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Sur la ville de Brest, on dénombre 
225 associations sportives, 23 structures 
de quartier et plus de 28 000 licenciés. Avec 
plus de 124 disciplines différentes recensées, 
ces acteurs sportifs nous proposent une offre 
variée et innovante proportionnellement 
supérieure aux autres villes du grand Ouest. 

35% des associations sportives brestoises 
s’orientent vers le loisir. Néanmoins, le haut-
niveau reste relativement important puisque 
23% des associations sportives évoluent 
au niveau national et 10% à l’échelle 

internationale. 

La pratique licenciée

Sur Brest, la pratique en club (légèrement 
supérieure chez les hommes), concerne 
principalement la tranche d’âge des 22-35 ans 

et des 10-15 ans. 

Le mouvement sportif, par son implication, 
et grâce aux bénévoles qui représentent 75% 
des acteurs sportifs, est le premier acteur 
du développement du sport et plus 
largement de la cohésion sociale. 

Les fédérations affinitaires
Une fédération affinitaire18 est 
une organisation qui, par le biais du sport ou 
de l’éducation physique, réalise une œuvre 
éducative, culturelle et sociale. 
52% des associations sportives (11 000 
licenciés) de la ville de Brest sont affi liées 
à des fédérations affinitaires exclusivement 
ou en plus de la Fédération Française 
de leur discipline. Les fédérations les plus 
représentées sur le territoire brestois sont 

la FSGT et l’UFOLEP. 

Les structures de quartier
L’enquête a également permis de mettre 
en avant les atouts du territoire brestois, 
notamment l’extrême richesse du tissu 

associatif, en particulier grâce aux structures
de quartier et à la variété de leurs sections 
sportives. Ces dernières, soutenues 
quotidiennement par la ville, comptent plus 
de 8 500 adhérents ce qui représente près 
d’un quart des licenciés brestois. 

Entre l’événementiel nautique, les 4 équipes 
professionnelles ou semi-pro, les clubs 
évoluant à haut niveau et plus de 
200 manifestations annuelles, le sport 
est un vecteur d’animation et d’attractivité 
du territoire brestois : 40% des Brestois 
ont assisté à un spectacle sportif au cours 
des douze derniers mois contre seulement 
36%19 à l’échelle nationale. 

18 Sports, éducation physique et mouvements 
affi nitaires au XXe siècle, Pierre Alban Lebecq, 
2004
19 Les loisirs et le sport, ISSP (Institut Supérieur 
des Sciences de la Population), 2007

Le sport fédéral 

Mode de lecture du tableau : 
les sports collectifs sont 
représentés par 14% 
des associations sportives 
brestoises et comptent 20% 
du nombre total de licenciés.

Classement du nombre de licenciés
en fonction de la catégorie d’activités 

Niveau de pratique 
des clubs brestois

Ces résultats nous permettent 
de positionner l’offre sportive 
brestoise face aux attentes 
de ses usagers et mettent en avant 
la vocation sportive du territoire.
Dans les prochains mois, la ville 
de Brest, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs du sport, 
poursuivra ce travail de concertation 
et d’analyse afin d’élaborer un Projet 
Sportif Territorial (PST):

Concrètement, de quoi s’agit-il ?
Le PST est un document unique 
qui donnera du sens à l’ensemble 
des acteurs sportifs du territoire. 
Cet outil partagé  entre les acteurs  
du milieu sportif précisera les 
orientations globales du territoire, 
déclinées en objectifs puis en actions 
concrètes. 

A quoi sert le PST ? C’est une 
démarche collaborative entre les 
acteurs du sport brestois (mouve-
ment sportif, collectivité) qui vise à 
proposer, de manière cohérente, des 
actions sportives qui répondent aux 
attentes des usagers de Brest et aux 
ambitions de la collectivité.

Pour qui ? Au service des usagers, il 
sera élaboré par la collectivité, les 
associations, les acteurs du milieu 
sportifs et les partenaires.

    iagnostic sport, Assises du Sport, Fête 
du Sport place de la Liberté... autant 
d’initiatives qui visent une même 
ambition : renforcer la dynamique sportive 
brestoise, renforcer la ré� exion 
et le dialogue sur le sport à Brest, 
sur les Brestois et le sport.

Par le passé déjà, la ville de Brest avait 
analysé les pratiques sportives dans la cité. 
Depuis celles-ci ont évolué, se sont 
diversi� ées, individualisées aussi. 
De nouvelles disciplines sont apparues 
ainsi que de nouveaux clubs qui font 
de Brest la ville à l’ouest breton 
où les habitants disposent, avec plus 
de 120 disciplines di� érentes, de l’o� re 
sportive la plus diversi� ée. De nouveaux 
équipements aussi ont été mis à disposition 
des habitants : gymnases Jean Guéguéniat, 
de la Brasserie… D’autres ont été rénovés, 
transformés… De nouveaux enjeux se font 
jour, d’autres sont déjà pris en compte : 
accessibilité des pratiques sportives 
pour tous, pratiques féminines, pratique 
de loisirs et de bien être…

Les villes en France contribuent pour 
une part conséquente de l’e� ort national 
en faveur du sport, par leurs 
investissements, l’aide que beaucoup 
d’entre elles apportent au fonctionnement 
des clubs et associations sportives, par 
aussi le concours technique et � nancier 
qu’elles apportent, à l’organisation de 
rencontres et de manifestations sportives 
et bien entendu par la mise à disposition 
de nombreux équipements sportifs.
Ce soutien au sport relève, ici à Brest, 
quasi exclusivement des compétences 
des communes. Brest métropole océane 

n’intervenant que sur les équipements qui 
lui ont été transférés : centres nautiques, 
piscines, patinoire. Chaque ville s’e� orce 
de répondre au mieux aux attentes 
de ses habitants en la matière, d’anticiper 
les évolutions. A Brest nous le faisons 
dans un contexte de plus en plus contraint 
marqué par la politique de l’Etat qui vise à 
réduire fortement les capacités � nancières 
des collectivités locales. La réduction 
des � nancements qui en découle 
et l’augmentation dans le même temps 
des normes notamment, mais aussi 
des attentes des habitants, génèrent 
des charges supplémentaires pour 
les communes, départements, régions…

C’est dans ce cadre que s’inscrit notre 
démarche de projet sportif de territoire 
et que nous avons réalisé en 2010 
ce “diagnostic sport” auprès 

des habitants, des clubs et des associations 
sportives brestoises, en partenariat avec 
l’UBO. Il permet d’avoir un panorama 
large du sport brestois. Après cette 
première étape de restitution et d’échange 
sur le sport des Brestoises et des Brestois 
aujourd’hui, nous poursuivrons ensemble 
dans les mois à venir un travail collectif 
autour de questions fortes : quel projet 
sportif pour renforcer l’envie du sport 
auprès des habitants de notre ville ? 
Comment faire vivre ensemble, plus encore, 
le dynamisme sportif de notre ville ?

Patrick Appéré
Adjoint aux Sports
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Depuis les années 2000, la sédentarité ap-
paraît comme un problème majeur de santé 

publique. Alors que selon l’INSERM 13 “L’acti-
vité physique est un déterminant majeur de 
l’état de santé des individus à tous les âges 
de la vie”, près de la moitié de la population 
française âgée de 15 ans et plus n’atteint pas 
un niveau d’activité physique favorable à la 
santé soit l’équivalent de 30 min. de marche 

rapide journalière. 14

Des études sociologiques 15  nationales 
confirment le constat brestois d’une corréla-
tion directe entre le taux de pratique sportive 
et le niveau socio-économique des individus. 
En effet, l’accès à la pratique est freiné par 
le prix du sport et l’accessibilité à la culture 

sportive.

Les raisons de la non-pratique à Brest

23,5% des non-pratiquants déclarent ne pas 
pratiquer par manque d’intérêt pour le sport.
Les seniors insistent sur l’absence d’offre 
sportive adaptée aux problèmes de santé 
tandis que le manque de temps est 
particulièrement relevé par les femmes.
À Brest, 33% des personnes déclarent ne pas 
pratiquer par manque de temps. Ce constat 
interroge sur l’adéquation entre la disponibi-

lité des usagers et l’offre sportive.

