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INTRODUCTION 

 

18 ans le klaxon de la fin du match retentit… 

18 ans déjà ! Pour reprendre la métaphore du basket utilisée par Tugdual lors de la sympathique soirée 

organisée par les collègues à l’issue de la dernière CSD fin juin, cela fait donc 2 x 9 ans que j’ai eu le plaisir 

d’occuper le poste de directeur départemental de l’UGSEL Côtes d’Armor, 9 étant mon numéro de maillot 

hérité de mon père. Un célèbre joueur français le portera plus tard ! 

J’ai toujours préféré les chiffres aux lettres et suis donc plus à l’aise sur un tableur EXCEL que sur le 

traitement de texte WORD, mais je vais tenter de faire un bilan rapide de ces années UGSEL. 

En 2001-2002, lorsque j’ai posé ma candidature pour ce poste, je me posais beaucoup de questions quant 

à mes capacités à assurer cette responsabilité. Je remercie Jo DUBOIS et Tugdual TOULARASTEL qui m’ont 

poussé à faire acte de candidature. Outre l’épanouissement personnel, cette fonction m’a également 

permis de vaincre ma timidité, car parler devant un auditoire a toujours été pour moi un défi.  

 

En réalité, je n’imaginais pas toute la charge et la diversité du travail à réaliser. Tugdual m’avait bien vendu 

le produit ! Le poste de directeur n’est pas uniquement un organisateur de compétitions le mercredi après-

midi, mais comme le rappelait Tugdual dans son discours de fin d’année, il faut être meneur, manager, 

animateur, speaker, voyagiste, comptable bref multitâche. Cela remplit largement la décharge de 10 

heures allouée pour cette fonction ! Il est nécessaire d’être proche de l’UGSEL pour s’en rendre compte. 

Outre quelques doutes en début de carrière, j’ai vraiment apprécié ce travail qui m’a permis de sortir du 

contexte scolaire pour découvrir d’autres horizons et rencontrer des personnes dans des activités 

professionnelles diverses. J’ai considéré mon poste plutôt comme un capitaine d’équipe. J’ai toujours voulu 

travailler dans la bonne humeur, l’entente cordiale et le respect des personnes sans oublier les moments 

conviviaux nécessaires à la bonne santé d’un groupe. Sans cet esprit collectif, que je défendais dans ma 

carrière de basketteur, je n’aurais pas pu tenir 18 ans. 

Cette grande équipe qui m’a épaulé durant ces années était composée du Conseil d’administration, de la 

C.S.D. (commission sportive départementale) la C.S.D.P. (commission sportive départementale du premier 

degré) et bien sûr les personnels des services. 

Grâce à toutes ces personnes que je remercie vivement, j’ai pu coordonner au niveau du second degré les 

compétitions ordinaires mais plus particulièrement : 

 4 régionaux de cross à Ploeuc (2fois) Guingamp et Pommerit-Jaudy. 

 3 nationaux de basket 

 2 nationaux de cross 

 2 nationaux de volley 

 1 national de G.R. 

 1 national d’athlétisme 

 Et enfin le dernier en date, le national de tennis de table organisé pour la première fois en Côtes d’Armor. 

Je n’oublierai pas les journées « SPORT NATURE » organisées à Plouha avec Jean-Pierre THOUELIN grand 

défenseur de l’A.S. et de l’UGSEL. 



Au niveau du premier degré, la majorité du travail a été effectué par Aurélie BEAUVILLAIN, Sylvie HASCOET, 

Cédric CERRATO, Mathieu BREGER et Thibaut LE BOLLOC’H, mais j’ai pris plaisir à les accompagner pour 

l’organisation de Prim’ Athlé, Prim’ ovalie, Prim’ raquettes, Prim’ olympique, Prim’ ball, Prim’ orientation 

ainsi que 2 jeux régionaux à Lamballe et Loudéac. Mon seul regret la non-organisation d’un prim’ basket ! 

Malheureusement le contexte exceptionnel de la pandémie a exclu de ce palmarès la réalisation d’un 

national de volley et d’un prim’relais. 

Que de bons moments passés dans la préparation et le déroulement de ces compétitions et 

regroupements ! J’ai rencontré et fait connaissance avec de nombreuses personnes, que ce soient des 

employés ou des élus, auprès des sponsors, des municipalités, du conseil départemental, de la DDCS 

(Direction départementale de la Cohésion Sociale), des comités sportifs et de la DDEC.  

Un grand merci donc à tous ceux qui m’ont permis de vivre 18 belles années à l’UGSEL 22, en commençant 

par les Présidents qui m’ont accordé leur confiance, Jo DUBOIS, Jean-François GUILLERMIC, Eric JOSSET, 

Pierre LEMAITRE et Tugdual TOULARASTEL. Merci aux collègues directeurs des autres départements 

bretons, à Isabelle et Manu avec qui j’ai entretenu d’excellentes relations de travail, à Thibaut et Mathieu 

qui ont supporté ma direction. Merci aux nombreux collègues qui m’ont témoigné leur sympathie au cours 

de la soirée « surprise » fin juin. Cela m’a fait énormément chaud au cœur.  

Un grand merci particulier à Stéphanie qui m’a accompagné pendant presque la totalité des 18 ans. J’ai 

apprécié ton travail sérieux et méticuleux, ton accueil téléphonique chaleureux (je crois que je ne suis pas 

le seul à le penser !) et enfin ta grande disponibilité, toujours prête à rendre service et à bouleverser ton 

emploi du temps lorsque la charge de travail le nécessitait. Tu as énormément progressé au cours de ces 

années et j’étais très heureux de te retrouver au retour des congés parentaux !  

