
Intervention d’Anthony Dutertre responsable du Service Enfance Jeunesse et Sport de 
Trévou-Tréguignec  
 
Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer de vous synthétiser les grands événements 
du SERVICE ENFANCE JEUNESSE ET SPORT (SEJS) de la commune de Trévou-
Tréguignec. 
 
JANVIER 2022  
À l’occasion de l’appel à projet national proposé par TERRE DE JEUX 2024, nous avons 
mis en place sur la commune la « SOP »  (Semaine Olympique et Paralympique)  les 
thématiques étaient axées sur l’environnement et le sport en situation de handicap 
 
 (Semaine Olympique et Paralympique) 
Toute la semaine nous avons proposé des activités sportives à destination des enfants 
de 3 à 15ans 
Au Pôle Enfance, elles étaient encadrées par l’éducateur sportif communal, nous 
avons proposé : 

• Hockey & écocitoyenneté (PS au CP) enfant du Pôle enfance du soir 27 enfants 

• Athlétisme et handicap sensoriel (CE1 au CM2) enfant du Pôle enfance au 
Périscolaire du soir 32 enfants 

• Handball et Handicap moteur (CE1 au CM2) au périscolaire du soir. 28 enfants 

• Football et Handicap moteur (CE1 au CM2) au périscolaire du soir. 20 enfants 
 
ÉCOLE DES SPORTS  activités encadrées par l’éducateur sportif communal, nous avons 
proposé : 

• Para-Judo pour les maternelles et élémentaires (14 maternelles, PS/MS et 45 
enfants de GS à CM2) /  

• Tir à l’arc & écocitoyenneté (6ème/5ème) à l’école des sports  
 
À l’accueil de loisris du Pôle enfance pour les enfants du PS à CM2) 22 enfants 
Nous avons le plaisir de recevoir les Joueurs du Club Trégorrois Handisport de 
Lannion qui nous ont partagé leur passion et  qui ont initié les enfants au basket-
fauteuil  
 
Sur cette semaine nous avons totalisé 198 participations 
 
Suite à cette organisation le comité TERRE DE JEUX 2024 en lien avec les jeux 
Olympiques et Paralympiques PARIS 2024, a attribué le label : génération 2024 pour 
la commune de Trévou-Tréguignec, un label qui est complémentaire au label TERRE 
DE JEUX 2024 que la commune a obtenu en 2021. 
 



Label génération 2024  -   
Un label complémentaire à celui de TERRE DE JEUX DE 2024 (Promouvoir les JO et JP 
2024) Génération 2024 faire pratiquer et faire découvrir les disciplines Paralympique 
et Olympique au citoyen grand public en adéquation avec un thème impulsé par PARIS 
2024 
 
FEVRIER 2022  
Aux vacances de FÉVRIER Nous avons organisé un stage TREVOU ANIMATIONS 
« CAP SPORT Vacances » d’une semaine qui a été encadré par Germaine Manmieu 
de l’ASPTT Volley de Lannion 

• 6 maternels SUPER BALL 

• 14 élémentaires VOLLEY 

• 17 élémentaires ATHLÉTISME 
 
AVRIL 2022 
Vacances de Pâques - Collaboration gracieuse du SEJS avec les services du centre de 
Trestel  
pour élaboration d’un projet commun à l’occasion des 100 ans de Trestel :  
Nous avons organisé un Stage sportif autour du cirque avec 8 enfants de centre de 
Trestel et 8 enfants du cap sport. 
 
MAI  /  JUIN  2022 
Période de mise à disposition de l’éducateur sportif communal au profit des écoles 
de Trévou pour l’EPS à l’école : 
Pour les 50 enfants de l’École St Michel La cheffe d’établissement, Mme Jolivet, a 
souhaité un 

• Cycle Judo pour les maternels 27 enfants   

• Cycle tir à l’arc pour les élémentaires 23 enfants  
POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE DE TREVOU : Mme Ollivier – Directrice de l’établissement 
a souhaité  
une activité course d’orientation qui a eu lieu autour de Trestel et du marais lors de la 
venue des Lantiers (correspondant de Lans-en-Vercors), totalisant donc 104 enfants 
pour cette activité. 
École 05 Juin - RPI Trévou : demande d’organisation d’une course d’orientation pour 
les 45 enfants de Ce2 à CM2 avec leurs correspondants de Lans En Vercors soit 
environ 100 élèves  
 
Évènement TERRE DE JEUX 2024 à l’occasion de la journée nationale olympique le 
26 juin. 
 le SEJS a organisé une Grande Olympiade pour les enfants de l’ École Saint Michel (les 
élèves de l’école RPI Trévou étaient en voyage à Lans-En-Vercors. 



