Sport en milieu rural et Bretagne (CRSMR Bretagne)
Ces activités enracinées dans le milieu rural font partie de l’identité du territoire. Au-delà de
la légitimité régionale, elles bénéficient d’une reconnaissance nationale au travers d’une
Fédération Multisports agréée par le Ministère (la Fédération Nationale du
Sport en Milieu Rural). Avec l’ULAMIR « e bro Glazik » le CRSMR a aussi accompagné la
création du comité départemental de galoche bigoudène
Le CRSMR Bretagne a participé à l’émergence du char à voile en Bretagne en organisant de
nombreuses formations et en contribuant à la création du Comité Départemental de Char à
Voile du Finistère. Aujourd’hui c’est la ligue de Bretagne de char à voile qui préside aux
destinées de cette discipline.
Le CRSMR Bretagne a contribué à l’élaboration du « bag ar vro » (bateau de pays), bateau de
randonnée nautique adapté à la fois aux publics jeunes et aux spécificités des côtes bretonnes.
6 « bag ar vro » ont ainsi permis à des milliers de jeunes de découvrir la faune et la flore du
littoral en même temps que la voile.
Cette modeste expérimentation s’inscrit dans la dynamique portée notamment par « Nautisme
en Bretagne » dont l’ambition est d’ouvrir les activités nautiques au plus large public.
En partenariat avec l’UBAPAR (Union Bretonne pour l’animation des pays ruraux) le
CRSMR a conduit plusieurs promotions d’éducateurs sportifs vers :





Le BEAAPT (brevet d’état d’animateur d’activité physique pour tous)
Le BEESAPT(brevet d’état d’éducateur sportif activité physique pour tous)
Différents BE spécifiques
Qualifications BAFA voile et canoë

Dans cette filière « jeunesse et sports », le CRSMR Bretagne a été précurseur en proposant
des formations adaptées aux spécificités du milieu rural.
Le CRSMR Bretagne se lance maintenant dans le Disc Golf, un sport de nature ludique et
accessible
à
tous,
à
mi-chemin
entre
le
frisbee
et
le
golf.
Plusieurs
associations
se
sont
déjà
lancées
dans
l’aventure.
Des formations à la pratique et à l’encadrement sont proposées.
Contact : Serge Falézan, président du CDSMR 22 (serjeuxbzh@laposte.net // 06 79 60 10 29)