Je passe le brassard de capitaine à Marie-Philippe, qui m’a longuement épaulé à la présidence de la CSD, 

et suis persuadé qu’elle saura très bien me succéder. Sache que je deviens un simple équipier si besoin au 

service de l’UGSEL. 

Enfin comme le disait Zinedine Zidane « Les performances individuelles, ce n’est pas le plus important. On 

gagne et on perd en équipe ». 

Merci à tous. 

 

Jean-Pierre KERRIEN 

 

 

 

 



E D I T O R I A L 

Depuis le début de cette année, nous avons vécu des moments très singuliers avec 

ce virus qui a soumis chacun d’entre nous à un fonctionnement que nous ne 

pensions pas devoir vivre un jour. 

Faire un bilan de cette année est d’autant plus difficile que l’ensemble de nos 

activités s’est arrêté brutalement à la mi-mars avec la fermeture des établissements 

et la mise en place du confinement. 

Jean GIRAUDOUX disait « Il y a des épidémies de tout ordre, le goût du sport est une 

épidémie de santé », je souhaite de tout cœur que cette citation retrouve toute sa 

place le plus vite possible et que la COVID 19 ne nous empêche pas de vivre un 

calendrier d’activités 2020/2021 même réduit. 

Après la mi-mars, toutes les compétitions ont été supprimées et le Prim’ relais, qui 

devait être le point d’orgue de cette fin d’année, a dû lui aussi faire les frais de ces 

suppressions. Lors d’un bureau départemental réuni en visio-conférence et après 

concertation avec tous les acteurs du premier degré, il a été décidé de le reporter. 

Une condition, un nombre suffisant d’écoles, et donc d’enfants inscrits, pour 

participer à une manifestation organisée au mois d’avril 2021. La limite du nombre 

de participants minimum fixée par le bureau ayant été largement dépassée, il fut 

proposé de poursuivre le projet pour qu’il puisse aller à son terme. Nous nous 

réjouissons de cette décision. 

Je tenais à remercier, Stéphanie, Thibaut, Mathieu, Marie-Philippe et Jean-Pierre 

pour leur investissement et leur professionnalisme dans ces semaines difficiles où ils 

ont pu poursuivre leur travail à distance grâce aux outils informatiques dont ils 

disposent. Ce sont eux qui font vivre l’UGSEL au quotidien, ils animent et fédèrent 

nos commissions pour que notre comité rayonne sur le département. Le bureau et 

le CA sont toujours à leur écoute pour développer et construire les projets. 

Pour l’UGSEL 22, c’est une année encore plus particulière. Au-delà des élections 

pour le renouvellement du CA et du bureau, c’est surtout le changement de 

directeur des services, avec le départ de notre JPK qui fait valoir ses droits à la 

retraite, qui est l’évènement important de cette rentrée. D’autres collègues vont 

également cesser leurs activités et je ne peux pas oublier Pierre TISSIER qui a œuvré 

pendant presque 20 ans à la CSD et qui a su remplacer ma calculette par un petit 

logiciel qu’il a développé pour réaliser les classements du challenges des collèges et 

des lycées. 



Nous avons déjà eu l’occasion, lors d’une petite fête improvisée par Annaïg et 

Marie-Philippe au mois de juin dernier, de signifier nos remerciements à Jean-Pierre 

pour ses 18 années passés à la direction des services de notre comité. Les règles 

sanitaires imposées à cette période ne nous permettaient pas de réunir toutes les 

personnes que nous désirions associer à cette manifestation et même encore 

actuellement ces normes de distanciations nous bloquent dans nos organisations. 

Aujourd’hui, je reprends en grande partie les mots que j’ai prononcé lors de cette 

soirée pour te fêter Jean-Pierre et nous sommes très heureux d’avoir autour de toi 

d’autres amis qui ont pu œuvrer à tes côtés. Quelques présidents, Jo DUBOIS le 

premier, c’est lui qui t’a recruté, puis Jean-François GUILLERMIC qui a ensuite passé 

la main à Eric JOSSET qui a alors transmis le témoin à Pierre LEMAITRE qui lui-même 

me l’a transmis. Et que dire des différents trésoriers avec Marcel LE FOLL 

indéboulonnable pendant de nombreuses années, puis Alain SAPIN toujours jovial et 

disponible qui a transmis les comptes à Bertrand toujours présent et investi au 

service de l’Ugsel. Quel plaisir ce soir de pouvoir tous vous réunir, même si les 

conditions restent compliquées, car vous êtes aussi ceux qui ont construit et 

construisent encore l’UGSEL et à ce titre nous devons tous vous remercier. 

Aujourd’hui nous te fêtons Jean-Pierre, John Peter, Juan Pedro, Yann Ber et avant de 

faire un petit rappel de tout ce que tu as apporté à l’Ugsel 22 pendant ces 18 années 

il me faut évoquer ta carrière de professeur EPS. Elle a démarré en 1984 avec des 

suppléances au Sacré-Cœur de Lamballe, à Coat An Doc’h, à Plénée-Jugon et à 

Paimpol. Bref une première année pour faire le tour du département, était-ce 

prémonitoire de la suite de ta carrière ? De 1985 à 1987 tu enseignes au collège 

Notre Dame de la Clarté à PLEMET puis en 1987 – 1988 au collège Stella Maris à 

St Quay et Coat, encore une fois, c’est l’histoire qui s’écrit. En 1988,  tu viens donc 

poser tes baskets pour une longue période à COAT AN DOC’H où tu restes jusqu’en 

2004, année de la fermeture de l’établissement, une vraie déchirure. Tu es alors 

nommé sur un poste au Sacré Cœur de Lamballe où tu enseignes de 2004 à 2012 

pour ensuite de 2012 à 2020 finir ta carrière à Saint-Brieuc entre Sainte Marie et 

Saint-Yves. Une carrière riche de rencontres, de passions et d’échanges. 