36% des Brestois déclarent ne pas pratiquer 
en raison d’un manque de communication 
en matière sportive.
Aujourd’hui la communication est de plus 
en plus interactive. Au niveau national, 

on assiste depuis quelques années 
à une métamorphose des modes 
de communications (blogs, sites participatifs, 
réseaux sociaux…). 
Bien que le mouvement sportif brestois 
modernise son mode de communication, 
le PST veillera à valoriser l’offre sportive vers 

les Brestois comme vers l’extérieur.

Sur les 5 millions de personnes bénéfi ciant 
d’une reconnaissance de leur handicap 
en France (INSEE 99) seulement 1% sont 
des pratiquants sportifs.
Toutefois le nombre de licenciés handicapés 
a augmenté de 2,7% à l’échelle nationale 
entre 2000 et 2007. Un tiers des personnes 
souffrant d’au moins une déficience 
a une pratique sportive régulière dont 46% 
pratiquent dans une association sportive 

ordinaire (PRNSH 16). Sur 2300 licenciés 
bretons en sport adapté, 56% sont 
fi nistériens. Brest présente un dynamisme 
avéré dans ce secteur en hébergeant 
4 des 6 clubs handisports fi nistériens. 
Néanmoins, avec seulement 
15 associations brestoises 

qui accueillent un public handicapé 17,
un large champ de développement
se dessine pour le handisport.

13  INSERM : Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médical.
14 Selon le rapport AFSSA, 2009. 
15 Ibid
16 PRNSH : Pôle de Ressource National Sports 
et Handicap 
17 Handi guide édité par la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) 
du Finistère 

Les modalités de pratique : 
un reflet de la société

Le sport à Brest
son dynamisme, ses acteurs, ses ambitions.
Diagnostic sport Brestois

2 3

Sédentarité

Les non-pratiquants

  Une communication 
à développer sur une offre
          déjà riche

Sport et 
   handicap

L’événementiel sportif :
  tremplins pour 

 le rayonnement du territoire

Des dispositifs de soutien
attentifs aux 
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30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
0-4 ans

1%

1%

filles

garçons

13%

12%

18%

20%

13%

15%

21%

24%

18%

17%

16%

11%

5-9 ans 10-15 ans 16-21 ans 22-35 ans 36-50 ans + 50 ans

les 12 catégories 
d’activités

nombre d’associations 
ou de sections qui proposent 
une de ces disciplines

nombre 
de licenciés 

sports collectifs
APPN
multisports
sports aquatiques
sports artistiques 
et gymniques
sports de combat
sports de raquette
activités de forme 
et de bien-être
sports de précision
sports athlétiques
sports mécaniques
sports adaptés

total

63
82
51
18

68

39
36

38

20
9
7
5

436

14%
19%
12%

4%

16%

9%
8%

9%

5%
2%
2%
1%

100%

20%
15%
13%
12%

11%

8%
8%

6%

3%
1%
1%
1%

100%

en %
34,66%
11,93%
11,93%
22,73%
10,23%

8,52%

100,00%

loisir
départemental
régional
national
international
autres

total
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Les types 
   de pratique

1 le sport à Brest : 
les grandes tendances

Les femmes
Avec 76% de pratiquantes, les résultats 
brestois confi rment la tendance nationale 2  
qui tend vers le niveau de pratique global 
des hommes (88%).  
Les sports aquatiques, les activités auto-
organisées et les sports de pleine nature 
sont les activités sportives les plus prisées 
par les femmes qui sont 50% à pratiquer 
régulièrement.  
Les 2 motivations principales sont, le bien-
être pour 38% d’entre elles et le loisir pour 
29%.

 

La pratique est également supérieure chez 
les jeunes hommes avec 85 % d’entre eux 
qui ont pratiqué au cours des 12 derniers 
mois contre 75% des jeunes fi lles.
À noter qu’entre 15 et 17 ans, les jeunes 
fi lles “décrochent du sport”. En 2010, 
8 adolescentes sur 10 (76 % d’entres-elles) 
n’ont pas eu un taux de pratique favorable à 
leur santé (équivalent à au moins 30 minutes 
de marche rapide par jour d’après l’INPES 3) 
contre 37% chez les jeunes hommes 4. 
Les sports collectifs sont l’apanage 
des jeunes, suivis des sports aquatiques 
et des sports de pleine nature. Le succès 
des sports collectifs (38% de pratiquants) 
s’explique en grande partie par une forte 
pratique du football qui représente 
la première fédération française 

en termes de licenciés 5 et confi rme une 
pratique majoritairement masculine.
En moyenne, 62% des jeunes Brestois 
pratiquent en club. Les motivations relatives 
à la pratique sportive diffèrent selon le genre : 
alors que les jeunes fi lles recherchent 
le bien-être et le loisir, les jeunes hommes 
affi rment leur goût pour la compétition.

Le type de pratique des jeunes femmes 
et jeunes hommes

Sur la population étudiante brestoise, 
on note 81% de pratiquants notamment 
grâce au SUAPS (Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives) 
qui leur permet de pratiquer plus 
de 40 activités physiques et sportives 
à des tarifs avantageux.

1 Le pratiquant est considéré comme “régulier” 
quand il pratique au moins une fois par semaine
2 Stat info, décembre 2010
3 INPES (Institut National de Prévention et 
d’Éducation pour la Santé), Baromètre Santé 
nutrition 2008
4 Étude “À vos marques, prêts…bougez” CESER 
(Conseil Économique Social et Environnemental 
Régional) 2010
5 Les chiffres-clés du sport Mission des Études, 
de l’Observation et des Statistiques, décembre 
2010 

Avec 27% de pratiquants, les sports de nature 
sont les 1res activités physiques et sportives 
des Brestois. La randonnée, les activités 
nautiques, le vélo, l’escalade, l’équitation 
et la diversité de leurs déclinaisons y sont 
représentées. Les sports collectifs 
et les sports aquatiques constituent la suite 
du podium avec respectivement 18% et 14 % 
de pratiquants. 

Le type de pratiques sportives varie selon 
le genre : les sports collectifs et de raquettes 
sont majoritairement pratiqués par les 
hommes alors que l’on retrouve une majorité 
de femmes dans les sports artistiques, 
gymniques et aquatiques. 
Les sports de nature dérogent à ce constat 
avec une mixité avérée. Les fédérations 
notent en effet une représentation signifi ca-

tive des femmes avec 41% des effectifs8. 

Cette mixité se retrouve au niveau du profi l 
social des pratiquants. Bien que certaines 
disciplines nécessitent un investissement 
matériel conséquent, des sports comme 
la randonnée ou la course à pied permettent 
une démocratisation de la pratique9.
  

En France, avec 15 millions de pratiquants10, 
les sports de nature se sont répandus, voire 
banalisés. Sur le plan sociologique, l’analyse 
des pratiques sportives de pleine nature doit 
tenir compte de plusieurs critères 
qui infl uent de façon déterminante 
sur leur évolution : croissance des loisirs, 
idée de liberté de temps et d’espace, volonté 
d’un retour à la nature, dimension éducative 
et souhait d’une pratique sportive familiale 
et conviviale sont autant d’aspirations 
auxquelles les sports de nature répondent. 
À l’échelle brestoise, cette volonté de liberté 
se retrouve avec 66% des pratiquants 
de sports de nature qui déclarent pratiquer 
en dehors de structures associatives.

Sur ce champ d’activités, Brest dispose d’un 
potentiel hors pair en offrant à 10 minutes 
du centre-ville des spots de kayak, escalade, 

randonnée, plongée… Ces espaces de qualité 
attirent de nombreux pratiquants : 
44% de l’échantillon déclarent pratiquer 
au sein de ces espaces. Cette variété 
constitue un atout précieux pour le territoire 
qui, dans une optique de tourisme sportif, 
est également un élément d’attractivité 
et de valorisation. Depuis les années 2000, 
le tourisme sportif est un phénomène 
en pleine expansion, notamment sur 
les destinations présentant un potentiel 
d’espaces naturels propices à la pratique. 
Sur les 73% de Français qui partent 
en vacances, 51,6% pratiquent une APS 
durant leur séjour.
Les acteurs du tourisme de Brest métropole 

océane ont intégré ces données11 en utilisant 
les activités nautiques et la randonnée 
comme moyen de découverte de la diversité 
naturelle, culturelle et historique du pays 
de Brest. 

