
Les Nouvelles du Comité

Espace Adhérents

Actualité

Rétrospective

Evénements à venir

Annonces 

Juin 2021



CHALLENGE CONNECTE INTER-ASSOCIATIONS

Adhérents des Associations
Sport en Milieu Rural des
Yvelines :

Participez au Challenge
sportif connecté « Bougez
et Vivez le Sport! »
pendant la semaine du 14 au
20 juin 2021.

(Re)faites du sport : cumulez
vos heures de pratique
sportive pour votre
association !

Pas de pré-inscription
nécessaire, merci de prendre
connaissance du règlement
: Règlement.

Lien de saisie de vos heures de pratique disponible à partir du lundi 14
juin.

Tous ensemble mobilisons-nous en faisant du sport dans nos
associations !

Contact : 
Emmanuelle 06 
59 63 96 31
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COURSE D’ORIE?TATION CONNECTEE

S’agit-il d’une course ? Non, il n’y a pas de classement
Sommes-nous obligés de courir ? Non, il n’y a pas de rythme imposé
Les enfants peuvent-ils participer ? Oui, à condition d’être accompagnés

Participez à la Course
d’Orientation Connectée à
Morainvilliers, le dimanche 20
juin 2021.

Seul(e) ou par équipe (6
maximum), partez à la
recherche des indices dans
le village, entre sentiers,
forêts et lieux culturels.

Avant inscription, veuillez
prendre connaissance du
règlement

Lien d’inscription (ouverture
à partir du 20 mai) :
sportrural.assoconnect.com

Aucune inscription sur place ne pourra être prise en compte en dehors
de ces horaires.

Les inscriptions sur place, le
jour de la Course seront
possibles entre 10h et 12h.
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PASS CULTURE

Pour en savoir plus : Pass.culture.fr

Pour les jeunes, c’est un moyen d’accéder plus facilement aux activités :
Depuis son compte, il demande à bénéficier d’une activité et justifie son
inscription sur présentation de :
-Son e-mail de confirmation
-Sa carte Pass+ ou de sa pièce d’identité.
-Selon l’activité proposée, le jeune peut régler avec son porte-monnaie
électronique Pass+.

Le Pass culture permet l’accès, l’année de ses 18 ans, à
une application sur laquelle un jeune dispose de 300€ pendant 24
mois pour découvrir et réserver selon ses envies les propositions
culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres,
musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).

Je télécharge 
l’application Je m’inscris Je réserve
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Serge FALEZAN Président               
CDRMR Bretagne

Animateur                                    
Tir à la corde et jeux de force

Portrait des acteurs du Sport en Milieu Rural
A chaque numéro, Emmanuelle s’entretient avec des acteurs du réseau
pour comprendre ceux qui l’animent. Ce mois-ci, zoom sur :

ZOOM SUR …

Pourquoi le Tire à la Corde (TAC) à la FNSMR ?

Tout le monde connaît le TAC. Mais peu le considèrent comme
un sport. Pourtant, le TAC était une discipline olympique de 1900
à 1920.

C’est un sport codifié : pratique intérieure et extérieure, avec une
Fédération Internationale (la TWIF) qui compte plus de 70 pays
membres. La FNSMR est affiliée à la TWIF.
En France, le TAC est surtout connu au Pays Basque (soka tira) et en
Bretagne (sachañ war an tortis).
Sous l’impulsion d’un passionné, Serge Falézan, la FNSMR tente de
redonner ses lettres de noblesse sportive à la pratique.
La TAC met en exergue des valeurs telles que le collectif, le
dépassement de soi, le respect, etc…
C’est aussi une discipline très simple d’accès à la fois dans le matériel
qu’elle requiert mais également dans les règles de pratique.

La FNSMR organise le championnat de France depuis 2018. Il s'est
déroulé dans l’Allier en 2019 et a rassemblé plusieurs centaines de
concurrents et plusieurs milliers de spectateurs.



ZOOM SUR …
La FNSMR participe aux Championnats du Monde en plein air depuis
2015.
Pour la FNSMR, l’enjeu est à la fois le développement (création
d’associations, nombre de licenciés) mais également la visibilité, la
communication. La FNSMR est notamment identifiée (par le CNOSF, le
Ministère et nombre d’autres institutions) par les pratiques originales
qu’elle propose.