Mais ce soir c’est sur tes années passées au service de l’UGSEL que je veux revenir, 

ton investissement, ton professionnalisme et ta rigueur dans la gestion et dans 

l’organisation des nombreuses manifestations que tu as accompagnées. Au-delà des 

nombreux championnats départementaux ou régionaux que tu mettais en place 

tous les ans, la liste est bien longue à donner, ce n’est pas moins de 12 

championnats nationaux (Athlé, cross, volleyball, basketball, gym et j’en oublie 

certainement) pour finir par le tennis de table qui t’allait très bien, toi, le spécialiste 



de la raquette, l’ancien basketteur, que tu as réalisé. Pour tous ces championnats tu 

as su fédérer, animer et manager des équipes organisatrices performantes  qui t’ont 

aidé dans la réussite de tous ces nationaux. Nombre d’entre eux sont là ce soir pour 

te fêter. Tu n’as jamais manqué un lancer franc et ton ballon tombait toujours dans 

le panier même si sur certains championnats c’étaient surtout des paniers repas !! 

Tu as aussi été partie prenante avec Thibaut, Mathieu et Stéphanie, sans oublier 

tous les membres de la CSDP et des différentes commissions, dans la mise en place 

et la réalisation de nombreux Prim’, dont Prim’ raquettes qui nous ramène encore à 

ton sport privilégié, le basket !! 

Tu as été tour à tour meneur, manager, organisateur, animateur, speaker, serveur, 

voyagiste (pour les déplacements groupés aux championnats nationaux) et chef 

cuistot !! Bref un vrai directeur. JPK toujours à la baguette et au micro ! 

Jean Pierre tu as aussi été maître d’œuvre, encore un nouveau métier, car c’est toi 

qui as suivi toutes les réunions de chantier pendant plusieurs mois avant que l’Ugsel 

ne rejoigne la DEC dans ses nouveaux bureaux. Tu as toujours été très perspicace 

dans tes réflexions et très attentif à chaque euro dépensé. Chaque ligne du budget 

était parfaitement étudiée. Bravo et merci encore pour ce travail. Chacun d’entre 

vous pourra en apprécier l’aboutissement lors de son passage dans les nouveaux 

locaux. Les salariés pourront également en témoigner. 

Jean-Pierre pendant 13 années nous avons travaillé côte à côte, toi à l’UGSEL 22, 

moi à l’UGSEL Bretagne, et ces quelques années nous ont permis de tisser des liens 

privilégiés. De nous connaître et de nous apprécier. Je me souviens encore comme si 

c’était hier du petit montage vidéo que tu avais préparé pour mon départ et qui 

m’avait énormément touché. J’espère que cette soirée restera aussi dans tes bons 

souvenirs. 

Quand je dis départ, je manque de franchise, car je crois que l’UGSEL a encore 

besoin de toi et que pendant quelques temps nous pourrons encore faire appel à tes 

services. Brigitte va bien accepter que tu te donnes encore un peu pour l’Ugsel ! 

Nous comptons encore sur toi. 

Jean-Pierre ce soir ce n’est pas un au-revoir, c’est juste un moment d’amitiés que 

nous voulons célébrer en ton honneur. Merci encore pour tout. Les gestes barrières 

encore présents nous empêchent de nous congratuler pour montrer nos sentiments 

mais sache Juan Pedro toute la sympathie et l’amitié que nous avons pour toi.  



Ce soir Jean-Pierre tu passes le témoin à Marie-Philippe qui va te succéder. Elle est 

déjà bien impliquée mais elle aura besoin de tes lumières pour la gestion de certains 

dossiers, elle compte sur toi pour l’aider et la guider. En plus du Prim’, elle a deux 

championnats nationaux en projets pour cette année, l’athlétisme indoor cadets et 

juniors et le volleyball cadettes et juniors filles autant dire qu’elle ne va pas chômer 

et qu’elle aura besoin de soutien et de courage pour démarrer.  

En conclusion Jean-Pierre une petite citation comme un clin d’œil ; 

Albert Einstein disait :  

« La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre » 

Nous te souhaitons donc de garder ton équilibre et bon vent pour cette nouvelle vie, 

sois prudent dans tes sorties cyclistes et surtout encore merci !! 

 

Le Président Départemental, 

Tugdual TOULARASTEL. 

 

 

 

 

 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/56116
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Dans le cadre du parcours éducatif de santé, de la maternelle au lycée, 
au-delà de l’EPS, la DDEC et l’UGSEL s’engagent aux côtés des établissements

Animation

« Santé et bien-être des jeunes à l’Ecole, 
au service du développement intégral de la personne »

ST BRIEUC – 10 mars 2021 – 14h/17h

Proposée par la DDEC, en partenariat avec l’UGSEL,
aux Chefs d’établissement, enseignants, personnels du 1er et du 2nd degrés

Intervention du Professeur François CARRÉ (cardiologue – CHU Rennes) : 
« Inactivité physique et sédentarité chez les jeunes : il est urgent d’agir ! »

Partage d’expériences et de pratiques initiées dans certains établissements :
« Quelles réponses dans la classe et dans l’établissement ? »

Mise en perspective



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

RAPPORT MORAL 
 

Ce rapport moral retrace tous les moments importants de la vie de notre Comité 

au cours de l’année 2019-2020, aux niveaux administratifs et techniques. 

