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L’Établissement Français du Sang , vous informe des prochaines collectes, octobre et  
novembre 2009, organisées au Pays de Lorient 
 

OCTOBRE 
 

Hennebont Le 01/10/09 Lycée Victor Hugo (salle v14 m14 m15) 08h30-12h00 
Hennebont  Le 02/10/09 Centre Socioculturel 08h30-12h30* 
Riantec  Le 03/10/09 Château de Kerdurand 10h00-13h00 
Lorient  Le 05/10/09 Salle du Cheval Marin (U.B.S.) 13h30-17h30 
Lorient  Le 06/10/09 Salle du Cheval Marin (U.B.S.) 10h00-13h00 & 14h00-17h00  
Locmiquélic Le 07/10/09 Salle des Fêtes 15h00-19h00   
Lorient  Le 08/10/09 Salle Conseil Municipal (Mairie) 09h00-13h00 
Lorient  Le 09/10/09 Cabine Soirée Plasma 15h00-20h00 
Lanester Le 09/10/09 Salle des Fêtes 08h30-12h30* 
Lorient  Le 12/10/09 Lycée Dupuy de Lôme (Internat Post Bac RDC) 08h30-12h30 & 14h00-15h00 
Lorient  Le 13/10/09 Lycée Dupuy de Lôme (Internat Post Bac RDC) 08h00-12h00 
Gourin  Le 15/10/09 Salle des Fêtes de Tronjoly 10h00-13h00 & 15h00-18h30 
Caudan Le 16/10/09 Maison des Associations - Jean Rostand 10h00-13h00 & 15h00-18h30 
Plouhinec Le 19/10/09 Salle Jean-Pierre Calloch 15h00-19h00 
Clohars-Carnoët Le 20/10/09 Salle des Fêtes 09h00-13h00 
Plouay Le 21/10/09 Sous-sol de la Salle des Fêtes 08h30-12h30* 
Ploëmeur Le 22/10/09 Salle Ninnoch 09h00-13h00 & 15h00-18h30 
Larmor-Plage Le 28/10/09 Salle des Algues 08h30-12h30* 
Ploerdut Le 29/10/09 Salle Communale 15h00-18h30 
Quiberon Le 30/10/09 Restaurant Scolaire 15h00-19h00 
 

NOVEMBRE 
 

Port-Louis Le 03/11/09 Salle des Fêtes Locmalo 15h00-19h00 
Hennebont Le 04/11/09 Centre Socioculturel 15h00-19h00 
Hennebont Le 05/11/09 Centre Socioculturel 09h30-12h30 & 15h00-18h30 
Baud Le 06/11/09 Salle des Fêtes du Scaouët 08h30-13h00 
Pont-Scorff Le 09/11/09 Salle Polyvalent 15h00-19h00 
Inzinzac-Lochrist Le 10/11/09 La Charpenterie 09h30-13h00 
Lorient  Le 13/11/09 Centre de Kerpape - Salle de Conférence 09h00-13h00 
Lorient  Le 16/11/09 Cabine Soirée Plasma 15h00-20h00 
Ploëmeur Le 17/11/09 Lycée N-D de La Paix - Espace Pastoral 09h00-11h45 & 13h00-16h30  
Guidel Le 18/11/09 Restaurant Scolaire 15h00-19h00 
Ploëmeur Le 19/11/09 Salle Ninnoch 08h30-12h30 
Plouray Le 20/11/09 Salle Polyvalente 15h00-18h30 
Pluneret Le 25/11/09 Salle des Fêtes 15h00-19h00 
Lorient  Le 26/11/09 France Télécom - Mont. Salut - Salle Les Chats 08h00-11h30 
Riec / Belon Le 27/11/09 Maison des Associations 08h30-13h00 
Larmor-Plage Le 30/11/09 Salle des Algues 10h00-13h00 & 15h00-19h00  

 
10/10/09 C.A.Lorient - 1ère journée N2 au Palais des Sports de Kervaric 16h00   
11/10/09 Lorient Tour - Site du Ter au Centre de Loisirs du P.L.L. à 09h30 
22/11/09 La Lorientaise - « Course » au profit de la Recherche Contre le Cancer du Sein 

