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MÉCÉNAT 
 

Une publicité d’une entreprise mécène publiée par l’association annule les bénéfices du mécénat 
Si l’association passe une publicité dans ses supports, l’entreprise passe du statut de mécène à celui de sponsor 
ou parrain. A ce titre, l’association ne peut plus bénéficier des mesures de réduction d’impôts liées au mécénat. 
 

L’ARBITRAGE EN FRANCE  
Quelques chiffres clés 

 

Football  29 000 arbitres officiels 
        1 000 000 matches arbitrés lors de la saison 2007-2008. 
 
Rugby  2 100 arbitres officiels 
        43 000 matches arbitrés lors de la saison 2007-2008. 
 
Handball  15 900 arbitres officiels 
        4 660 matches arbitrés lors de la saison 2007-2008. 
 
Basket-ball  10 630 arbitres officiels 
        16 000 matches arbitrés lors de la saison 2007-2008. 
 

UN OUTIL INFORMATIQUE POUR ÉTABLIR UN BUDGET  
 

Afin d’aider les associations à réaliser un plan budgétaire, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale Nord 
Pas de Calais met à disposition en ligne un outil informatique performant d’aide à la construction budgétaire. 
Conçu de manière pédagogique, cet outil est accompagné d’un guide d’utilisation. Il se compose de plusieurs 
feuilles sous excel. Cet outil d’aide est téléchargeable sur www.cresnpdc.org .  
 

LE RESPECT DANS LES STADES 
 

Roselyne Bachelot et Bernard Laporte installent le groupe de travail "pour le respect dans les stades". Ce 
groupe de travail, dont l'objectif est de promouvoir le respect des valeurs de la République et du Sport, a tenu 
sa première réunion le 18 novembre dernier au secrétariat d'État aux Sports, à la Jeunesse et à la Vie associa-
tive. Présidé par Dominique Rocheteau, actuel Président du Conseil National de l'Éthique de la FFF, le groupe 
de travail est composé d’une vingtaine de membres issus des diverses instances du football, des ministères 
chargés des Sports et de l'Intérieur et du monde associatif.  
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L’Établissement Français du Sang , vous informe des prochaines collectes 2009 organisées au Pays de Lo-
rient 
  
Kervignac le 09/01/09   Salle du Patronage     09h00-13h00  
Lorient  Lycée Colbert le 20/01/09   Amphithéâtre 08h30-12h00 13h30-16h00 
Gestel le 21/01/09   Salle du Lain   15h00-19h00   
Hennebont le 22/01/09   Centre Socioculturel      09h30-12h30 15h00-18h30                     
Lanester le 27/01/09   Self Collège H. Wallon 15h30-19h00 
Lorient M. Le Franc  le 30/01/09   Salle Permanence         08h30-12h15 
Ploemeur Lyc. La Paix  le 03/02/09   Espace Pastoral  09h00-11h45 13h00-16h30 
Lorient Lyc. St Joseph le 04/02/09   Salles M007 et M010 08h15-11h15  13h30-15h30 
Guidel le 05/02/09   Club de l’Amitié 15h00-19h00 
Quéven le 10/02/09   Salle Les Arcs 09h00-12h30 15h00-18h30 
Languidic le 11/02/09   Salle Jo Huitel 15h00-19h00 
Ploemeur le 12/02/09  Salle Ninnoch 09h00-13h00  15h00-18h30 
Larmor-Plage le 16/02/09   Salle des Algues 10h00-13h00  15h00-19h00 
Plouhinec le 23/02/09   Salle J-P Calloch 15h00-19h00 
Port-Louis Lycée le 25/02/09 Foyer 08h30-11h30 

Mesdames, Messieurs,  
 
 
Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à vous souhaiter à l’occasion de cette nouvelle année, 
beaucoup de succès,  que ce soit au niveau sportif, professionnel ou familial.  
 
Je ne vous dirai aucuns mots sur le climat défaitiste qui règne actuellement, je laisse cela aux médias qui 
font ça très bien. 
 

- 2009 est une année importante pour les Associations Sportives Lorientaises, les résultats des travaux du Cabinet Lares 
auront la pertinence de pointer du doigt ce qui pourrait être amélioré et confirmer ce qui nous semble indispensable.  
 