 

 

En interne  
 

 

Assemblée Générale :  
L’Assemblée Générale ordinaire de l’UGSEL 22 s’est déroulée le mercredi 18 septembre 2019 dans les locaux du 

collège-lycée Saint-Joseph Bossuet à Lannion. Un grand merci à Philippe LE FAOU, le chef d’établissement, et toute 

l’équipe des professeurs EPS pour leur accueil. 

Sous la Présidence de Tugdual Toularastel, les différents intervenants ont présenté les divers comptes rendus et 
bilans de l’année écoulée soumis au vote. 
L’Assemblée Générale a validé la cooptation de Arlette Ribot au Conseil d’Administration. 
A la fin de cette Assemblée Générale, les personnalités présentes ont remis les coupes des challenges des écoles, 
collèges et lycées ainsi que les bons d’achat offerts par notre partenaire CASAL. 

 

 

 

Conseils d’Administration : 
Dans l’attente du déménagement du siège dans les nouveaux locaux de Saint-Brieuc, Les Conseils d’Administration 

se sont déroulés au collège Saint Pierre de Plérin. Un grand merci à David HERSIN pour son accueil. 

 Le mercredi 27 août 2019 : le conseil d’administration a principalement préparé l’assemblée générale, en 

clôturant les comptes de l’exercice 2018-2019. 

 Le mardi 14 janvier 2020 : Déménagement du siège et préparation du Prim’Relais furent les principaux thèmes 

de travail. 

 Le C.A. du 04 juin a été annulé pour cause de COVID 19 et remplacé par un bureau le jeudi 11 juin 2020. 

 

 

 

Bureaux :  
Le bureau du 07 novembre 2019 s’est déroulé également au collège Saint-Pierre de Plérin. 

Les mesures de confinement ont eu raison du 2eme bureau prévu le 24 mars à Saint-Brieuc dans les nouveaux 

locaux. 

Un bureau exceptionnel en visioconférence a été convoqué le mardi 07 avril pour gérer la crise du COVID 19. 

Le bureau du 11 juin, en remplacement du C.A. du 04 juin, s’est déroulé également en visioconférence,   

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Sportive Départementale du premier degré (C.S.D.P.) :  
L’école Saint Aubin d’Yffiniac a de nouveau accueilli les membres de la CSDP les jeudi 26 septembre 2019 et mardi 

03 décembre. Un grand merci à Cyrille BEUREL pour son accueil. 

Le jeudi 12 mars la CSDP s’est tenue pour la première fois dans les locaux du siège à Saint-Brieuc. 
La CSDP du mardi 16 juin s’est déroulée en visioconférence.  
Les différents thèmes travaillés ou informations données lors de ces réunions : 
Ma rentrée avec l’UGSEL, Les projets de l’UGSEL Nationale « Fête de l’Athlé…Soyez Euro », la banque de matériel, 
les commandes groupées, la balle ovale, Apprendre à porter secours, la formation natation à l’école, Prim’Relais, 
« Opération toutes voiles dehors », formation PSC1, olympiade 2020-2024. 

 

 

 

 

Enseignants relais du premier degré :  
La réunion prévue le mercredi 24 juin 2020 a été annulée. 

 

 

 

Commission Sportive Départementale (C.S.D.) :  
Les différentes commissions sportives se sont réunies au cours de l’année pour suivre l’organisation des 

compétitions : inscriptions, circulaires et qualifications pour le niveau régional. 

En fin d’année, la présidente Annaïg GAUTIER a souhaité que la CSD soit maintenue en présentiel dans les nouveaux 

locaux du siège. Tous les membres ont donc été convoqués le mercredi 24 juin à Saint-Brieuc, pour faire le bilan de 

l’année et préparer celle de 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LES RELATIONS AVEC  
 

 

Les Comités Départementaux Bretons :  
Les Directeurs Départementaux des quatre Comités Bretons se sont retrouvés les jeudi 19 septembre 2019 à Rennes 

et 16 janvier 2020 à Quimper. Pendant la période de confinement et jusqu’à la fin de l’année, Emmanuel Guérin a 

programmé régulièrement des visioconférences. 

 

L’Ugsel Bretagne :  
Le Président et le Directeur Départemental participent aux différents bureaux et Conseils d’Administration de 

l’Ugsel Bretagne qui ont lieu le plus souvent à LOUDEAC, ville centrale. 

Dates des bureaux : 21 novembre 2019, 07 janvier 2020 et 5 mars 2020. 

Dates des Conseils d’Administration : 03 octobre 2019, annulation d celui du 02 avril 2020. 

L’Assemblée Générale s’est tenue à Pontivy, le jeudi 3 octobre 2019. 

 

L’Ugsel Nationale : 
Tugdual TOULARASTEL, vice-président national, participe aux bureaux et conseil d’administration national. 

Jean-Pierre KERRIEN, représentant des directeurs, participe au Conseil d’Administration National 

Pierre LEMAITRE, membre de la C.S.R.L. participe aux réunions à Paris lorsque la commission est convoquée. 

Pierre LEMAITRE, Tugdual TOULARASTEL ont participé à l’assemblée générale nationale le 01 février 2020. 

Annaïg GAUTIER, Marie-Philippe BEUZEBOC et Cédric CERRATO ont représenté le comité aux CTN de badminton, 

athlétisme et judo. 

