface). Louis-Maël souhaite renouveler son titre de Champion de France 50m et
100m surface, ainsi que participer aux Championnats du Monde, qui se dérouleront en Egypte en 2019.

LEAN CABON, est licenciée au Club Nautique Brestois et est une jeune sportive accomplie qui pratique la natation depuis l’âge de 5 ans. Lean s’entraine 20 heures par semaine et a déjà participé à 2 stages en Equipe
de France Jeunes, ainsi qu’au meeting de l’Energy Standart Cup à Ligano en Italie. Au Championnat d’Europe Jeunes elle se hisse à la 3ème place au 50NL et au relais 4x100 NL. Lean termine 4ème au Festival de
la Jeunesse Européenne au 400 NL et 5ème au 200 NL. Elle a également participé à la COMEN Eau Libre
où elle a remporté le 5km et le relais, et obtenu la 2ème place au 10km. Téméraire et rigoureuse, Lean
vise une qualification aux Championnats d’Europe Juniors et les Championnats du Monde Juniors. A long
terme, Lean souhaite participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

AGATHE GUILLEMOT, est licenciée au Club Athlétique Bigouden et pratique l’athlétisme depuis l’âge de 8 ans.
De nature curieuse, Agathe a pratiqué plusieurs sports différents (judo, escrime, badminton…) et c’est pour
cela qu’elle s’est lancée dans les épreuves combinées. Elle s’entraine 13 heures par semaine et compte 5
sélections en équipe de France, dont les Championnats du monde U20. Cette année, Agathe est devenue
Vice-championne de France Junior du 800m (en salle) et Championne de France Junior de l’heptathlon. A
long terme, Agathe souhaite participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
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Les équipes
EQUITATION
L’Equipe de Poney 3D* du Poney club du Guerrus, Championne de France CSO, se compose de Lou-Ann LANNUZEL, Marie Agathe DEPRES, Salomé CALONNEC, Elise MOUDEN, âgées entre 13 et 14 ans, ont toutes
les 4 débuté au poney club du Guerrus, situé à La Forest Landerneau. Elles ont commencé la compétition
durant l’année 2017 sur les épreuves Poney 3. C’est au cours de l’année 2018 que le choix a été fait de créer
cette équipe pour le championnat de France poney se déroulant début juillet à Lamotte-Beuvron. Les filles
se sont qualifiées sans difficultés au cours de cette saison grâce aux nombreux classements de chacune
d’entre elles. Les couples (cavalier/cheval) se sont fait très rapidement car chacune d’elle avait son cheval
« de tête ». Le Championnat s’est déroulé pour le mieux, et signe un sans-faute pour leur première participation au championnat !
*L’épreuve Poney 3D est une épreuve réservée aux poneys D, de taille maximum ferrés 1m49 au garrot. Le
niveau 3 concerne des hauteurs d’obstacles de 80cm.

RUGBY
L’Equipe de Rugby à VII Développement ELITE, du Rugby Club du Pays de Brest, est une jeune équipe, qui existe
depuis seulement 3 ans mais dont la plupart des joueuses pratiquaient déjà leur sport en école de rugby
avec les garçons jusqu’ en catégorie U14.
La rigueur, les valeurs, le collectif, la pratique d’un sport de combat en équipe et le respect, qui restent des
atouts majeurs qui fédèrent les jeunes filles dans cette discipline.
L’équipe s’entraine 3 fois par semaine, et les jeunes joueuses sont régulièrement sélectionnées dans
l’équipe Bretagne et certaines ont intégré le TOP 100 des meilleures Cadettes ; certaines d’entre elles
continuent leurs parcours en Séniors dans le TOP 16 féminin (Stade Rennais Rugby) & en Elite 2 (Stade
Rochelais). En 2018, l’équipe devient double championne grand-ouest (idem en 2017), championne de
France, et se place à la 4ème place au Paris World Games SEVEN 2018. L’objectif pour la saison 2018/2019
est d’inscrire l’équipe en Championnat National FFR à XV avec pour but de se qualifier pour une 8ème de
finale du Championnat de France.
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LE SPORT SCOLAIRE
L’équipe mixte de Voile UNSS, du collège Pays des Abers à Lannilis
La section sportive UNSS voile existe depuis plus de 20 ans au Collège Pays des Abers. L’équipe mixte de
Voile légère du collège compte 4 coureurs (Alain FOURN, Jeanne LARNICOL, Malo ABGUILLERM, Titouan
BILLY) et 1 jeune arbitre officiel (Mathys LUCAS). Ces jeunes sportifs sont engagés en section sportive voile
depuis la 6ème, et s’entrainent 3 fois par semaine sur l’eau, avec en supplément une préparation physique. Un aménagement scolaire et un suivi médical sont également mis en place. Ce titre est une belle
récompense pour le travail de la section sportive voile et l’ensemble de l’équipe enseignante, qui s’investit
beaucoup pour le sport scolaire dans tous ses aspects. L’objectif de la structure est de conserver le titre avec
une équipe à recomposer (car départ de certains élèves vers le lycée).