Ce potentiel naturel est complété par 
des qualités d’encadrement : 
82 associations sportives (20%) proposent 
des sports de nature. Avec plus d’un Brestois 
sur 4 qui a adopté ces sports, ils 
se positionnent en 1re place des activités 
physiques. Victimes de leur succès, des 
disciplines comme la plongée ou l’escalade 
connaissent des diffi cultés d’encadrement 
et de disponibilité des installations 
pour répondre à cet engouement. 

Les résultats relatifs aux sports aquatiques 
sont à mettre en perspective avec 
l’engouement actuel pour les activités de 
bien-être et avec la fréquentation publique 
des piscines qui est en progression. Entre 
2009 et 2010, on a observé sur les piscines 
brestoises, une augmentation des entrées 
publiques et associatives. Ces activités 
répondent en effet aux principales 
motivations et modalités qui poussent 
les Brestois à pratiquer :
- La recherche de bien-être évoquée par 61% 
d’entre eux.
- La liberté des horaires (32%) et l’absence 
d’objectifs compétitifs (16%) sont invoqués 
comme raison de non engagement en club. 
L’engouement pour ces activités est 
une tendance nationale qui conduit 
les acteurs de ce domaine à faire évoluer 
l’offre aquatique.

La pratique auto-organisée se défi nit comme 
une forme de pratique sportive autonome, 
hors des structures fédérales. La croissance 
de ces pratiques est une tendance lourde 

en France puisque plus des deux tiers 
des pratiquants ne sont pas adhérents 
à une structure12. En parallèle sur le plan 
sociologique, l’individualisation est décrite 
comme une caractéristique majeure 
des mutations sociétales fortes des deux 
dernières décennies.

Au niveau national, le monde fédéral ressent 
cette évolution avec une diminution 
du nombre de licenciés de 6% en 9 ans 
(entre 2001 et 2010).
Sur Brest, le constat est particulièrement 
marqué avec une chute du nombre 
de licenciés de 13% en 4 ans. Depuis 2007, 
l’effectif global a en effet diminué de 4300 
licenciés. Ces chiffres posent la question 
de l’adéquation entre l’offre sportive 
institutionnelle et les attentes des pratiquants.
Sur notre territoire, les principales raisons 
mentionnées pour expliquer cette tendance
sont la liberté des horaires, des lieux de  
pratiques, mais aussi des tarifs d’inscription
trop élevés. 

11 Étude du plan marketing Offi ce du tourisme 
BMO menée par le cabinet Co Managing, 2010. 
12  Stat info, décembre 2010.

Les raisons de la pratique auto-organisée 
des Brestois

En outre, l’enquête brestoise démontre 
qu’une majorité de sportifs pratique 
hors clubs et a une pratique plurielle. 
Sur les 82% de pratiquants, 40 % 
s’adonnent à plusieurs disciplines. 
Le pratiquant s’épanouit grâce 
à la diversité des disciplines 
et la complémentarité des modalités 
de pratiques. Ce phénomène illustre 
la pluralité du sportif d’aujourd’hui.

82% des Brestois ont pratiqué une activité 
physique et sportive (APS) au cours 
des douze derniers mois dont 55% 
régulièrement 1. Néanmoins, des nuances 
relatives au genre et à l’âge s’observent.

Au cours des derniers mois, avez-vous pratiqué une activité sportive ?

régulièrement

55,25%

19,61%

17,07%

3,58%

4,50%

de temps en temps
seulement pendant 
les vacances scolaires

uniquement à certains 
moments de l'année

non

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Sp
or

ts
 co

lle
ct

ifs

Sp
or

ts
 d

e 
ra

qu
et

te
Sp

or
ts

 a
qu

at
iq

ue
s

Sp
or

ts
 a

th
lé

tiq
ue

s
Sp

or
ts

 g
ym

ni
qu

es

Sp
or

ts
 d

e 
co

m
ba

t

Sp
or

ts
 d

e 
pl

ei
ne

 n
at

ur
e

Act
ivi

té
s s

p.
 a

ut
o-

or
ga

ni
sé

es

Ac
tiv

ité
s s

p.
 d

an
s u

n 
ca

dr
e 

pr
ivé

hommes femmes

Sur Brest, 55% des seniors ont pratiqué 
une activité physique et sportive (APS) 
au cours des douze derniers mois. 
Bien que cette tranche d’âge ait un taux 
de pratique moindre, on constate, depuis 
2003, à l’échelle nationale, un essor 
de la pratique sportive de 11% 6 . Les seniors 
sont particulièrement présents sur 
les activités auto-organisées (marche, vélo, 
jogging) à 48% et sur les activités aquatiques 
à 18%. Avec des motivations quasi-
exclusivement basées sur le bien-être 
et le loisir, la pratique des seniors refl ète 
pleinement les nouvelles caractéristiques de 
la pratique sportive et constitue aujourd’hui 
un domaine d’activités en forte croissance 
pour les acteurs du sport 7.

Le taux de pratique en fonction du genre 
et de l’âge

Les motivations de la pratique en fonction 
de l’âge et du genre

Préambule

Afi n de tenir compte 
des différentes évolutions 
sportives (attentes, pratiques…) 
et de mieux coordonner l’offre 
sur son territoire, la Ville 
de Brest s’est donnée pour 
objectif d’élaborer un Projet 
Sportif Territorial. Pour cela, 
elle a effectué, en partenariat 
avec l’UBO (Université 
de Bretagne Occidentale), 
une enquête quantitative 
et qualitative à travers 
la diffusion de 2 questionnaires: 
un à destination des usagers 
et l’autre à destination 
du mouvement sportif. 
Ce diagnostic mené auprès 
des usagers et des acteurs 
du sport permet de dresser 
un panorama du sport à Brest 
et de défi nir les axes 
de développement 
de la politique sportive. 
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Les Brestois 
            et le sport

Chez les jeunes 
                  (12-25 ans)

Les seniors 
          (60 ans et plus)

6  Salon SLTT (Sports Loisirs Tourisme et Terri-
toire), Portes de Versailles, novembre 2010
7  Ibid.
8 Les sports de nature en France, Stat info, 
2008.  
9 Conseil National des APS-Rapport au ministère 
portant sur les sports de nature, 2002.
10 Enquête sur les pratiques sportives en France 
menée par le Ministère des sports et l’INSEP, 
2000

Les activités aquatiques : 
       synonymes de bien-être 
   et de liberté

Essor des pratiques 
    auto-organisées
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D

Sur la ville de Brest, on dénombre 
225 associations sportives, 23 structures 
de quartier et plus de 28 000 licenciés. Avec 
plus de 124 disciplines différentes recensées, 
ces acteurs sportifs nous proposent une offre 
variée et innovante proportionnellement 
supérieure aux autres villes du grand Ouest. 

35% des associations sportives brestoises 
s’orientent vers le loisir. Néanmoins, le haut-
niveau reste relativement important puisque 
23% des associations sportives évoluent 
au niveau national et 10% à l’échelle 

internationale. 

La pratique licenciée

Sur Brest, la pratique en club (légèrement 
supérieure chez les hommes), concerne 
principalement la tranche d’âge des 22-35 ans 

et des 10-15 ans. 

 

Le mouvement sportif, par son implication, 
et grâce aux bénévoles qui représentent 75% 
des acteurs sportifs, est le premier acteur 
du développement du sport et plus 
largement de la cohésion sociale. 

Les fédérations affi nitaires
Une fédération affi nitaire18 est 
une organisation qui, par le biais du sport ou 
de l’éducation physique, réalise une œuvre 
éducative, culturelle et sociale. 
52% des associations sportives (11 000 
licenciés) de la ville de Brest sont affi liées 
à des fédérations affi nitaires exclusivement 
ou en plus de la Fédération Française 
de leur discipline. Les fédérations les plus 
représentées sur le territoire brestois sont 

la FSGT et l’UFOLEP. 

Les structures de quartier
L’enquête a également permis de mettre 
en avant les atouts du territoire brestois, 
notamment l’extrême richesse du tissu 

associatif, en particulier grâce aux structures 
de quartier et à la variété de leurs sections 
sportives. Ces dernières, soutenues 
quotidiennement par la ville, comptent plus 
de 8 500 adhérents ce qui représente près 
d’un quart des licenciés brestois. 