Le lundi 22 juin 2020, Jean-Pierre KERRIEN a participé à la réunion des directeurs départementaux et régionaux en 

visioconférence. 

 

D.D.E.C :  
Tugdual TOULARASTEL a participé à la réunion de rentrée des chefs d’établissement le lundi 26 août 2019 au lycée 

Sacré Cœur de SAINT-BRIEUC. 

Tugdual TOULARASTEL et Jean-Pierre KERRIEN ont rencontré Madame Gautier et Elodie Lambert attachée de 

gestion, pour travailler entre-autre au déménagement des locaux à Saint-Brieuc et la convention avec l’ADDECCA.  

Les services de l’Ugsel ont eu le plaisir de travailler avec Laurent Mercier et Christian Jézégou, animateurs TICE, 

pour la mise en forme du nouveau site départemental. 

Tugdual TOULARASTEL représente l’Ugsel 22, organisme de l’Enseignement Catholique, aux réunions du CODIEC. 

 

Conseil Départemental :  
Malgré les restrictions budgétaires, le Conseil Départemental soutient activement le sport scolaire et en particulier 

l’UGSEL 22 par l’intermédiaire de subventions pour le fonctionnement du comité, pour les déplacements des 

collèges, pour l’emploi de l’animateur sportif du premier degré. 

Il organise la journée départementale du sport scolaire à Guerlédan à laquelle participent plus de 500 collégiens de 

6e et 5e des collèges catholiques des Côtes d’Armor. Il subventionne intégralement les déplacements des collèges 

pour cette journée. Malheureusement, pour la première fois cette journée a été annulée pour cause de mauvais 

temps. 

Nous entretenons d’excellentes relations avec Monsieur Gérard BLEGEAN, vice-président chargé de la jeunesse et 

des sports, ainsi que Pierre-Yves MOUY et Marie-Charlotte MORICEAU du service des sports. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TsQyTeYO&id=338B459053E1DB07DE067A73A3DB8B3AC2E8C6A8&thid=OIP.TsQyTeYO0XnRNUYedhGrqQHaHa&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/corporative-business/512/meeting-512.png&exph=512&expw=512&q=icone+r%c3%a9union&simid=608025027869281402&selectedIndex=3


  

 

D.D.C.S et C.D.O.S. :  
- Les relations avec la D.D.C.S. sont moins importantes que précédemment car l’attribution de la subvention 

C.N.D.S. est désormais gérée par les fédérations à la demande de la Nouvelle Agence Nationale du sport. Les critères 

sont fixés par l’UGSEL nationale et les montants de subventions proposés par l’UGSEL Bretagne. 

- Le dispositif Impact emploi proposé par le C.D.O.S. gère les salaires des employés de l’UGSEL 22 ainsi que les 

déclarations sociales. 

 

 

Comités Départementaux :  
L’Ugsel 22 a signé des conventions avec les Comités Départementaux de Football, Basket, Volley, Rugby, 

Badminton, Athlétisme, Handball, Tennis.  

Le mardi 01 octobre l’UGSEL 22 a rencontré le président du comité voile pour revoir le partenariat par rapport à 

l’opération « Toutes voiles dehors ». 

Ces conventions permettent entre autres le soutien du comité lors de rencontres départementales du premier 

degré comme la « Balle Ovale ». 

Avec l’U.N.S.S. et son Directeur Jean-Michel DUPART, nous coordonnons les calendriers et travaillons ensemble 

avec le Conseil Départemental à la préparation de la journée Biathlon à GUERLEDAN. 

 

 

Les municipalités :  
Nous entretenons de bonnes relations avec les municipalités qui nous accueillent sur les différents championnats 

ou animations du premier degré. 

Malheureusement, le mercredi après-midi les associations sportives municipales occupent les installations de la 

commune pour les entrainements ce qui augmente les difficultés pour obtenir les terrains ou salles. Un grand merci 

à toutes les municipalités qui acceptent de mettre à disposition leurs installations sportives pour nos compétitions 

et animations. 

 

 

Les partenaires :  
Des conventions sont également signées avec des partenaires privés : 

 TRESADENN pour l’aménagement des cours de récréation. 

 CBR CONTROLE pour l’installation d’équipements sportifs et aires de jeux ainsi que le contrôle de sécurité. 

 CASAL SPORT propose des tarifs préférentiels aux écoles cotisantes à l’Ugsel et participe aux différents challenges 

par l’attribution de bons d’achat. 

 A L’AISE BREIZH, célèbre par sa bigoudène, qui propose aux établissements adhérents des tarifs sur différents 

produits textiles avec le logo personnalisé Ugsel Côtes d’Armor. Pour les nationaux ou les Prim’ organisés par 

l’UGSEL 22, la société bretonne nous propose des tarifs préférentiels pour les tee-shirts. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•MERCREDI 6 - rendez-vous avec Gérard Blégean au Conseil 
Départemental

•JEUDI 7 - réunion à la DDEC pour les travaux /  Bureau de l'UGSEL 22 au 
collège Saint Pierre à Plérin

•VENDREDI 15 - Conseil d’Administration National à Paris

•JEUDI 21 - bureau de l'UGSEL Bretagne au collège lycée Saint Joseph de 
Loudéac

NOVEMBRE 2019

•MARDI 3 - rendez-vous Hexatel / CSDP à l'école Saint Aubin d'Yffiniac

•JEUDI 5 - CRAPEP à Rennes

•VENDREDI 6 - trophée du Sport à Saint-Brieuc
DECEMBRE 2019

•MARDI 7 - vœux du maire de Saint-Brieuc

•MARDI 14 - C.A. de l'UGSEL 22 au collège Saint Pierre à Plérin

•JEUDI 16 - réunion des directeurs départementaux et CRAPEP à Quimper  
/ vœux de Saint Brieuc Agglomération