Je suis Breton, né à la campagne près de Guingamp . Depuis
mon enfance, j'ai vécu dans cette ambiance des had-pardonioù
(fêtes locales de quartiers ou de villages) où les jeux
traditionnels étaient très populaires et bien présents .

Qui es-tu ?

Les activités physiques m'ont toujours attiré, ainsi j'ai pratiqué le sport
dès mon entrée au collège : courses pédestres, lancer du poids, lutte
bretonne (gouren), foot...puis les jeux de force bretons. Beaucoup
d'épreuves comme le lever de la perche, soulever de civière, lever
d'essieux de charrette et tire à la corde.

Comment es-tu arrivé à la FNSMR ?

Très investi par la pratique et la promotion de ces jeux de
force bretons, je souhaitais trouver une fédération, non
régionale, au sein de laquelle seraient pris en compte des
valeurs autres que la force, l'argent et la compétition,

qui, pour moi sont synonymes de disparition, à moyen terme, de ces
épreuves populaires qui constituent un des nombreux éléments du
patrimoine immatériel culturel breton.
Après avoir contacté deux ou trois organismes, j'ai contacté le
président du CRSMR (Lionel Couedello) qui m'a tenu un discours
convenant à mes



ZOOM SUR …
"desiderata" en matière de pratique et de promotion des jeux
traditionnels issus du monde rural. Quelques années plus tard, je suis
devenu le président du CRSMR Bretagne pour cette nouvelle olympiade.

Comment se pratique le TAC concrètement ?

-tous les tireurs (tireuses) sont à gauche de la corde en regardant
vers son centre. Le pied droit est mis en-dessous de cette corde.
-au signal de l'arbitre, tous les acteurs lèvent le pied droit et viennent
saisir la corde de la main gauche ; la main droite vient se positionner
devant la main gauche ou derrière cette main gauche.
-ensuite on tend la corde, les tireurs se penchent vers l'arrière dans
une position pouvant atteindre un angle proche de 40 °Dès le coup de
sifflet du meneur de jeu, chaque équipe recule pour tenter de faire
passer un témoin, fixé sur la corde, au-dessus de la marque centrale
tracée au sol.

Remarques : le TAC est un sport qui se pratique debout, donc aucune
partie du corps ne doit toucher le sol, en dehors des pieds, bien
entendu ! Le respect est une règle d'or dans le TAC : on respecte les
règles, les arbitres, les autres pratiquants,...

C'est un sport (ou jeu) d'opposition entre deux équipes. Le
nombre de joueurs doit être le même dans chacune de cellesci.
Techniquement :

Le TAC est identifié comme un jeu populaire : Comment faire 
passer cette pratique populaire en activité sportive et attirer 
des pratiquants ?
Effectivement, la question que nous nous posons au sein de la
FNSMR : comment faire évoluer cette belle activité
physique pratiquée par un très grand nombre de personnes

pour en faire une discipline sportive reconnue des instances sportives ?
Les nombreuses interventions et les diversités des cadres d'animation
("sentez-vous sport" à la Villette, les actions scolaires et périscolaires,



ZOOM SUR …
les foires inter-régionales, les festivals, les critériums fédéraux de la
FNSMR...) sont des occasions incontournables pour en assurer une
véritable promotion.

Le TAC accessible à tous, pour quels bienfaits (sport-santé) ?

Le TAC est une discipline où chacun peut et doit avoir une
place. Elle a des bienfaits de santé et de bien-être :
développement de la résistance, du souffle, de la force, de la
motricité, de la cohésion, de confiance en soi...

Quel est le rôle de l'éducateur sportif lors de la mise en place
de cette pratique ?

L'animateur sera présent avec un discours positif dans sa
présentation de la discipline et aussi dans son déroulement. Ce
sport d'équipe doit permettre à chacun(e) d'avoir une place.

Il veillera à la mixité dans les équipes et au respect de chacun quel que
soit ses origines, son genre, ses capacités physiques et/ou mentales…).
Les ateliers de préparation seront variés, ludiques et adaptés au public
présent. Travailler pour déterminer la place de chacun dans l'équipe est
important.

Comment se porte la pratique du TAC dans les associations
avec la crise sanitaire ? Est-ce une bonne solution pour pratiquer
du sport pendant cette période ?