Entre l’événementiel nautique, les 4 équipes 
professionnelles ou semi-pro, les clubs 
évoluant à haut niveau et plus de 
200 manifestations annuelles, le sport 
est un vecteur d’animation et d’attractivité 
du territoire brestois : 40% des Brestois 
ont assisté à un spectacle sportif au cours 
des douze derniers mois contre seulement 
36%19 à l’échelle nationale. 

 
18 Sports, éducation physique et mouvements 
affi nitaires au XXe siècle, Pierre Alban Lebecq, 
2004
19 Les loisirs et le sport, ISSP (Institut Supérieur 
des Sciences de la Population), 2007

Le sport fédéral 

Mode de lecture du tableau : 
les sports collectifs sont 
représentés par 14% 
des associations sportives 
brestoises et comptent 20% 
du nombre total de licenciés.

Classement du nombre de licenciés
en fonction de la catégorie d’activités 

Niveau de pratique 
des clubs brestois

Ces résultats nous permettent 
de positionner l’offre sportive 
brestoise face aux attentes 
de ses usagers et mettent en avant 
la vocation sportive du territoire.
Dans les prochains mois, la ville 
de Brest, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs du sport, 
poursuivra ce travail de concertation 
et d’analyse afi n d’élaborer un Projet 
Sportif Territorial (PST):

Concrètement, de quoi s’agit-il ? 
Le PST est un document unique 
qui donnera du sens à l’ensemble 
des acteurs sportifs du territoire. 
Cet outil partagé  entre les acteurs  
du milieu sportif précisera les 
orientations globales du territoire, 
déclinées en objectifs puis en actions 
concrètes. 

A quoi sert le PST ? C’est une 
démarche collaborative entre les 
acteurs du sport brestois (mouve-
ment sportif, collectivité) qui vise à 
proposer, de manière cohérente, des 
actions sportives qui répondent aux 
attentes des usagers de Brest et aux 
ambitions de la collectivité.

Pour qui ? Au service des usagers, il 
sera élaboré par la collectivité, les 
associations, les acteurs du milieu 
sportifs et les partenaires.

    iagnostic sport, Assises du Sport, Fête 
du Sport place de la Liberté... autant 
d’initiatives qui visent une même 
ambition : renforcer la dynamique sportive 
brestoise, renforcer la ré� exion 
et le dialogue sur le sport à Brest, 
sur les Brestois et le sport.

Par le passé déjà, la ville de Brest avait 
analysé les pratiques sportives dans la cité. 
Depuis celles-ci ont évolué, se sont 
diversi� ées, individualisées aussi. 
De nouvelles disciplines sont apparues 
ainsi que de nouveaux clubs qui font 
de Brest la ville à l’ouest breton 
où les habitants disposent, avec plus 
de 120 disciplines di� érentes, de l’o� re 
sportive la plus diversi� ée. De nouveaux 
équipements aussi ont été mis à disposition 
des habitants : gymnases Jean Guéguéniat, 
de la Brasserie… D’autres ont été rénovés, 
transformés… De nouveaux enjeux se font 
jour, d’autres sont déjà pris en compte : 
accessibilité des pratiques sportives 
pour tous, pratiques féminines, pratique 
de loisirs et de bien être…

Les villes en France contribuent pour 
une part conséquente de l’e� ort national 
en faveur du sport, par leurs 
investissements, l’aide que beaucoup 
d’entre elles apportent au fonctionnement 
des clubs et associations sportives, par 
aussi le concours technique et � nancier 
qu’elles apportent, à l’organisation de 
rencontres et de manifestations sportives 
et bien entendu par la mise à disposition 
de nombreux équipements sportifs.
Ce soutien au sport relève, ici à Brest, 
quasi exclusivement des compétences 
des communes. Brest métropole océane 

n’intervenant que sur les équipements qui 
lui ont été transférés : centres nautiques, 
piscines, patinoire. Chaque ville s’e� orce 
de répondre au mieux aux attentes 
de ses habitants en la matière, d’anticiper 
les évolutions. A Brest nous le faisons 
dans un contexte de plus en plus contraint 
marqué par la politique de l’Etat qui vise à 
réduire fortement les capacités � nancières 
des collectivités locales. La réduction 
des � nancements qui en découle 
et l’augmentation dans le même temps 
des normes notamment, mais aussi 
des attentes des habitants, génèrent 
des charges supplémentaires pour 
les communes, départements, régions…

C’est dans ce cadre que s’inscrit notre 
démarche de projet sportif de territoire 
et que nous avons réalisé en 2010 
ce “diagnostic sport” auprès 

des habitants, des clubs et des associations 
sportives brestoises, en partenariat avec 
l’UBO. Il permet d’avoir un panorama 
large du sport brestois. Après cette 
première étape de restitution et d’échange 
sur le sport des Brestoises et des Brestois 
aujourd’hui, nous poursuivrons ensemble 
dans les mois à venir un travail collectif 
autour de questions fortes : quel projet 
sportif pour renforcer l’envie du sport 
auprès des habitants de notre ville ? 
Comment faire vivre ensemble, plus encore, 
le dynamisme sportif de notre ville ?

Patrick Appéré
Adjoint aux Sports
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Depuis les années 2000, la sédentarité ap-
paraît comme un problème majeur de santé 

publique. Alors que selon l’INSERM 13 “L’acti-
vité physique est un déterminant majeur de 
l’état de santé des individus à tous les âges 
de la vie”, près de la moitié de la population 
française âgée de 15 ans et plus n’atteint pas 
un niveau d’activité physique favorable à la 
santé soit l’équivalent de 30 min. de marche 

rapide journalière. 14

Des études sociologiques 15  nationales 
confi rment le constat brestois d’une corréla-
tion directe entre le taux de pratique sportive 
et le niveau socio-économique des individus. 
En effet, l’accès à la pratique est freiné par 
le prix du sport et l’accessibilité à la culture 

sportive. 

Les raisons de la non-pratique à Brest

23,5% des non-pratiquants déclarent ne pas 
pratiquer par manque d’intérêt pour le sport.
Les seniors insistent sur l’absence d’offre 
sportive adaptée aux problèmes de santé 
tandis que le manque de temps est 
particulièrement relevé par les femmes.
À Brest, 33% des personnes déclarent ne pas 
pratiquer par manque de temps. Ce constat 
interroge sur l’adéquation entre la disponibi-

lité des usagers et l’offre sportive.

36% des Brestois déclarent ne pas pratiquer 
en raison d’un manque de communication 
en matière sportive.
Aujourd’hui la communication est de plus 
en plus interactive. Au niveau national, 

on assiste depuis quelques années 
à une métamorphose des modes 
de communications (blogs, sites participatifs, 
réseaux sociaux…). 
Bien que le mouvement sportif brestois 
modernise son mode de communication, 
le PST veillera à valoriser l’offre sportive vers 

les Brestois comme vers l’extérieur.

Sur les 5 millions de personnes bénéfi ciant 
d’une reconnaissance de leur handicap 
en France (INSEE 99) seulement 1% sont 
des pratiquants sportifs.
Toutefois le nombre de licenciés handicapés 
a augmenté de 2,7% à l’échelle nationale 
entre 2000 et 2007. Un tiers des personnes 
souffrant d’au moins une défi cience 
a une pratique sportive régulière dont 46% 
pratiquent dans une association sportive 

ordinaire (PRNSH 16). Sur 2300 licenciés 
bretons en sport adapté, 56% sont 
fi nistériens. Brest présente un dynamisme 
avéré dans ce secteur en hébergeant 
4 des 6 clubs handisports fi nistériens. 
Néanmoins, avec seulement 
15 associations brestoises 

qui accueillent un public handicapé 17,
un large champ de développement
se dessine pour le handisport.