•SAMEDI 18 - vœux du Président du Conseil Départemental au monde 
sportif à Saint Brieuc

•MERCREDI 22 - lancement de Prim'Relais à Ploufragan

•VENDREDI 31 - conseil des Présidents à Paris

JANVIER 2020

•LUNDI 26 - rentrée des chefs d'établissements

•MARDI 27 - C.A. de l'UGSEL 22 au collège Saint-Pierre de Plérin

•MERCREDI 28 - réunin nouveau site internet à Guingamp
AOUT 2019

•MERCREDI 4 - réunion des professeurs EPS à Quintin

•MERCREDI 18 - assemblée générale au Collège Lycée Saint joseph Bossuet 
à Lannion

•JEUDI 12 - réunion de concertation avec l'UNSS à Guingamp / réunion à la 
DDEC pour les travaux

•JEUDI 19 - réunion des directeurs départementaux à Rennes

•JEUDI 29 - C.S.D.P. à l’école Saint Aubin d'Yffiniac

SEPTEMBRE 2019

•MARDI 1er - réunion avec le comité départemental de voile

•JEUDI 3 - rendez-vous avec le Télégramme pour Prim'Relais / C.A. et AG 
de l'Ugsel Bretagne  

•MARDI 8 - réunion nouveau site internet à Guingamp

•JEUDI 10 - CRAPEP à Loudéac

• JEUDI 17 - visite du terrrain de cross à Langueux

OCTOBRE 2019



 

 

•SAMEDI 1er - A.G. de l'Ugsel Nationale à Paris

•JEUDI 6 - réunion avec le Président UDOGEC à Guingamp

•MERCREDI 27 - réunion d'information DDCS à Ploufragan
FEVRIER 2020

•JEUDI 5 - bureau de l' UGSEL Bretagne à Saint-Brieuc

•VENDREDI 13 - Conseil d’Administration National en visio-conférence 

•MARDI 24 - réunion avec Madame GAUTIER en visio-conférence

- réunion directeurs Bretagne en visio-conférence

⚫MARD 31- réunion directeurs Bretagne en visio-conférence

MARS 2020

•LUNDI 7- bureau restreint de l'UGSEL 22 en visio-conférence

•MARDI 14- réunion directeurs Bretagne en visio-conférence
AVRIL 2020

• Réunions CSR en visio-conférence

• Réunions avec les salariés

•MERCREDI 20 - bureau de l'Ugsel 22 en visio-conférence
MAI 2020

•JEUDI 11 - bureau de l'UGSEL 22 en visioconférence

•VENDREDI 12 - conseil d’Administration National en visio-conférence

•MARDI 16 - C.S.D.P. en visio-conférence

•MARDI 23- réunion nationale des directeurs départementaux et 
régionaux en visio-conférence

•MARDI 23 - conférence de presse "Ecoles toutes voiles dehors" à Saint 
Quay Portrieux

•MERCREDI 24 - C.S.D. à Saint-Brieuc

JUIN 2020

JUILLET 2020



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Directrice départementale 

Marie-Philippe BEUZEBOC

Animateur sportif

Mathieu BREGER
Animateur pédagogique

Thibaut LE BOLLOCH

Trésorier départemental

Bertrand FLOCH

Secrétariat 

Départemental 

Stéphanie 

BOUMEDIENE 

Secrétariat Départemental 

Stéphanie BOUMEDIENE 

Vos relations auprès de l’Ugsel Côtes d’Armor et Bretagne 

Bureaux situés au 7 rue Jules Verne CS 30222 22002 SAINT-BRIEUC cedex 01 
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Président régional

Michel PERRIGAULT

Directeur régional

Emmanuel GUERIN

Secrétaire régionale

Isabelle COSQUER

UGSEL BRETAGNE  



COMPOSITION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'U.G.S.E.L. COTES-D'ARMOR 2019/2020 
 

 

 
COLLEGE 

 

 
NOMS - PRENOMS 

COLLEGE 1 
 

ECOLES 
 

3 à 10 membres 

 
- Madame Anne-Catherine GOMET 
- Madame Arlette RIBOT 
 

 
COLLEGE 2 

 
COLLEGES/LYCEES 

 
3 à 10 membres dont au moins 

la moitié des membres titulaires 
d’une licence d’encadrement 

 

 

- Madame Caroline BOISARD 
- Monsieur Marc BRAJEUL 
- Madame Annaïg GAUTIER 
- Madame Anne GEFFROY 
- Monsieur Eric JOSSET 
- Monsieur Guirec LE BONNIEC 
- Monsieur David MICHEL 
- Monsieur Philippe ROUSSEL 
- Monsieur Tugdual TOULARASTEL 
 

COLLEGE 3 
 
 

MEMBRES 
DE DROIT 

 

 
Directrice Diocésaine : 
 - Madame Françoise GAUTIER 

 
Un Chef d'Etablissement du premier degré :  
 -  
Un Chef d'Etablissement du second degré : 
 - Madame Rachel MOISAN 
Président de l'APEL des Côtes d’Armor : 
 - Monsieur Jean-Pierre CARMOUET 
 
 

COLLEGE 4 
 

ADHERENTS BIENFAITEURS 
1 à 5 membres 

 

