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Le Finistère est un département sportif. Sa 9e place au plan national que 
lui confèrent ses 232 000 pratiquant.e.s régulier.ère.s, il la doit à la 
mobilisation des nombreux acteurs du mouvement sportif, professionnels et 
bénévoles à l’œuvre dans les clubs Finistériens.

Participant naturellement à une amélioration de la condition physique, le 
sport est source de santé et bien-être. Il est aussi source de rayonnement 
pour le département, quand ses athlètes brillent sur les épreuves nationales 
et internationales. Le sport est aussi source d’économie et d’animation des 
territoires.

Il est enfin et surtout un formidable levier d’apprentissage de la vie collective, 
avec au cœur les valeurs de citoyenneté et de solidarité.

Le Département, collectivité des solidarités sociales et territoriales, 
accompagne tout ce qui renforce le lien social, à travers la pratique sportive, 
de loisirs et de compétition, aux côtés du mouvement sportif.

C’est pourquoi il a adapté ses aides au sport, à la suite d’une concertation 
menée en 2016 avec ses acteurs, pour mieux prendre en compte cette 
exigence de solidarité : mobiliser le sport comme un levier d’insertion, 
faciliter l’accès au sport pour les publics qui en sont le plus éloignés, 
notamment les personnes en situation de handicap, promouvoir le sport au 
féminin et auprès des jeunes générations.

Ce document d’information vous présente les différents dispositifs mobilisés 
en ce sens.
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Top 10
des

départements

9e place

232 000
LICENCIÉ.E.S

2 300
CLUBS

9e au niveau national 
pour le nombre de pratiquants licenciés,

Un quart de la population 
pratique régulièrement un sport

Des manifestations sportives de renom : Les Roc’h des 
monts d’arrée,  

Tour du Finistère vélo, 
Tro Bro Léon, 

Tour du Finistère à la voile…

L’excellence de la course au large : 
les 4 derniers vainqueurs 

du Vendée Globe formés dans le Finistère

LE SPORT EN FINISTÈRE,
UNE SECONDE NATUREE 



FAVORISER LE SPORT,

75
manifestations

sportives soutenues  
par le 

Département.

ACCOMPAGNEMENT DU 
MOUVEMENT SPORTIF
• Participation au financement du Comité 

départemental olympique et sportif du Finistère (CDOS) 
et des Comités sportifs départementaux (CD) ;

• Financement des centres labellisés d’entraînement (CLE), des 
stages de formation des cadres bénévoles et de perfectionnement des 

sportifs ;

• Aide au fonctionnement des centres de médecine sportive de Brest et 
Morlaix.

FAVORISER DES ÉQUIPEMENTS  
ET DES MANIFESTATIONS DE QUALITÉ 
RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE

• Aide à la construction ou la 
rénovation d’équipements sportifs 

dans le cadre des Contrats de territoires avec les intercommunalités ;

• Création ou réfection de chemins de randonnées d’intérêts 
départemental et communautaire, plan de développement des voies 

cyclables dans le cadre du schéma départemental vélo ;

• Subventions aux organisateurs de manifestations sportives d’envergure, 
d’intérêt départemental, national voire européen.

250  
jeunes accompagnés 

dans les centres
labellisés d’entraîne-

ment (CLE).

77
espoirs sportifs 

soutenus

Source de santé et de bien-être, le sport contribue aussi à l’autonomie, la 
citoyenneté et au lien social, à tout âge et dans tous les territoires. Le Département 
souhaite favoriser le développement des pratiques, par des infrastructures 
de qualité et l’accompagnement de celles et ceux qui organisent le sport au 
quotidien

83 clubs, 
122 équipes, 

1 200 joueurs 
 bénéficiaires d’aides 

 aux déplacements par équipes 
lors des championnats  

de France.