  
13  INSERM : Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médical.
14 Selon le rapport AFSSA, 2009. 
15 Ibid
16 PRNSH : Pôle de Ressource National Sports 
et Handicap 
17 Handi guide édité par la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) 
du Finistère 

Les modalités de pratique : 
un refl et de la société

Le sport à Brest
son dynamisme, ses acteurs, ses ambitions.
Diagnostic sport Brestois

2 3

Sédentarité

Les non-pratiquants

  Une communication 
à développer sur une offre 
          déjà riche

Sport et 
   handicap

L’événementiel sportif : 
  tremplins pour 
    le rayonnement du territoire

Des dispositifs de soutien 
      attentifs aux 
 contraintes sociales
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18%
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13%

15%

21%

24%

18%

17%

16%

11%

5-9 ans 10-15 ans 16-21 ans 22-35 ans 36-50 ans + 50 ans

les 12 catégories 
d’activités

nombre d’associations 
ou de sections qui proposent 
une de ces disciplines 

nombre 
de licenciés 

sports collectifs
APPN
multisports
sports aquatiques
sports artistiques 
et gymniques
sports de combat
sports de raquette
activités de forme 
et de bien-être
sports de précision
sports athlétiques
sports mécaniques
sports adaptés

total

63
82
51
18

68
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36

38

20
9
7
5
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Les types 
   de pratique

1 le sport à Brest : 
les grandes tendances

Les femmes
Avec 76% de pratiquantes, les résultats 
brestois confi rment la tendance nationale 2  
qui tend vers le niveau de pratique global 
des hommes (88%).  
Les sports aquatiques, les activités auto-
organisées et les sports de pleine nature 
sont les activités sportives les plus prisées 
par les femmes qui sont 50% à pratiquer 
régulièrement.  
Les 2 motivations principales sont, le bien-
être pour 38% d’entre elles et le loisir pour 
29%.

 

La pratique est également supérieure chez 
les jeunes hommes avec 85 % d’entre eux 
qui ont pratiqué au cours des 12 derniers 
mois contre 75% des jeunes fi lles.
À noter qu’entre 15 et 17 ans, les jeunes 
fi lles “décrochent du sport”. En 2010, 
8 adolescentes sur 10 (76 % d’entres-elles) 
n’ont pas eu un taux de pratique favorable à 
leur santé (équivalent à au moins 30 minutes 
de marche rapide par jour d’après l’INPES 3) 
contre 37% chez les jeunes hommes 4. 
Les sports collectifs sont l’apanage 
des jeunes, suivis des sports aquatiques 
et des sports de pleine nature. Le succès 
des sports collectifs (38% de pratiquants) 
s’explique en grande partie par une forte 
pratique du football qui représente 
la première fédération française 

en termes de licenciés 5 et confi rme une 
pratique majoritairement masculine.
En moyenne, 62% des jeunes Brestois 
pratiquent en club. Les motivations relatives 
à la pratique sportive diffèrent selon le genre : 
alors que les jeunes fi lles recherchent 
le bien-être et le loisir, les jeunes hommes 
affi rment leur goût pour la compétition.

Le type de pratique des jeunes femmes 
et jeunes hommes

Sur la population étudiante brestoise, 
on note 81% de pratiquants notamment 
grâce au SUAPS (Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives) 
qui leur permet de pratiquer plus 
de 40 activités physiques et sportives 
à des tarifs avantageux.

1 Le pratiquant est considéré comme “régulier” 
quand il pratique au moins une fois par semaine
2 Stat info, décembre 2010
3 INPES (Institut National de Prévention et 
d’Éducation pour la Santé), Baromètre Santé 
nutrition 2008
4 Étude “À vos marques, prêts…bougez” CESER 
(Conseil Économique Social et Environnemental 
Régional) 2010
5 Les chiffres-clés du sport Mission des Études, 
de l’Observation et des Statistiques, décembre 
2010 

Avec 27% de pratiquants, les sports de nature 
sont les 1res activités physiques et sportives 
des Brestois. La randonnée, les activités 
nautiques, le vélo, l’escalade, l’équitation 
et la diversité de leurs déclinaisons y sont 
représentées. Les sports collectifs 
et les sports aquatiques constituent la suite 
du podium avec respectivement 18% et 14 % 
de pratiquants. 

Le type de pratiques sportives varie selon 
le genre : les sports collectifs et de raquettes 
sont majoritairement pratiqués par les 
hommes alors que l’on retrouve une majorité 
de femmes dans les sports artistiques, 
gymniques et aquatiques. 
Les sports de nature dérogent à ce constat 
avec une mixité avérée. Les fédérations 
notent en effet une représentation signifi ca-

tive des femmes avec 41% des effectifs8. 

Cette mixité se retrouve au niveau du profi l 
social des pratiquants. Bien que certaines 
disciplines nécessitent un investissement 
matériel conséquent, des sports comme 
la randonnée ou la course à pied permettent 
une démocratisation de la pratique9.
  

En France, avec 15 millions de pratiquants10, 
les sports de nature se sont répandus, voire 
banalisés. Sur le plan sociologique, l’analyse 
des pratiques sportives de pleine nature doit 
tenir compte de plusieurs critères 
qui infl uent de façon déterminante 
sur leur évolution : croissance des loisirs, 
idée de liberté de temps et d’espace, volonté 
d’un retour à la nature, dimension éducative 
et souhait d’une pratique sportive familiale 
et conviviale sont autant d’aspirations 
auxquelles les sports de nature répondent. 
À l’échelle brestoise, cette volonté de liberté 
se retrouve avec 66% des pratiquants 
de sports de nature qui déclarent pratiquer 
en dehors de structures associatives.

Sur ce champ d’activités, Brest dispose d’un 
potentiel hors pair en offrant à 10 minutes 
du centre-ville des spots de kayak, escalade, 

randonnée, plongée… Ces espaces de qualité 
attirent de nombreux pratiquants : 
44% de l’échantillon déclarent pratiquer 
au sein de ces espaces. Cette variété 
constitue un atout précieux pour le territoire 
qui, dans une optique de tourisme sportif, 
est également un élément d’attractivité 
et de valorisation. Depuis les années 2000, 
le tourisme sportif est un phénomène 
en pleine expansion, notamment sur 
les destinations présentant un potentiel 
d’espaces naturels propices à la pratique. 
Sur les 73% de Français qui partent 
en vacances, 51,6% pratiquent une APS 
durant leur séjour.
Les acteurs du tourisme de Brest métropole 

océane ont intégré ces données11 en utilisant 
les activités nautiques et la randonnée 
comme moyen de découverte de la diversité 
naturelle, culturelle et historique du pays 
de Brest. 

Ce potentiel naturel est complété par 
des qualités d’encadrement : 
82 associations sportives (20%) proposent 
des sports de nature. Avec plus d’un Brestois 
sur 4 qui a adopté ces sports, ils 
se positionnent en 1re place des activités 
physiques. Victimes de leur succès, des 
disciplines comme la plongée ou l’escalade 
connaissent des diffi cultés d’encadrement 
et de disponibilité des installations 
pour répondre à cet engouement. 

Les résultats relatifs aux sports aquatiques 
sont à mettre en perspective avec 
l’engouement actuel pour les activités de 
bien-être et avec la fréquentation publique 
des piscines qui est en progression. Entre 
2009 et 2010, on a observé sur les piscines 
brestoises, une augmentation des entrées 
publiques et associatives. Ces activités 
répondent en effet aux principales 
motivations et modalités qui poussent 
les Brestois à pratiquer :
- La recherche de bien-être évoquée par 61% 
d’entre eux.
- La liberté des horaires (32%) et l’absence 
d’objectifs compétitifs (16%) sont invoqués 
comme raison de non engagement en club. 
L’engouement pour ces activités est 
une tendance nationale qui conduit 
les acteurs de ce domaine à faire évoluer 
l’offre aquatique.

La pratique auto-organisée se défi nit comme 
une forme de pratique sportive autonome, 
hors des structures fédérales. La croissance 
de ces pratiques est une tendance lourde 

en France puisque plus des deux tiers 
des pratiquants ne sont pas adhérents 
à une structure12. En parallèle sur le plan 
sociologique, l’individualisation est décrite 
comme une caractéristique majeure 
des mutations sociétales fortes des deux 
dernières décennies.

Au niveau national, le monde fédéral ressent 
cette évolution avec une diminution 
du nombre de licenciés de 6% en 9 ans 
(entre 2001 et 2010).
Sur Brest, le constat est particulièrement 
marqué avec une chute du nombre 
de licenciés de 13% en 4 ans. Depuis 2007, 
l’effectif global a en effet diminué de 4300 
licenciés. Ces chiffres posent la question 
de l’adéquation entre l’offre sportive 
institutionnelle et les attentes des pratiquants.
Sur notre territoire, les principales raisons 
mentionnées pour expliquer cette tendance
sont la liberté des horaires, des lieux de  
pratiques, mais aussi des tarifs d’inscription
trop élevés. 

11 Étude du plan marketing Offi ce du tourisme 
BMO menée par le cabinet Co Managing, 2010. 
12  Stat info, décembre 2010.

