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Monsieur le Président, mes cher-es collègues,

Je voudrais vous raconter une histoire. Elle se passe dans un centre de loisirs, probablement du côté de 
Saint Pol de Léon, terre chérie de mon enfance. 

Un groupe d'enfants constitue deux équipes de football.
Les deux leaders tirent au sort pour savoir lequel des deux choisira le premier des joueurs.
Ils se mettent à distance de quelques mètres l'un face à l'autre.

Choux-fleur,  choux-fleur...  Ils  avancent  pas  à  pas,  un  pied  devant  l'autre  :  choux-fleur,  choux-
fleur...choux couvre le pied de fleur.

Choux a donc le droit de choisir le premier. Évidemment l'enfant choux choisit le meilleur des joueurs,  
l'enfant fleur choisissant le second meilleur et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste que deux enfants,  
toujours les mêmes : ceux que l'on ne choisit jamais car ils jouent mal et font perdre l'équipe.

Il se trouve que ces deux enfants ont une vie sociale difficile au seuil de la pauvreté, qu'ils échouent à  
l'école et qu'ils sont, comme on dit de façon terrible, « des croutes », « des nases », des « brelles » au 
football. Pourtant, ils aiment le football mais on ne leur passe jamais la balle et finissent par s'assoir sur  
la pelouse mettant leur équipe parfois hors jeu , pelouse dont ils ne peuvent même pas cueillir quelques  
boutons d'or puisque cette pelouse est synthétique. 

Bref, non seulement ces enfants ont du mal dans la vie mais le sport de compétition leur apprend à 
savoir perdre (à être « bons joueurs »), et donc probablement, quelque part, à incorporer leur situation 
de précaires.

Pour cette raison, notre groupe BE approuve le projet sportif  de la Région Bretagne quand celui-ci met 
l'accent sur les pratiques sportives de pleine nature qui échappent mieux aux dérives de la compétition 
et au sponsoring agressif.

Et  vous  avez  raison,  Monsieur  le  Vice-président,  d'insister  sur  les  atouts  considérables  de  notre  
Bretagne en ce domaine.

De même, nous proposons que, dans le cadre des conventions avec l'Université de Rennes 2, dont vous  
parlez  dans  votre  bordereau,  une  recherche  puisse  être  conduite  sur  les  pratiques  alternatives  et 
citoyennes qui permettent à ceux qui aiment le sport de compétition de ne pas en être exclus. 

Nous voudrions témoigner ici de l'expérience conduite par Madame le Maire de Plémet qui, outre le  
football féminin identifie les garçons relégués du football,  organise par minibus leur rassemblement 
pour qu'ils puissent jouer entre eux sur le terrain municipal - terrain municipal en gazon bien de chez 



nous, faisant l'objet d'un entretien zéro phyto bien entendu.

Notre groupe appuie également le principe d'éco-conditionnalité dans la construction des équipements, 
notamment dans les questions de santé, d'énergie dans le cadre du pacte électrique breton, et aussi  
l'accessibilité aux transports en commun. Nous souhaitons que ce principe soit strictement appliqué.

IDEM pour le 1% artistique et le bilinguisme.

Pour  finir,  nous  insisterions  volontiers  pour  que  la  Région  lance  un défi  régional  demandant  aux 
associations sportives et aux fédérations comment elles s'engagent concrètement dans la maîtrise de 
l'empreinte  écologique  de  leurs  pratiques  et  manifestations  sportives.  Déjà,  de  nombreux  projets  
émergent sur la maîtrise des déplacements, les achats éthiques des maillots et équipements sportifs, le  
choix de produits bio locaux pour les repas sportifs, etc.

Voici Monsieur le Vice Président, nous voulions simplement reconnaître que le sport est traversé par les 
contradictions et les paradoxes de notre société. C'est pour cela que nous préférons qu'il y ait , sous 
votre impulsion , une gestion de la question sportive qui soit responsable, créatrice et responsable, donc  
à Gauche. 

Oh ! pardon, j'allais oublier dans mon histoire du début, Choux était un garçon et Fleur une fille : du 
football mixte ! Rendez-vous compte !

N'allez pas me dire Monsieur le Vice-président qu'il s'agit d'une histoire à l'eau de rose

Je vous remercie,

Daniel Cueff