L’équipe de handball Minimes Filles National Elite UGSEL, du collège Saint-Joseph Landivisiau
L’équipe de handball minimes Filles UGSEL du collège Saint-Joseph de Landivisau se compose de 4 filles de
3ème, 5 filles de 4ème et 2 benjamines de 5ème (Anaelle GEFFRAY, Eva LE NAN, Ines GRALL, Eléonore PICHON, Ombeline GUILLERM, Loisa GOACOLO, Lalie BERTHONNEAU, Emy BERNARD, Ilona TANGUY, Chloé OLIVIER et Axelle VINGANTE). Toutes ces jeunes filles ont été championnes de Bretagne plusieurs fois puisque
le collège obtient ce titre en minimes depuis 7 ans et en benjamines depuis 16 ans. Ce titre de Championne
est le huitième de l’établissement auxquels il faut ajouter sept titres de vice-championne, et deux troisième
place. Toutes les filles sont issues des clubs environnants et ont ou font toujours partie de la section sportive
du collège qui a été créée il y a une douzaine d’années et qui permet à ces joueuses de se perfectionner à
raison de quatre heures par semaine en sixième et en cinquième. Arrivées en quatrième elles s’entrainent
au niveau de l’association sportive. L’objectif cette année est de conserver ce titre lors des prochains championnats de France qui se dérouleront dans la région Nantaise.
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LES ORGANISATEURS DE CHAMPIONNAT ET DE COUPE DE FRANCE EN FINISTERE
Coupe de France de foot à 5,
organisée par le Comité Départemental Handisport
La Coupe de France de foot à 5, organisée par le Comité Départemental Handisport du Finistère, s’est
déroulée du 30 mars au 1er avril 2018, à Brest, sous la forme de 2 tournois réservés aux joueurs D1 et D2
(difficultés importante de déplacement), pour accueillir 20 équipes de 8 joueurs de moins de 20 ans, ce
qui représente 200 personnes, avec un handicap physique (mal-marchants) et déficience visuelle. Cet évènement est le 3ème évènement jeunes de la Fédération Française Handisport.
Le Comité Départemental Handisport du Finistère a décidé de monter cet évènement afin d’organiser un
événement handisport majeur sur le Finistère, de mettre en avant la pratique des jeunes (1er département étoile handijeunes FFH), de tisser des liens avec la ville de Brest, le District de football et l’Université
de Bretagne Occidentale. Comme toute organisation, le CD Handisport du Finistère a pu compter sur le
soutien de ses partenaires en particulier Handibrest et le Comité Départemental de Football qui à assurer
l’arbitrage tout au long du week-end ; mais également sur l’implication et la convivialité des 50 bénévoles
présents qui ont participé pleinement à la réussite de cet évènement.
Le Comité Départemental Handisport du Finistère retient les sourires des délégations présentes, les félicitations de la fédération, la convivialité de la soirée de galas lors du match du BBH, l’engagement des
partenaires, les diverses retombées médiatiques et cette distinction.

Championnats de France cyclistes de l’Avenir,
organisés par le Comité d’Organisation d’Epreuves Cyclistes Nationaux
Les championnats de France de cyclistes de l’Avenir étaient organisés par deux associations ; tout est parti
de l’association SPORTBREIZH qui souhaite, depuis 2009, dynamiser le cyclisme breton. En lien avec la Mairie de Plougastel-Daoulas, Sportbreizh a lancé le COECyN (Comité d’Organisation d’Evènements Cyclistes
Nationaux), co-présidé par Dominique Cap et Gurvan Musset. Ces deux derniers voulaient offrir aux jeunes
bretons la possibilité de s’illustrer sur une course haut-niveau et proposer au public la possibilité de découvrir les futurs grands de demain.
Les championnats se sont déroulés sur 4 jours de compétitions à Plougastel-Daoulas du 22 au 25 août
2018 : 3 contre-la-montre individuel (juniors dames, juniors hommes, et espoirs Hommes) et 5 courses
en ligne (minimes/cadettes, cadets, juniors dames, juniors hommes et espoirs hommes). Cet évènement
réuni 650 coureurs et environ 30 000 spectateurs sur l’ensemble de la compétition.
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