Les raisons de la pratique auto-organisée 
des Brestois

En outre, l’enquête brestoise démontre 
qu’une majorité de sportifs pratique 
hors clubs et a une pratique plurielle. 
Sur les 82% de pratiquants, 40 % 
s’adonnent à plusieurs disciplines. 
Le pratiquant s’épanouit grâce 
à la diversité des disciplines 
et la complémentarité des modalités 
de pratiques. Ce phénomène illustre 
la pluralité du sportif d’aujourd’hui.

82% des Brestois ont pratiqué une activité 
physique et sportive (APS) au cours 
des douze derniers mois dont 55% 
régulièrement 1. Néanmoins, des nuances 
relatives au genre et à l’âge s’observent.

Au cours des derniers mois, avez-vous pratiqué une activité sportive ?

régulièrement
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Sur Brest, 55% des seniors ont pratiqué 
une activité physique et sportive (APS) 
au cours des douze derniers mois. 
Bien que cette tranche d’âge ait un taux 
de pratique moindre, on constate, depuis 
2003, à l’échelle nationale, un essor 
de la pratique sportive de 11% 6 . Les seniors 
sont particulièrement présents sur 
les activités auto-organisées (marche, vélo, 
jogging) à 48% et sur les activités aquatiques 
à 18%. Avec des motivations quasi-
exclusivement basées sur le bien-être 
et le loisir, la pratique des seniors refl ète 
pleinement les nouvelles caractéristiques de 
la pratique sportive et constitue aujourd’hui 
un domaine d’activités en forte croissance 
pour les acteurs du sport 7.

Le taux de pratique en fonction du genre 
et de l’âge

Les motivations de la pratique en fonction 
de l’âge et du genre

Préambule

Afi n de tenir compte 
des différentes évolutions 
sportives (attentes, pratiques…) 
et de mieux coordonner l’offre 
sur son territoire, la Ville 
de Brest s’est donnée pour 
objectif d’élaborer un Projet 
Sportif Territorial. Pour cela, 
elle a effectué, en partenariat 
avec l’UBO (Université 
de Bretagne Occidentale), 
une enquête quantitative 
et qualitative à travers 
la diffusion de 2 questionnaires: 
un à destination des usagers 
et l’autre à destination 
du mouvement sportif. 
Ce diagnostic mené auprès 
des usagers et des acteurs 
du sport permet de dresser 
un panorama du sport à Brest 
et de défi nir les axes 
de développement 
de la politique sportive. 
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                  (12-25 ans)
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          (60 ans et plus)

6  Salon SLTT (Sports Loisirs Tourisme et Terri-
toire), Portes de Versailles, novembre 2010
7  Ibid.
8 Les sports de nature en France, Stat info, 
2008.  
9 Conseil National des APS-Rapport au ministère 
portant sur les sports de nature, 2002.
10 Enquête sur les pratiques sportives en France 
menée par le Ministère des sports et l’INSEP, 
2000

Les activités aquatiques : 
       synonymes de bien-être 
   et de liberté
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Les types 
   de pratique

1 le sport à Brest : 
les grandes tendances

Les femmes
Avec 76% de pratiquantes, les résultats 
brestois confi rment la tendance nationale 2  
qui tend vers le niveau de pratique global 
des hommes (88%).  
Les sports aquatiques, les activités auto-
organisées et les sports de pleine nature 
sont les activités sportives les plus prisées 
par les femmes qui sont 50% à pratiquer 
régulièrement.  
Les 2 motivations principales sont, le bien-
être pour 38% d’entre elles et le loisir pour 
29%.

 

La pratique est également supérieure chez 
les jeunes hommes avec 85 % d’entre eux 
qui ont pratiqué au cours des 12 derniers 
mois contre 75% des jeunes fi lles.
À noter qu’entre 15 et 17 ans, les jeunes 
fi lles “décrochent du sport”. En 2010, 
8 adolescentes sur 10 (76 % d’entres-elles) 
n’ont pas eu un taux de pratique favorable à 
leur santé (équivalent à au moins 30 minutes 
de marche rapide par jour d’après l’INPES 3) 
contre 37% chez les jeunes hommes 4. 
Les sports collectifs sont l’apanage 
des jeunes, suivis des sports aquatiques 
et des sports de pleine nature. Le succès 
des sports collectifs (38% de pratiquants) 
s’explique en grande partie par une forte 
pratique du football qui représente 
la première fédération française 

en termes de licenciés 5 et confi rme une 
pratique majoritairement masculine.
En moyenne, 62% des jeunes Brestois 
pratiquent en club. Les motivations relatives 
à la pratique sportive diffèrent selon le genre : 
alors que les jeunes fi lles recherchent 
le bien-être et le loisir, les jeunes hommes 
affi rment leur goût pour la compétition.

Le type de pratique des jeunes femmes 
et jeunes hommes

Sur la population étudiante brestoise, 
on note 81% de pratiquants notamment 
grâce au SUAPS (Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives) 
qui leur permet de pratiquer plus 
de 40 activités physiques et sportives 
à des tarifs avantageux.

1 Le pratiquant est considéré comme “régulier” 
quand il pratique au moins une fois par semaine
2 Stat info, décembre 2010
3 INPES (Institut National de Prévention et 
d’Éducation pour la Santé), Baromètre Santé 
nutrition 2008
4 Étude “À vos marques, prêts…bougez” CESER 
(Conseil Économique Social et Environnemental 
Régional) 2010
5 Les chiffres-clés du sport Mission des Études, 
de l’Observation et des Statistiques, décembre 
2010 

Avec 27% de pratiquants, les sports de nature 
sont les 1res activités physiques et sportives 
des Brestois. La randonnée, les activités 
nautiques, le vélo, l’escalade, l’équitation 
et la diversité de leurs déclinaisons y sont 
représentées. Les sports collectifs 
et les sports aquatiques constituent la suite 
du podium avec respectivement 18% et 14 % 
de pratiquants. 

Le type de pratiques sportives varie selon 
le genre : les sports collectifs et de raquettes 
sont majoritairement pratiqués par les 
hommes alors que l’on retrouve une majorité 
de femmes dans les sports artistiques, 
gymniques et aquatiques. 
Les sports de nature dérogent à ce constat 
avec une mixité avérée. Les fédérations 
notent en effet une représentation signifi ca-

tive des femmes avec 41% des effectifs8. 

Cette mixité se retrouve au niveau du profi l 
social des pratiquants. Bien que certaines 
disciplines nécessitent un investissement 
matériel conséquent, des sports comme 
la randonnée ou la course à pied permettent 
une démocratisation de la pratique9.
  

En France, avec 15 millions de pratiquants10, 
les sports de nature se sont répandus, voire 
banalisés. Sur le plan sociologique, l’analyse 
des pratiques sportives de pleine nature doit 
tenir compte de plusieurs critères 
qui infl uent de façon déterminante 
sur leur évolution : croissance des loisirs, 
idée de liberté de temps et d’espace, volonté 
d’un retour à la nature, dimension éducative 
et souhait d’une pratique sportive familiale 
et conviviale sont autant d’aspirations 
auxquelles les sports de nature répondent. 
À l’échelle brestoise, cette volonté de liberté 
se retrouve avec 66% des pratiquants 
de sports de nature qui déclarent pratiquer 
en dehors de structures associatives.

Sur ce champ d’activités, Brest dispose d’un 
potentiel hors pair en offrant à 10 minutes 
du centre-ville des spots de kayak, escalade, 

randonnée, plongée… Ces espaces de qualité 
attirent de nombreux pratiquants : 
44% de l’échantillon déclarent pratiquer 
au sein de ces espaces. Cette variété 
constitue un atout précieux pour le territoire 
qui, dans une optique de tourisme sportif, 
est également un élément d’attractivité 
et de valorisation. Depuis les années 2000, 
le tourisme sportif est un phénomène 
en pleine expansion, notamment sur 
les destinations présentant un potentiel 
d’espaces naturels propices à la pratique. 
Sur les 73% de Français qui partent 
en vacances, 51,6% pratiquent une APS 
durant leur séjour.
Les acteurs du tourisme de Brest métropole 

océane ont intégré ces données11 en utilisant 
les activités nautiques et la randonnée 
comme moyen de découverte de la diversité 
naturelle, culturelle et historique du pays 
de Brest. 