 
01/07/2022 Autre Évènement TERRE DE JEUX 2024  Le club de l’ACP Judo (qui utilise 
le Dojo de Trévou-Tréguignec chaque lundi) a organisé un GALA de fin d’année sur 
trois journées au DOJO de Penvénan.  
La commune du Trévou a fait part de sa petite contribution en proposant l’éducateur 
sportif communal pour la journée du vendredi, pour l’encadrement des initiations 
découvertes du  judo,  pour les écoles de Penvénan /  de Plougrescant/ et du RPI 
Trévou et Trélévern. 148 maternels et 194 élémentaires Soit un total de 342 enfants 
sur la journée ,  
 
ÉTÉ 2022 –  
 
Dispositif communal « TRESTEL ANIMATIONS »  Anciennement le « CAP ARMOR » 
C’est une équipe de trois éducateurs sportifs, Germaine Manmieu, Nolan Raoul et 
l’éducateur sportif communal . 
Ils encadrent 5 semaines des séances et des stages sportifs sur inscription, pour un 
public de 3 à 99ans, cet été nous avons totalisé 345 participations. 
Cette équipe encadre aussi 6 semaines d’animations sportives gratuites sur la plage 
de Trestel pour tout public, et nous avons recensé environ 1600 participations durant 
cette période. 
 
CAP SPORT MATERNEL = 4 stages = 59 participations   AUGMENTATION ++ 
CAP SPORT ÉLÉMENTAIRE = 4 stages = 51 participations AUGMENTATION + 
STAGE SPORT MATERNEL = 3 stages = 31 participations ÉQUILIBRÉ 
STAGE SPORT ÉLÉMENTAIRE = 4 stages = 45 participations LÉGÈRE BAISSE 
SPORT ADOS = 9 soirées = 85 participations (3 soirs / semaine) ÉQUILIBRÉ - 
GYM FIT = 4 séances = 27 participations BAISSE (séances extérieures appréciées !) 
SÉANCES GRATUITES IMPROVISÉES = 2 séances = 17 Participations 
GRANDE SOIRÉE DU SPORT (Gratuit) = 1 séance = 30 Participations 
 
Plages animations 1600 sur 6 semaines  
TOTAL PARTICIPATION = 345 participations aux activités payantes 
 
TOTAL GENERAL = 1945 personnes cet été 2022 
 

 

 

En septembre 2022 

A eu lieu la séance d’inscriptions à l’École des sports  encadrée par l’éducateur sportif 
communal, nous comptons : 



21 enfants de Petite et Moyenne SECTION, qui découvrent diverses activités sportives 
au travers des cycles ludiques et pédagogiques 

28 élèves de GS/CP/CE1 qui sont initiés au Handball / Sport émergeant / Judo / 
Sarbacane / Gymnastique 

17 élèves de CE2/CM1/CM2 qui sont initiés au Volley / sport émergeant / Judo / Tir à 
l’arc / « Parkour » 

10 collégiens Qui ont choisi le Basket, Futsal, VTT, « Parkour, » Golf. 

Soit un total de 76 athlètes sur l’école des sports de Trévou-Tréguignec (nous étions 
63 en 2021/2022 Année de création) 

Nouveauté : 

Cette année nous avons créé une section sport communale encadrée par l’éducateur 
sportif communal qui a lieu les mardi et jeudi soir après l’école, ayant pour objectif 
de développer des activités sportives qui ne sont pas proposées sur le territoire. 
Cette année, ce sont des cours de roller qui ont été mis en place pour la saison 
sportive. 

Nous avons : 

8 élèves de GS au CE1 

Et 11 élèves de CE2 au Cm2 

19 Athlètes de la section Sport Trévou « Activité ROLLER » 2022/2023 

 

OCTOBRE 

Évènement TERRE DE JEUX, à l’occasion de la journée nationale paralympique, Le 
SEJS a mis à l’honneur « Youn Balcou », un jeune judoka prometteur du club de l’ACP 
Judo, qui a fait une année sportive remarquable, et qui a représenté les couleurs de 
la France au championnat du monde PARA JUDO 2022 (senior alors qu’il est cadet). 

2022 - (Cadet) Vice-champion de Bretagne en « valide » - Participation au 
championnat de France 
2022 - (Senior) Vice-champion Tournoi Grand Prix International de Eidelberg 
(Allemagne) 
2022 - Champion de France para-judo 
2022 - Champion d'Europe au para « Youth Games » (jeux para pour la jeunesse) 
2022 - 5 ème au championnat d'Europe Ibsa (Italie) 
 
Se prépare pour le championnat du monde para judo en seniors à Bakou en 
Azerbaïdjan, du 4 au 11 novembre 2022. 



 
L’accueil de loisirs Trévou 
Et pour finir, un petit point sur l’accueil de loisirs que nous avons créé en septembre 
2021 : 

Pour les effectifs de janvier à juillet 2022 (23 mercredis) : On totalise sur cette 
période une fréquentation moyenne de 25 enfants/mercredi,  sur une capacité de 34 
enfants maximum, comptant 57 enfants différents : 

Pour la période de Septembre à Décembre (13 mercredis) : on totalise une 
fréquentation moyenne de 33 enfants/ mercredi (toujours sur une capacité maximale 
de 34 enfants) Pour 50 enfants différents :  

C’est donc un bilan riche et dynamique qui reflète l’année 2022,  

J’en profite pour remercier le travail et l’implication de toute l’équipe d’animation du 
pôle enfance et des éducateurs sportifs qui nous viennent en renfort durant l’été. 

Et un grand merci à vous tous pour votre confiance. 

En espérant une année aussi attractive que la précédente, je vous souhaite à toutes 
et à tous, 

 une très belle année 2023 

 


