Victoire-Daubié. Des sports à la carte
(Le télégramme 8 février 2016)

L'Association sportive (AS) du collège Victoire-Daubié est affiliée à l'UNSS (Union nationale du sport
scolaire), troisième plus grosse fédération sportive de France qui dépasse le million de licenciés depuis
plusieurs années. Elle offre aux élèves la possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives
au sein de leur établissement, en plus de l'enseignement de l'EPS, sans caractère obligatoire. À
Victoire-Daubié, elle compte une soixantaine de licenciés et propose plusieurs sports comme le futsal,
le cross, le handball et le badminton. Plusieurs enseignants d'EPS, comme Sylvie Simon, encadrent les
élèves. « Les entraînements se font en semaine pendant la coupure du déjeuner, tandis que les
compétitions sont organisées le mercredi après-midi. En arrivant au collège, l'AS est une bonne
passerelle de découverte pour les enfants qui, à cet âge, ont du mal à s'engager une année entière sur
un sport unique. Les rencontres et les compétitions permettent aux élèves de se responsabiliser, ça
favorise leur autonomie et parfois les finalités des performances sont aux rendez-vous, avec des
qualifications aux championnats de France dans les diverses disciplines ».

Surtout des sixièmes et des cinquièmes
Mercredi dernier avaient lieu les finales UNSS du District de Brest, en badminton à La Cavale-Blanche
et handball au Kerzu. « Lors de cette journée, les élèves ont brillamment représenté le collège, en se
qualifiant pour les finales départementales, qui se joueront le 3 mars à Brest, pour le handball dans la
catégorie benjamins garçons et le 30 mars dans le Sud-Finistère pour le badminton. Ces résultats nous
amèneront encore de belles émotions sportives », commente Sylvie Simon. Aujourd'hui, les enfants qui
pratiquent les sports à l'AS représentent en majorité les classes de sixième et cinquième. « Depuis
quelque temps, les effectifs ont tendance à diminuer. Maintenant, les jeunes s'inscrivent plutôt dans
les clubs qui dispensent leurs entraînements le mercredi après-midi. Il y a dix ans, cette concurrence
n'existait pas », souligne Sylvie Simon. Si la licence multisport à l'année ne coûte que 20 € par élève, le
financement reste un problème pour l'AS à Victoire-Daubié. Les déplacements en car représentent un
gros poste dans le budget, malgré certaines subventions, comme celles de Brest Métropole, de la
commune de Locmaria-Plouzané et du FSE (foyer socio-éducatif du collège).