Ce potentiel naturel est complété par 
des qualités d’encadrement : 
82 associations sportives (20%) proposent 
des sports de nature. Avec plus d’un Brestois 
sur 4 qui a adopté ces sports, ils 
se positionnent en 1re place des activités 
physiques. Victimes de leur succès, des 
disciplines comme la plongée ou l’escalade 
connaissent des diffi cultés d’encadrement 
et de disponibilité des installations 
pour répondre à cet engouement. 

Les résultats relatifs aux sports aquatiques 
sont à mettre en perspective avec 
l’engouement actuel pour les activités de 
bien-être et avec la fréquentation publique 
des piscines qui est en progression. Entre 
2009 et 2010, on a observé sur les piscines 
brestoises, une augmentation des entrées 
publiques et associatives. Ces activités 
répondent en effet aux principales 
motivations et modalités qui poussent 
les Brestois à pratiquer :
- La recherche de bien-être évoquée par 61% 
d’entre eux.
- La liberté des horaires (32%) et l’absence 
d’objectifs compétitifs (16%) sont invoqués 
comme raison de non engagement en club. 
L’engouement pour ces activités est 
une tendance nationale qui conduit 
les acteurs de ce domaine à faire évoluer 
l’offre aquatique.

La pratique auto-organisée se défi nit comme 
une forme de pratique sportive autonome, 
hors des structures fédérales. La croissance 
de ces pratiques est une tendance lourde 

en France puisque plus des deux tiers 
des pratiquants ne sont pas adhérents 
à une structure12. En parallèle sur le plan 
sociologique, l’individualisation est décrite 
comme une caractéristique majeure 
des mutations sociétales fortes des deux 
dernières décennies.

Au niveau national, le monde fédéral ressent 
cette évolution avec une diminution 
du nombre de licenciés de 6% en 9 ans 
(entre 2001 et 2010).
Sur Brest, le constat est particulièrement 
marqué avec une chute du nombre 
de licenciés de 13% en 4 ans. Depuis 2007, 
l’effectif global a en effet diminué de 4300 
licenciés. Ces chiffres posent la question 
de l’adéquation entre l’offre sportive 
institutionnelle et les attentes des pratiquants.
Sur notre territoire, les principales raisons 
mentionnées pour expliquer cette tendance
sont la liberté des horaires, des lieux de  
pratiques, mais aussi des tarifs d’inscription
trop élevés. 

11 Étude du plan marketing Offi ce du tourisme 
BMO menée par le cabinet Co Managing, 2010. 
12  Stat info, décembre 2010.

Les raisons de la pratique auto-organisée 
des Brestois

En outre, l’enquête brestoise démontre 
qu’une majorité de sportifs pratique 
hors clubs et a une pratique plurielle. 
Sur les 82% de pratiquants, 40 % 
s’adonnent à plusieurs disciplines. 
Le pratiquant s’épanouit grâce 
à la diversité des disciplines 
et la complémentarité des modalités 
de pratiques. Ce phénomène illustre 
la pluralité du sportif d’aujourd’hui.

82% des Brestois ont pratiqué une activité 
physique et sportive (APS) au cours 
des douze derniers mois dont 55% 
régulièrement 1. Néanmoins, des nuances 
relatives au genre et à l’âge s’observent.

Au cours des derniers mois, avez-vous pratiqué une activité sportive ?
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Sur Brest, 55% des seniors ont pratiqué 
une activité physique et sportive (APS) 
au cours des douze derniers mois. 
Bien que cette tranche d’âge ait un taux 
de pratique moindre, on constate, depuis 
2003, à l’échelle nationale, un essor 
de la pratique sportive de 11% 6 . Les seniors 
sont particulièrement présents sur 
les activités auto-organisées (marche, vélo, 
jogging) à 48% et sur les activités aquatiques 
à 18%. Avec des motivations quasi-
exclusivement basées sur le bien-être 
et le loisir, la pratique des seniors refl ète 
pleinement les nouvelles caractéristiques de 
la pratique sportive et constitue aujourd’hui 
un domaine d’activités en forte croissance 
pour les acteurs du sport 7.

Le taux de pratique en fonction du genre 
et de l’âge

Les motivations de la pratique en fonction 
de l’âge et du genre

Préambule

Afi n de tenir compte 
des différentes évolutions 
sportives (attentes, pratiques…) 
et de mieux coordonner l’offre 
sur son territoire, la Ville 
de Brest s’est donnée pour 
objectif d’élaborer un Projet 
Sportif Territorial. Pour cela, 
elle a effectué, en partenariat 
avec l’UBO (Université 
de Bretagne Occidentale), 
une enquête quantitative 
et qualitative à travers 
la diffusion de 2 questionnaires: 
un à destination des usagers 
et l’autre à destination 
du mouvement sportif. 
Ce diagnostic mené auprès 
des usagers et des acteurs 
du sport permet de dresser 
un panorama du sport à Brest 
et de défi nir les axes 
de développement 
de la politique sportive. 
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Les seniors 
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6  Salon SLTT (Sports Loisirs Tourisme et Terri-
toire), Portes de Versailles, novembre 2010
7  Ibid.
8 Les sports de nature en France, Stat info, 
2008.  
9 Conseil National des APS-Rapport au ministère 
portant sur les sports de nature, 2002.
10 Enquête sur les pratiques sportives en France 
menée par le Ministère des sports et l’INSEP, 
2000

Les activités aquatiques : 
       synonymes de bien-être 
   et de liberté
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D

Sur la ville de Brest, on dénombre 
225 associations sportives, 23 structures 
de quartier et plus de 28 000 licenciés. Avec 
plus de 124 disciplines différentes recensées, 
ces acteurs sportifs nous proposent une offre 
variée et innovante proportionnellement 
supérieure aux autres villes du grand Ouest. 

35% des associations sportives brestoises 
s’orientent vers le loisir. Néanmoins, le haut-
niveau reste relativement important puisque 
23% des associations sportives évoluent 
au niveau national et 10% à l’échelle 

internationale. 

La pratique licenciée

Sur Brest, la pratique en club (légèrement 
supérieure chez les hommes), concerne 
principalement la tranche d’âge des 22-35 ans 

et des 10-15 ans. 

 

Le mouvement sportif, par son implication, 
et grâce aux bénévoles qui représentent 75% 
des acteurs sportifs, est le premier acteur 
du développement du sport et plus 
largement de la cohésion sociale. 

Les fédérations affi nitaires
Une fédération affi nitaire18 est 
une organisation qui, par le biais du sport ou 
de l’éducation physique, réalise une œuvre 
éducative, culturelle et sociale. 
52% des associations sportives (11 000 
licenciés) de la ville de Brest sont affi liées 
à des fédérations affi nitaires exclusivement 
ou en plus de la Fédération Française 
de leur discipline. Les fédérations les plus 
représentées sur le territoire brestois sont 

la FSGT et l’UFOLEP. 

Les structures de quartier
L’enquête a également permis de mettre 
en avant les atouts du territoire brestois, 
notamment l’extrême richesse du tissu 

associatif, en particulier grâce aux structures 
de quartier et à la variété de leurs sections 
sportives. Ces dernières, soutenues 
quotidiennement par la ville, comptent plus 
de 8 500 adhérents ce qui représente près 
d’un quart des licenciés brestois. 

Entre l’événementiel nautique, les 4 équipes 
professionnelles ou semi-pro, les clubs 
évoluant à haut niveau et plus de 
200 manifestations annuelles, le sport 
est un vecteur d’animation et d’attractivité 
du territoire brestois : 40% des Brestois 
ont assisté à un spectacle sportif au cours 
des douze derniers mois contre seulement 
36%19 à l’échelle nationale. 

 
18 Sports, éducation physique et mouvements 
affi nitaires au XXe siècle, Pierre Alban Lebecq, 
2004
19 Les loisirs et le sport, ISSP (Institut Supérieur 
des Sciences de la Population), 2007

Le sport fédéral 

Mode de lecture du tableau : 
les sports collectifs sont 
représentés par 14% 
des associations sportives 
brestoises et comptent 20% 
du nombre total de licenciés.