- Le Maire et son Conseil vont organiser, le 7 mars 2009, les assises participatives ou sportives et nous serons amenés à 
réfléchir ensemble sur notre devenir. 
 
- Une question pourrait nous interpeller : l’Office des Sports va-t-il disparaître ?  
Non, je suis confiant sur notre avenir. Notre rôle sera sûrement redéfini, avec je l’espère, nos missions renforcées.  
 
- Nous aimerions qu’il y ait une meilleure concertation entre le Service des Sports, les Élus et l’Office, pour définir ensem-
ble les équipements de demain, en sériant les priorités. Je le dis et le redis, l’Office n’est pas un concurrent mais bien un 
ensemble d’hommes, de femmes de terrain, qui par son investissement, connaît les besoins du monde sportif. 
 
- Dirigeants de Club, nous serons amenés à réfléchir sur nos modes de fonctionnement et à envisager ensemble, un pro-
jet politique de Club. Bien sûr, tous les Clubs ont un projet, qu’il soit axé sur l’accueil des jeunes, la formation ou le loisir. 
Un Club mono sport et un Club omnisports n’ont pas les mêmes problématiques. Par contre, projet ne veut pas toujours 
dire argent, ne mélangeons pas tout.  
 
- Certes, nos Élus souhaitent faire une réforme concernant les subventions sportives, avoir une meilleure lisibilité sur l’uti-
lisation des sommes versées.  
 
- L’Office est conscient que notre système de répartition a ses limites, qu’il est peut-être à repenser, pas sur le fond mais 
sûrement sur la forme. 
 
- Notre méthode a néanmoins le mérite d’être équitable. N’attribuons pas de subventions uniquement sur des projets qui 
ne tiendront pas la route et seront illisibles dans leur réalisation. 
 
- Autre constat, nos Élus viennent de terminer les réunions de quartier et qu’entendons-nous : incivilités, nuisances sono-
res. Des jeunes qui font du vélo sur les trottoirs, ce sont des casseurs de rétroviseurs. Que faire ? L’urbanisation réduit de 
plus en plus les espaces naturels. 
 
-Doit-on mettre en place des structures type City parc ? Certainement, mais il existe aussi des solutions qui allient espace 
multifonction et terrain de grand jeu. Elles seraient très utiles pour l’entraînement de nos jeunes sportifs, je pense particu-
lièrement aux écoles de football et aux scolaires.  
 
- Nos étudiants, également, font beaucoup parler d’eux. Là, je pose la question aux dirigeants et Élus présents ce soir : 
pourquoi ne pas faire comme certaines villes, aménager une fois par mois, voire toutes les semaines des rencontres 
sportives et ludiques ? Cela pourrait être, par exemple, une soirée piscine avec des jeux ou une soirée tennis de table, il 
y a là matière à organiser.  
 
- Avant de vous parler des actions que l’office va entreprendre en 2009 arrêtons nous sur l’enquête de l’INSEP, 61 % des 
Français auraient une pratique hors association, ce constat doit nous interpeller.  
 
- En 2009, l’Office, dans le cadre de l’antenne MAIA, organisera des soirées, les dates ne sont pas toutes arrêtées.  
 
- Des thèmes vont être abordés, comme : gérer des conflits dans nos associations, les risques liés au sport.  
- La fête du sport bien sur, l’assemblée générale le 24 Avril, le temps fort sera le Lorient Tour le 11 octobre, il va changer 
de lieu, nous allons du péristyle vers les rives du Ter, qui sont peut-être plus propice à la pratique de la course à pied. 
Nous espérons que les écoles, Clubs vont soutenir cette manifestation en venant nombreux.   
 
Je vous renouvelle nos vœux pour 2009 

                                                                                                                                                                             Daniel Signolet 
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Podium Course – 8 ans  

Podium Course 8-9 ans  

Podium Course – 8 ans  

Podium Course 8-9 ans  

Podium Course 10-11 ans  Podium Course 10-11 ans  

Podium Course 12-13 ans  Podium Course 12-13 ans  

Podium Course + 14  ans  
Podium Course + 14  ans  

Podium Course populaire  Podium Course populaire 

Dans le numéro d’octobre de « Sport dans 
ma Ville », nous vous avions parlé de la 
course pédestre « Le Lorient Tour », dont 
vous pouvez voir tous les podiums en images 
ci-contre. 