PARTOUT, POUR TOUS

1 866 
 sportifs  

de 146 clubs 
bénéficiaires d’aides 
aux déplacements 
en championnat 

individuel



FAVORISER LE SPORT,

SOUTENIR
LES CLUBS ET LES ATHLÈTES
• Aide aux déplacements internationaux des équipes espoirs de voile, des déplacements individuels et collectifs des 

athlètes pour un championnat de France, les espoirs sportifs inscrits sur une liste ministérielle, les athlètes présélectionnés 

et sélectionnés aux Jeux olympiques.

PARTOUT, POUR TOUS

CONFORTER LE FINISTÈRE, 
COMME PREMIER  
DÉPARTEMENT NAUTIQUE 
DE FRANCE
• Participation au financement de Finistère 360° et des 
structures voile d’intérêt départemental (CD de la filière 
nautique) – Les centres d’excellence nationaux, Pôles France 
voile de Brest et course au large de Port-La-Forêt ;

• Subventions aux manifestations nautiques sportives et à 
dimension d’animation territoriale, manifestations solidaires, 
nautisme pour tous ;

• Achat de supports nautiques pour les centres nautiques 
(loisir, collectif, compétition) ;

• Aide à l’immobilier (rénovation et aménagement) des 
centres nautiques sans hébergement.

Les quatre 
derniers vainqueurs 

du Vendée Globe sont 
membres du pôle

Finistère course au 
large.



Rendre accessible le sport pour les personnes  
en situation de handicap
• Participation au financement des emplois du Comité départemental Handisport et sport adapté,

• Réalisation de circuits de randonnée accessibles aux personnes à mobilité réduite,

• Soutien aux athlètes Finistérien.ne.s participant aux jeux paralympiques,

• Aides Importantes aux manifestations sportives handisport et sport adapté,

• Participation financière aux équipements adaptés permettant la pratique sportive.

CONJUGUER LE SPORT
CONJUGUER LE SPORT 

À LA SOLIDARITÉ
Le Département accompagne prioritairement les 

acteurs, qui combinent sport et solidarité, en favorisant 
l’accès de la pratique aux plus jeunes, au public féminin 

et aux personnes en situation de handicap. Le sport peut être 
également mobilisé pour les actions en direction des personnes en 

parcours d’insertion. 



Le sport au service de l’insertion
Le Département a lancé en 2016 un appel à projets auprès des structures sportives, afin qu’elles proposent des actions 

visant à remobiliser, par le sport, des publics en insertion. Cet appel à projets sera reconduit chaque année.

À LA SOLIDARITÉ

Encourager le sport au collège
• Participation au financement des associations de sports scolaires 

(UNSS, UGSEL, USEP),

• Aides à la pratique du sport pour tous les collégiens,

• Sensibilisation des élèves à la pratique du vélo (6e et 5e),

• Aides aux sections sportives scolaires.



Conseil départemental du Finistère

Direction de la culture, du sport et de la jeunesse

Service des politiques territoriales culturelles et sportives

32 boulevard Dupleix Tél. 02 98 76 20 20 
CS 29029 – 29 196 Quimper Cedex Courriel : sport@finistere.fr

LE SPORT FAIT PARLER DU FINISTÈRE
Toute l’année, les athlètes Finistérien.ne.s font briller sur tous les terrains du monde les couleurs du 
département, des collégiens se distinguant dans les tournois scolaires aux skippers de Port la Forêt. Le sport 
c’est un atout pour l’image du Finistère, là où tout commence !

finistere.fr

Votre contact  
au Conseil départemental

Vous souhaitez être accompagné.e dans vos projets 
autour du sport, contactez le service des politiques 
territoriales culturelles et sportives du Conseil 
départemental.

Basket féminin à Landerneau Challenge nautique des collèges Foot fauteuil à Quimper

Sport et insertion à Brest Le tour cycliste du Finistère. Coupe du Conseil départemental 
 de Football

Le sport pour tous en Finistère par l’image
L’ensemble des vidéos sur la playlist YOU TUBE/Département du Finistère/Sport pour tous

Roc’h des monts d’arrée