Classement du nombre de licenciés
en fonction de la catégorie d’activités 

Niveau de pratique 
des clubs brestois

Ces résultats nous permettent 
de positionner l’offre sportive 
brestoise face aux attentes 
de ses usagers et mettent en avant 
la vocation sportive du territoire.
Dans les prochains mois, la ville 
de Brest, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs du sport, 
poursuivra ce travail de concertation 
et d’analyse afi n d’élaborer un Projet 
Sportif Territorial (PST):

Concrètement, de quoi s’agit-il ? 
Le PST est un document unique 
qui donnera du sens à l’ensemble 
des acteurs sportifs du territoire. 
Cet outil partagé  entre les acteurs  
du milieu sportif précisera les 
orientations globales du territoire, 
déclinées en objectifs puis en actions 
concrètes. 

A quoi sert le PST ? C’est une 
démarche collaborative entre les 
acteurs du sport brestois (mouve-
ment sportif, collectivité) qui vise à 
proposer, de manière cohérente, des 
actions sportives qui répondent aux 
attentes des usagers de Brest et aux 
ambitions de la collectivité.

Pour qui ? Au service des usagers, il 
sera élaboré par la collectivité, les 
associations, les acteurs du milieu 
sportifs et les partenaires.

    iagnostic sport, Assises du Sport, Fête 
du Sport place de la Liberté... autant 
d’initiatives qui visent une même 
ambition : renforcer la dynamique sportive 
brestoise, renforcer la ré� exion 
et le dialogue sur le sport à Brest, 
sur les Brestois et le sport.

Par le passé déjà, la ville de Brest avait 
analysé les pratiques sportives dans la cité. 
Depuis celles-ci ont évolué, se sont 
diversi� ées, individualisées aussi. 
De nouvelles disciplines sont apparues 
ainsi que de nouveaux clubs qui font 
de Brest la ville à l’ouest breton 
où les habitants disposent, avec plus 
de 120 disciplines di� érentes, de l’o� re 
sportive la plus diversi� ée. De nouveaux 
équipements aussi ont été mis à disposition 
des habitants : gymnases Jean Guéguéniat, 
de la Brasserie… D’autres ont été rénovés, 
transformés… De nouveaux enjeux se font 
jour, d’autres sont déjà pris en compte : 
accessibilité des pratiques sportives 
pour tous, pratiques féminines, pratique 
de loisirs et de bien être…

Les villes en France contribuent pour 
une part conséquente de l’e� ort national 
en faveur du sport, par leurs 
investissements, l’aide que beaucoup 
d’entre elles apportent au fonctionnement 
des clubs et associations sportives, par 
aussi le concours technique et � nancier 
qu’elles apportent, à l’organisation de 
rencontres et de manifestations sportives 
et bien entendu par la mise à disposition 
de nombreux équipements sportifs.
Ce soutien au sport relève, ici à Brest, 
quasi exclusivement des compétences 
des communes. Brest métropole océane 

n’intervenant que sur les équipements qui 
lui ont été transférés : centres nautiques, 
piscines, patinoire. Chaque ville s’e� orce 
de répondre au mieux aux attentes 
de ses habitants en la matière, d’anticiper 
les évolutions. A Brest nous le faisons 
dans un contexte de plus en plus contraint 
marqué par la politique de l’Etat qui vise à 
réduire fortement les capacités � nancières 
des collectivités locales. La réduction 
des � nancements qui en découle 
et l’augmentation dans le même temps 
des normes notamment, mais aussi 
des attentes des habitants, génèrent 
des charges supplémentaires pour 
les communes, départements, régions…

C’est dans ce cadre que s’inscrit notre 
démarche de projet sportif de territoire 
et que nous avons réalisé en 2010 
ce “diagnostic sport” auprès 

des habitants, des clubs et des associations 
sportives brestoises, en partenariat avec 
l’UBO. Il permet d’avoir un panorama 
large du sport brestois. Après cette 
première étape de restitution et d’échange 
sur le sport des Brestoises et des Brestois 
aujourd’hui, nous poursuivrons ensemble 
dans les mois à venir un travail collectif 
autour de questions fortes : quel projet 
sportif pour renforcer l’envie du sport 
auprès des habitants de notre ville ? 
Comment faire vivre ensemble, plus encore, 
le dynamisme sportif de notre ville ?

Patrick Appéré
Adjoint aux Sports
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Depuis les années 2000, la sédentarité ap-
paraît comme un problème majeur de santé 

publique. Alors que selon l’INSERM 13 “L’acti-
vité physique est un déterminant majeur de 
l’état de santé des individus à tous les âges 
de la vie”, près de la moitié de la population 
française âgée de 15 ans et plus n’atteint pas 
un niveau d’activité physique favorable à la 
santé soit l’équivalent de 30 min. de marche 

rapide journalière. 14

Des études sociologiques 15  nationales 
confi rment le constat brestois d’une corréla-
tion directe entre le taux de pratique sportive 
et le niveau socio-économique des individus. 
En effet, l’accès à la pratique est freiné par 
le prix du sport et l’accessibilité à la culture 

sportive. 

Les raisons de la non-pratique à Brest

23,5% des non-pratiquants déclarent ne pas 
pratiquer par manque d’intérêt pour le sport.
Les seniors insistent sur l’absence d’offre 
sportive adaptée aux problèmes de santé 
tandis que le manque de temps est 
particulièrement relevé par les femmes.
À Brest, 33% des personnes déclarent ne pas 
pratiquer par manque de temps. Ce constat 
interroge sur l’adéquation entre la disponibi-

lité des usagers et l’offre sportive.

36% des Brestois déclarent ne pas pratiquer 
en raison d’un manque de communication 
en matière sportive.
Aujourd’hui la communication est de plus 
en plus interactive. Au niveau national, 

on assiste depuis quelques années 
à une métamorphose des modes 
de communications (blogs, sites participatifs, 
réseaux sociaux…). 
Bien que le mouvement sportif brestois 
modernise son mode de communication, 
le PST veillera à valoriser l’offre sportive vers 

les Brestois comme vers l’extérieur.

Sur les 5 millions de personnes bénéfi ciant 
d’une reconnaissance de leur handicap 
en France (INSEE 99) seulement 1% sont 
des pratiquants sportifs.
Toutefois le nombre de licenciés handicapés 
a augmenté de 2,7% à l’échelle nationale 
entre 2000 et 2007. Un tiers des personnes 
souffrant d’au moins une défi cience 
a une pratique sportive régulière dont 46% 
pratiquent dans une association sportive 

ordinaire (PRNSH 16). Sur 2300 licenciés 
bretons en sport adapté, 56% sont 
fi nistériens. Brest présente un dynamisme 
avéré dans ce secteur en hébergeant 
4 des 6 clubs handisports fi nistériens. 
Néanmoins, avec seulement 
15 associations brestoises 

qui accueillent un public handicapé 17,
un large champ de développement
se dessine pour le handisport.

  
13  INSERM : Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médical.
14 Selon le rapport AFSSA, 2009. 
15 Ibid
16 PRNSH : Pôle de Ressource National Sports 
et Handicap 
17 Handi guide édité par la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) 
du Finistère 

Les modalités de pratique : 
un refl et de la société

Le sport à Brest
son dynamisme, ses acteurs, ses ambitions.
Diagnostic sport Brestois

2 3

Sédentarité

Les non-pratiquants

  Une communication 
à développer sur une offre 
          déjà riche

Sport et 
   handicap

L’événementiel sportif : 
  tremplins pour 
    le rayonnement du territoire

Des dispositifs de soutien 
      attentifs aux 
 contraintes sociales
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30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
0-4 ans

1%

1%

filles

garçons

13%

12%

18%

20%

13%

15%

21%

24%

18%

17%

16%

11%

5-9 ans 10-15 ans 16-21 ans 22-35 ans 36-50 ans + 50 ans

les 12 catégories 
d’activités

nombre d’associations 
ou de sections qui proposent 
une de ces disciplines 

nombre 
de licenciés 

sports collectifs
APPN
multisports
sports aquatiques
sports artistiques 
et gymniques
sports de combat
sports de raquette
activités de forme 
et de bien-être
sports de précision
sports athlétiques
sports mécaniques
sports adaptés

total

63
82
51
18

68

39
36

38

20
9
7
5

436

14%
19%
12%

4%

16%

9%
8%

9%

5%
2%
2%
1%

100%

20%
15%
13%
12%

11%

8%
8%

6%

3%
1%
1%
1%

100%

en %
34,66%
11,93%
11,93%
22,73%
10,23%

8,52%

100,00%

loisir
départemental
régional
national
international
autres
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