Cette manifestation, organisé par l'Office 
des sports, avec une aide importante du C.E.P 
de Lorient et du Collège Jean Le Coutaller, a 
eu lieu le 12 Octobre 2008 dans l'Enclos du 
Port à Lorient.  

Cette matinée était articulée autour de la 
santé, nous avions la présence du C.M.S de 
Lorient, de Morbihan Sport Santé, de Atout 
Cœur et Trait d’Union. Nous avions égale-
ment la présence d'une nutritionniste pour 
sensibiliser les enfants au bien manger.  Mon-
sieur Yann Syz, Adjoint à la Santé de la Ville 
de Lorient, représentait le service Santé de la 
Mairie. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles, 
signaleurs, encadrés par Marcel Dumont. 
Merci , également, à tous nos sponsors et 
rendez-vous le 11 octobre pour le Lorient 
Tour 2009, qui se déroulera, cette année, au 
Ter. 

 
 

Pourquoi dit-on “courir commue un dératé” ? 
 

L’écrivain Pline prétendait que les anciens desséchaient la rate des coureurs aux olympiades pour leur permet-
tre de courir plus vite. Les chirurgiens tentèrent plus tard d’enlever leur rate à des animaux pour savoir si cette 
croyance était fondée. Ils ne purent malheureusement prouver qu’un “dératé” court plus vite qu’un autre, 
même si l’expression nous est restée. 
 
 

Pourquoi parle-t-on du “coup de Jarnac”? 
 

Guy Chabot, baron de Jamac (y. 1509-1584), rendit célèbre cette expression après un duel mémorable. Son 
adversaire, François Vivoime de la Châtaignerie, était un duelliste réputé ; alors que ce dernier avait le dessus, 
Guy Chabot lui porta un coup d’épée au jarret et Vivonne s’écroula, perdant ainsi le combat. Ce coup inatten-
du (et interdit par la suite) devint l’archétype de toute victoire traîtreusement acquise. 
 
 

A l’origine, le champion était celui qui combattait dans un champ 
 

L’expression “c‘est un champion” est courante... mais saviez-vous qu’à l’origine, le champion était celui qui 
combattait dans un champ clos afin de défendre une cause pour lui-même ou pour autrui (au Moyen-âge, on 
pouvait se faire remplacer dans les combats judiciaires : Dieu ne pouvait que faire triompher l’innocent !). 
Peu à peu, toutefois, à partir du 18ème siècle, le champion n’eut plus la possibilité de représenter quelqu’un que 
dans certains cas tels que maladie, infirmité, vieillesse, etc. Aujourd’hui, le terme de champion a tendance à 
s’appliquer aussi à celui qui est considéré comme le meilleur dans sa catégorie, que ce soit dans le monde poli-
tique ou dans celui des idées. 
 
 

Pourquoi vaut-il mieux garder un“calme olympien” ? 
 

Les Dieux vivaient sur les cimes de l’Olympe, la montagne de Grèce la plus élevée. Zeus, leur chef, est repré-
senté par les sculpteurs comme un dieu noble, qui préside l’ordre universel, sûr de lui et calme. L’expression 
“calme olympien” se réfère à la placidité des dieux, qui savent garder leur sang-froid en toutes circonstances 
puisque, de toute façon, ils auront gain de cause grâce à leur pouvoir. 
 
 

Le mot "cape" désignait à l'origine une casquette qui était remise aux joueurs de foot anglais 
 
Une cape est synonyme de sélection internationale dans le jargon sportif. Contrairement à une idée largement 
répandue, le terme vient du football et non du rugby. Dès 1886, les footballeurs sélectionnés en équipe natio-
nale d'Angleterre avaient l'obligation de se présenter dans le stade vêtus d'une casquette (en anglais, "cap") en 
soie blanche, avec une rose rouge brodée à la hauteur du front. 
 
Le rugby a fini par adopter cette tradition. Pour leur première sélection dans le XV anglais, les rugbymen rece-
vaient un chapeau où étaient inscrits leur date de sélection ainsi que le nom de leur adversaire. Si la coutume a 
disparu, le terme continue d'être utilisé et a même été étendu à tous les sports collectifs. 
 

 
Sources : La Lettre de l’Économie du Sport 
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