 Départ : Rue de Melun à 10h00 - Arrivée : Cité de la Voile Éric Tabarly 
23/11/09 Ateliers « Gestes qui sauvent » au Complexe Omnisport du Moustoir à 18h30 

 

Le patrimoine sportif lorientais 
 
2009, l’année de tous les travaux. Certainement car le patrimoine s’enrichit de 
nouvelles installations : la refonte complète du complexe « Svob », le terrain 
synthétique de Kerfichant en lieu et place du stabilisé, la réhabilitation de l’an-
cienne Mairie de Keryado et je ne parle pas des aménagements ça et la dans 
les diverses structures, comme le ponton de l’Aviron du Scorff, la grille de 
départ du B.M.X, le stade d’athlétisme qui prend forme tranquillement. Alors 

vous allez me dire, oui, mais !!!!! Bien sûr qu’il reste énormément de chose à faire, mais je 
suis persuadé que le Maire et son Conseil Municipal auront programmé pour les années à 
venir ces travaux. Il faut simplement s’armer de patience, tout ne peut pas se faire d’un seul 
coup. Tout ce travail passe par de la concertation, il faut que nous soyons convainquants 
pour justifier ces investissements, il y a également des demandes spécifiques émergentes à 
prendre en compte et je ne pense pas qu’à nos retraités. Dans les quartiers, nos enfants et 
adolescents ont également des besoins, il faut les écouter, cela fait partie de la cohésion so-
ciale. 
 

Daniel Signolet 
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La vie de nos installations sportives 
 

80 000 € c'est ce que le Conseil Municipal a voté pour : 

• Le Changement de la grille de départ et la rehausse du virage de la piste de bicross, 
• Le Changement de ponton de la base d'aviron du Scorff, 
•  La troisième tranche de réhabilitation du stade du Bois du Château correspondant 

aux aires de lancer du disque et du marteau, ainsi que les installations de Steeple et saut en 
hauteur. 

 
Le plan de financement est aidé par l'État (CNDS 50%) et le Conseil Général (7%), le 

reste étant assuré par la Ville (43%). 
 

������ 
 

Le 12 mars 2009, le Conseil Municipal a voté la transformation du terrain d'entraîne-
ment en stabilisé de Kerfichant en terrain synthétique. 

La construction du terrain est confiée au groupement ENVIRONNEMENT SPORT 
(Mandataire) et SACER Atlantique pour un montant de 493 432,74 €. 
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 Lorsqu'elle a été créée, en 2005 (1ère édition le 9/10/2005), la Rando Nautique était 
avant tout la fête de la rade. Cette manifestation était placée sous le signe de la convivialité 
et de la bonne humeur, la performance sportive n'était qu'accessoire. 

 
 Bien sûr, la météo a pu contrarier cette fête de plein air (annulation en 2006 puis en 
2008 : c’est à dire qu'elle a eu lieu une année sur deux), mais ce n'est pas une raison pour 
abandonner les principes fondateurs de celle-ci, et les reporter ailleurs dans des manifesta-
tions plus mercantiles. 

 
 Même si le téléchargement du bulletin d'inscription faisait état de la fête de la rade, 
force est de constater qu'il n'en était rien. Pour s'en rendre, compte il suffisait d'assister aux 
préparatifs de départ sur la plage du Kernével. Les sportifs, je doute qu'il y ait beaucoup de 
débutants, étaient concentrés sur leur course non stop vers Hennebont en prenant leur casse-
croûte sur la plage ou aux alentours au gré de leurs affinités. Les organisateurs eux-mêmes 
avec leur tee-shirt bleu, ne paraissaient pas des plus joyeux en mangeant sur le pouce. Qu'il 
était loin le temps où l'on se ravitaillait au ponton de la base des sous-marins ! 

 
 Pourtant, avoir avancé à début septembre cette manifestation semblait un gage d'obte-
nir de bonnes conditions météorologiques (elles étaient d'ailleurs réunies en ce 6 septembre 
2009) et l'idée de prolonger la rade jusqu'à Hennebont aussi séduisante. 

 
 Alors que faut-il faire pour redonner à cette manifestation son lustre passé ? Tout sim-
plement lui rendre son âme synonyme de festivités ? 

 
 
 
 
 

Pourquoi le gardien de but est "le onzième homme" ? 
 