Le contexte actuel pourrait être propice au repli sur soi, à la
sédentarité ; il est anxiogène ! je pense qu'il faut bousculer les
façons de faire en matière de pratique sportive, se remettre
enquestion pour bouger, faire du sport et donner du plaisir . Dans mon

asso de jeux de force traditionnels bretons (C'hoarioù Treger), on n'a
jamais cessé nos entraînements sauf lors du confinement total. On lit
attentivement les instructions gouvernementales et on s'adapte.



ZOOM SUR …
J'ai mis en place, depuis la rentrée de septembre, une école de jeux
bretons pour les enfants d'âge primaire et élémentaire.
Les jeux sont variés : échauffements avec différents petits jeux, puis
découverte des jeux d'adresse (boules bretonnes, palets sur planche,
quilles, disc-golf, galoche sur billot, trous du chat et de la souris) jeux de
force bretons (levers de perche, d'essieux, de civière), jeux de traction
(bâtons, corde, roues...). A chaque séance des mercredis, nous avons
une dizaine d'enfants.
Les parents sont ravis de l'initiative et se rendent compte, ainsi, de
l'utilité de pratiquer différemment.

Sinon, tous les samedis matin, on assure un entraînement pour les
ados et adultes sur un terrain en stabilisé à Guingamp. C'est l'occasion
de nous retrouver, de créer des jeux et de nous projeter dans l'avenir.
Depuis la rentrée de septembre, nous avons 4 nouveaux venus.

Pour le développement du tire à la corde, nous avons bénéficié d'une
aide à projets de la part de la FNSMR pour la réalisation d'un outil de
développement de la pratique : un simulateur pour une mise en
situation de traction.

Notre prochain projet consiste à imaginer une nouvelle façon de tirer à
la corde avec 4 équipes en même temps. Cette réalisation va se faire
sous forme d'un atelier "bricolage" avec nos jeunes pendant une séance
du samedi matin. Nos jeunes sont une équipe motivée, composée
d'autant de filles que de garçons, dans une ambiance "djeuns" qui
mélange le sérieux des entraînements avec un esprit de légèreté, de
faire la fête et de ne pas se prendre la tête.

Voir sur FacebookC'hoarioù Treger
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CONSOMMONS DE SAISON



COURSE D’ORIENTATION CONNECTEE DE BULLION
Un vrai succès !
Ce sont 150 personnes qui sont venues découvrir la 1ère édition de la
Course d’Orientation Connectée à Bullion le 13 avril dernier.
En famille ou entre amis, les équipes ont (re)découvert les environs de
Bullion, sur les traces des 8 piliers.

Une météo plutôt clémente a permis de profiter au mieux de ce premier
évènement depuis de nombreux mois suite aux confinements.
Les règles sanitaires ont pu être facilement respectées dans la mesure
où les équipes étaient réparties dans tout le village.

Un grand merci au CSL de Bullion, à la commune et aux bénévoles sans
qui un évènement de cet envergure ne pourrait s’organiser.

Rendez-vous à Morainvilliers pour la prochaine édition !



NOS ASSOCIATIONS SONT DYNAMIQUES

La Vesgre AS Football a animé une matinée, courant mai, en proposant
des pratiques innovantes : le Tchoukball et le Walking Football (nous vous
en parlions dans un précédent numéro).

Une vingtaines de participants ont été récompensés par des maillots du
Comité Départemental Olympique du Sport 78 et des médailles des Jeux
de la Fraternité en présence du comité de Jumelage de Houdan.

Un grand bravo notamment à Thierry Morisset (président La Vesgre AS
Football) pour le développement de ces sports et son engagement au
sein de son association.



LISTE DE DIFFUSION
Vous souhaitez créer votre propre association sportive mais ne savez
pas comment vous y prendre ou n’osez pas vous engager ?
Le Comité peut vous aider dans cette démarche (constitution d’un
bureau, documents obligatoires, lancement des activités…) : 06 85 61 23 81

MANIFESTATIONS A VENIR

Rencontre des Ecoles d’Athlé
Samedi 19 juin – Fontenay le Fleury

Course d’Orientation connectée
Dimanche 20 juin – Morainvilliers – S’inscrire

Challenge connecté inter-associations
Du 14 au 20 juin 2021 – En savoir plus

Cet été on bouge, viens on sport !
Cet été, nous animons votre village.
Consulter les activités proposées

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité
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Mise en page : 

Samy Wolff

06 85 61 23 81
samy.wolff@sportrural.fr

cdsmr78

cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78.fr
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