Communiqué
Lundi 28 janvier 2013

Le Conseil général des Côtes d'Armor
partenaire du Championnat de France de badminton
Le Conseil général des Côtes d'Armor apporte son soutien le Comité Départemental de badminton pour
l'organisation du Championnat de France du 1 er au 3 février à la salle Steredenn à Saint-Brieuc. Le
Département remettra le trophée aux championnes du double dames, organise un jeu pour gagner des
places sur cotesdarmor.fr et aide à la mise en place d'une formation-information autour de l'accueil des
personnes en situation de handicap.

L'ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DES SPORTIFS
Le Département des Côtes d'Armor est en tête des Départements bretons en terme d'intervention
budgétaire pour le sport. En 2013, les actions et dispositifs d'aide viseront à :
– favoriser l'accessiblité de tous à l'offre et aux pratiques artistiques et sportives,
– œuvrer à l'élargissement des publics en intégrant notamment plus fortement les dimensions
social-santé et du Développement Durable.

L'ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON

Le Conseil général des Côtes d'Armor aide toute l'année le Comité Départemental de badminton, comme
les autres Comités départementaux, pour son fonctionnement (formation, stage, équipe technique
départementale ).
Le Département s'est fortement impliqué dans l'organisation du Championnat de France en aidant à
l'acquisition des tapis permettant de protéger le parquet, d'éviter les tracés de limites de terrain et de
faire évoluer les surfaces de jeu. Mais aussi, dans le cadre de sa politique d'accessibilité pour tous, le
Conseil général a financé la formation-information des entraîneurs et responsables des clubs
costarmoricains sur l'accueil des personnes en situation de handicap qui aura lieu mercredi 30 janvier
19h à la salle Stereden.

L'ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DU SPORT FÉMININ
Le Conseil général a réalisé un diagnostic sur la pratique sportive des Costarmoricaines. A partir de cette
étude six actions vont être menées en 2013 sous forme d'expérimentation :
– Les journées départementales du sport féminin ;
– Un guide des « bonnes conduites » ;
– Activités croisées proposées aux « mamans » accompagnant leurs enfants ;
– Une offre ciblée aux jeunes filles dans le cadre des CAP Sport Vacances ;
– Conférences et formations-informations sur le sport féminin ;
– Une communication institutionnelle autour des actions du Conseil général en direction du sport
féminin.
Le Département ne pouvait donc que s'associer au Championnat de France de badminton entre autres
en remettant le trophée du double dames.
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