Vers 1850, au début du Football, les pensionnaires des collèges anglais trouvaient pratique et amusant d'orga-
niser des matches entre dortoirs. Il faut savoir qu'à l'époque les collégiens dormaient à dix par chambrée. 
Les parties se jouaient à dix plus un. 
Le surveillant du dortoir était placé derrière la ligne de but et se chargeait de surveiller le jeu et d'aller ramas-
ser le ballon quand il sortait du terrain. 
 Peu à peu, ce ramasseur de balle va s'intégrer au jeu et devenir le ''goalkeeper", le ''gardien de but"..., le on-
zième homme. 

 

Rama Yade est la 5ème femme à prendre en charge les Sports en France 
 

Du 24 juin 1946 au 22 janvier 1947 : Andrée Viénot, (Sous-secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports). 
Du 22 mai 1981 au 22 mars 1983 : Edwige Avice, (Ministre Déléguée à la Jeunesse et aux Sports auprès du 
Ministre du temps libre). 
Du 16 mai 1991 au 29 mars 1993 : Frédérique Bredin, (Ministre de la Jeunesse et des Sports). 
Du 29 mars 1993 au 18 mai 1995 : Michèle Alliot-Marie, (Ministre de la Jeunesse et des Sports). 
Du 4 juin 1997 au 7 mai 2002 : Marie-Georges Buffet, (Ministre de la Jeunesse et des Sports). 
Depuis le 23 juin 2009 : Rama Yade, (Secrétaire d'État chargée des Sports). 
A noter que depuis le 18 mai 2007, Roselyne Bachelot-Narquin est Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des 
Sports. 

 

Le mot "tennis" vient du mot français "Tenez !" 
 

Lorsqu'au Moyen-Âge, on jouait à la paume, le serveur avait coutume d'annoncer son envoi à l'adversaire en 
lui criant "Tenez ". 
En ancien français, l'impératif du verbe tenir se prononçait "Tenèts ". 
Quand les Anglais empruntèrent le jeu de paume et sa terminologie au XVème siècle, ils entendirent "Tenèts ", 
ce qu'ils interprétèrent phonétiquement comme "Tenis" et qui se transforma en "tennis ". 
 

C'est Campagnolo qui inventa le changement de vitesse pour vélo 
 

Les cyclistes doivent beaucoup à Tullio Campagnolo qui inventa, en 1933, le changement de vitesse. 
Il créa également, le procédé d'axes à broches afin de débloquer les roues qui remplaça le bon vieux papillon. 
Ainsi, le nom de ce constructeur de génie figure-t-il sur les dérailleurs de nombreux vélos. 
Sublime trouvaille qui permet aux cyclos de moduler leur rythme de pédalage et de l'adapter aux aspérités et 
difficultés de la route (montagnes, plaines, plats pays ou campagnes....). 
(Information tirée de l'ouvrage "Un tour... deux roues" de Laurent Bayart, aux éditions L'esprit des vagues). 
 

L'expression punitive "mise à pied" trouve ses origines auprès des cavaliers 
 

Renvoyer quelqu'un, parfois temporairement, de son travail ou de son école, en guise de sanction pour une 
faute commise, c'est le "mettre à pied". 
Cette expression est empruntée à la cavalerie : pour le punir, on privait le grenadier de son cheval pour plu-
sieurs jours ou plusieurs semaines. Il était donc "mis à pied". 
Comme le but de la sanction était de lui apprendre à vivre, on disait alors : ça lui fera les pieds, autre expres-
sion qui nous est restée.  
Les Jeux de Londres de 1948 furent les derniers JO où des disciplines artistiques figurèrent au pro-
gramme. 
Fortement soutenues par Pierre de Coubertin, des disciplines artistiques furent au programme des JO de 
1912 à 1948. 
Ces concours d'art concernaient l'architecture, la littérature et la musique , la peinture, la sculpture et les 
reliefs et médailles (1928-1948). 
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Le Guide pratique de l’association 8ème édition 2009/2010 et  
ASSOCIATIONS : rédigez vos statuts 

sont disponibles au siège de l’Office des Sports 
 

N’hésitez pas à venir le retirer ! 
www.ddjs-morbihan.jeunesse-sports.gouv.fr 

Source : La Lettre de l’Économie du Sport 