 
 
- Monsieur Pierre LEMAITRE 
- Monsieur Bertrand FLOCH 
 

Assiste de droit 

 
- Madame Marie-Philippe BEUZEBOC 
- Monsieur Jean-Pierre KERRIEN 

 

 
 
 
 



COMPOSITION DU BUREAU DEPARTEMENTAL 2019/2020 

 

TITRES NOMS - PRENOMS 

PRESIDENT Mr Tugdual TOULARASTEL 

VICE - PRESIDENTS Mr David MICHEL - Mr Pierre LEMAITRE 

TRESORIER Mr Bertrand FLOCH 

SECRETAIRE Mme Annaïg GAUTIER 

MEMBRES 

Mme Françoise GAUTIER (membre de droit) 

Mr Guirec LE BONNIEC - Mme Anne GEFFROY 

Mme Anne-Catherine GOMET 

Assiste de droit 
Monsieur Jean-Pierre KERRIEN 

Madame Marie-Philippe BEUZEBOC 
 

STATISTIQUES DE L'ANNEE 2019/2020 
 

NATURE NOMBRE D'ETS NOMBRE D'ELEVES 

EFFECTIFS DES COTES D’ARMOR 
 

Etablissements Primaires et Maternelles : 
 

 

140 

 

16 006 

 

Etablissements Secondaires 
 - Collèges 
 - Lycées (général et technologique) 
 - Lycées Professionnels 
 - Enseignements supérieurs 
 - Agricoles 
 

 
31 
11 
 5 
 

 6 
 

TOTAL :    53 

 
9 755 

 

7 191 
 
 

2 292 
 

19 238 

 

Cotisants U.G.S.E.L 
 
 Ecoles Primaires affiliées : 
  

 Ecoles Secondaires affiliées :  
  Collèges : 
  Collèges/lycées : 
  Lycées :  
  Lycées agricoles : 
     
  Nombre d'A.S. : 
  Nombre de professeurs (heures A.S) : 
 

 
 
 
 

122 
 
 

17 
8 
4 
5 

 
34 
94 

 
 

 
 

13 763 
 

 4 022 
 7 963 
 2 296 
 1 725 

TOTAL =         16 006 

 



ETABLISSEMENT ADRESSE N° téléphone N° télécopie CORRESPONDANT SIGLE

CREHEN 22130 Collège Immaculée Conception 6 - 8 rue de la Fontaine 02-96-84-13-10 02-96-84-03-12 Renaud LEVAVASSEUR 22-CCRE

Collège Lycée Les Cordeliers Place des Cordeliers - BP 63 02-96-85-89-00 02-96-85-47-17

Collège Notre Dame Victoire 27 rue Jean Jaurès - BP 54 02-96-85-89-20 02-96-85-49-25

22106 LEPPA Services Dominique Savio 22 rue Chateaubriand BP 56366 02-96-85-89-00

GOUAREC 22570 Collège Notre Dame 2 rue Saint Gilles 02-96-24-90-01 02-96-24-80-83 Gaëlle LE MAOU 22-GORST

GUERLEDAN 22530 Collège Saint Joseph 1 rue du Lac 02-96-28-50-76 02-96-26-31-40 David ECOBICHON 22-CMUR

Collège Saint Dominique 02-96-40-21-50 02-96-40-21-51

Lycée Notre Dame 02-96-40-21-80 02-96-40-21-81

GUINGAMP 22200 Lycée des métiers Montbareil 2 rue du Maréchal Joffre 02-96-43-78-50 02-96-44-31-58 Jean-Yves LE CALVEZ 22-LMGG

LAMBALLE Cedex 22402 Collège Sacré Coeur 23 rue Rouxel Bertin - BP 40246 02-96-50-11-80 02-96-34-71-20 Frédérique DURAND 22-CSCLB

LAMBALLE Cedex 22404 Lycée LP Saint Joseph 63 rue Mouëxigné - BP 90465 02-96-50-11-20 02-96-31-93-75 Jean-Pierre MELEARD 22-LSJLB

LANGUEUX 22360
Ecole d'Horticulture du Paysage et du 

Commerce
Rue de Saint Ilan 02-96-52-58-58 02-96-33-86-25 Mélanie EBERT 22-LSIL

Collège Lycée Saint Joseph Christine TOUZE 

Lycée LP Bossuet Gwénaëlle ABGRALL

LANVOLLON 22290 Collège Notre Dame 6 rue Saint Vincent 02-96-70-00-35 02-96-70-06-15 Jean-Philippe MORVAN 22-CNDLV

LOUDEAC 22600 Collège Lycée Saint Joseph 42 rue de la Chèze 02-96-66-10-66 02-96-28-37-18 Valérie MAITRALLIN 22-SJLDC

MERDRIGNAC 22230 Collège Saint Nicolas 20 rue Nationale - BP 2 02-96-28-41-37 02-96-28-42-20 Gaétan PROD'HOMME 22-CMER

PABU 22200 Leap Du Restmeur Runvarec 02-96-43-70-71 02-96-44-02-95 Gwendal LE CAROU 22-LRTM

PAIMPOL Cedex 22504 Collège Saint Joseph Quai Loti - BP 237 02-96-20-81-10 02-96-20-58-39 Jean-Bernard LE BIZEC 22-CJPP

PERROS-GUIREC 22700 Collège Notre Dame  de la Clarté 13 rue du Sergent L'Héveder 02-96-23-21-60 02-96-23-12-34 Philippe FRELAUT 22-CPEG

22-SJBLN

22205

02-96-46-26-0022304LANNION Cedex 38 rue Jean Savidan - BP 40434

21 rue des Capucins - BP 30541

02-96-46-26-32

GUINGAMP 22-NDGGBabeth BOULANGER

DINAN
Véronique GRAGEZ

Frédérique BRUNEL    
22-VICOR

VILLE - Code Postal

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 
AFFILIES à L'UGSEL des COTES D'ARMOR 2020-2021

22102



ETABLISSEMENT ADRESSE N° téléphone N° télécopie CORRESPONDANT SIGLEVILLE - Code Postal

PLENEE-JUGON 22640 Collège La Croix de Pierre 39 rue Capitaine de la Motte - BP 23 02-96-31-80-54 Amélia CHANTRAINE 22-CPNJG

PLENEUF VAL ANDRE 22370 Collège Saint Joseph / Sainte Anne 39 rue de la Mer - BP 50 02-96-72-22-76 Julie LAROCHE 22-CPLEN

PLERIN 22190 Collège Saint Pierre Rue de la Prunelle 02-96-79-97-87 02-96-79-97-91 Christelle LE MAUX 22-CPRN

PLOEUC L'HERMITAGE 22150 Collège Saint Pierre 43 rue de la Gare 02-96-42-11-68 02-96-42-82-82 Agnès LE MEN 22-CPLC

PLOUGUENAST 22150 Collège Saint Joseph Rue des Ecoles - BP 18 02-96-26-80-03 02-96-26-83-35 Romane LE VERGE 22-CPLOU

POMMERIT-JAUDY 22450 Lycée de Pommerit - CFA - Le Chef du Bois - BP 36 02-96-91-35-63 02-96-91-34-55 Jean NEDELEC 22-LPOM

PONTRIEUX 22260 Collège Notre Dame des Fontaines Rue de Kerpontou - BP 69 02-96-95-61-19 02-96-95-18-84 Jean-François TURBAN 22-CFPX

QUESSOY 22120 Pôle de formation La Ville Davy 02-96-42-52-00 02-96-42-57-77 Yvan LE COQ 22-LVDQ

QUINTIN 22800 Collège Lycée Jean XXIII 1 bis rue du Séminaire - BP 219 02-96-79-62-40 02-96-74-07-72 Annaïg GAUTIER 22-ESCQ

ROSTRENEN 22110 Collège Lycée N.D Campostal Place du Bourg Coz 02-96-29-00-34 02-96-29-12-27 Gaëlle LE MAOU 22-GORST

SAINT-BRIEUC 22015 Collège Lycée Saint Pierre 16 rue Saint Pierre 02-96-68-58-00 02-96-68-58-09 Anne GEFFROY 22-STPSB

SAINT-BRIEUC 22021
Collège Lycée St Charles /                           

La Providence
2 rue Cordière - BP 2125 02-96-94-02-46 02-96-94-06-43 Mathieu GICQUEL 22-SCPSB

SAINT-BRIEUC 22000 Collège Sainte Marie 11 rue de Touraine - La Ville Hellio 02-96-94-30-81 02-96-78-48-35 Dylan GUINARD 22-CSMSB

SAINT-BRIEUC CESSON 22000 Collège Saint Yves Rue de Genève 02-96-60-41-21 02-96-77-00-79 Bruno LE NOTRE 22-CSYSB

SAINT-BRIEUC 22003 Lycée Sacré Cœur La salle 2 bd St Jean Baptiste de la Salle - BP 305 02-96-68-39-39 02-96-33-80-59 Brigitte CHUBILLEAU 22-LSCSB

SAINT-BRIEUC 22005 Lycée LP Marie Balavenne 47 Boulevard Laënnec CS 90522 02-96-94-31-11 02-96-94-45-34 Cédric CERRATO                      22-LMBSB

SAINT-QUAY-PORTRIEUX 22410 Collège Stella Maris 7 rue Poincaré BP 45 02-96-70-41-44 09-70-32-37-35 Caroline BOISARD 22-CSQP

TREGUIER 22220 Collège Saint Yves 2 avenue des Etats de Bretagne 02-96-92-32-75 02-96-92-49-77 Guirec LE BONNIEC 22-CSYTG



SIGLE VILLE ETS NOMS PRENOMS
HEURES 

AS
SIGLE VILLE ETS NOMS PRENOMS

HEURES 

AS

22-CCRE CREHEN Immaculée Conception AVRIL Teddy OUI 22-LSIL LANGUEUX Ecole Horticole BERTHAULT Bruno NON

CHUBILLEAU Maxime OUI EBERT Mélanie NON

LEVAVASSEUR * Renaud OUI LE CHEVERT Alain NON

22-VICOR DINAN ND Victoire / Cordeliers BRUNEL * Frédérique OUI 22-SJLN LANNION Saint Joseph ABGRALL * Gwenaëlle OUI

FANOUILLERE Jean-Yves OUI Bossuet BEAUVILLAIN Aurélie OUI

GRAGEZ * Véronique OUI BRANELLEC Pascale OUI

GUENANI Frédéric OUI COLIN Yvon OUI

LANGLAMET Michel OUI LE BALCH Alain OUI

LUCAS Tiphaine OUI LE CORRE Christel OUI

PRIE Pascale OUI MEUDIC Olivier OUI

QUERE Sandrine OUI

TOUZE * Christine OUI

22-GORST GOUAREC Notre Dame ALLAIRE Vincent OUI

ROSTRENEN N.D. Campostal LE MAOU * Gaëlle OUI

LE ROUX Anaelle OUI 22-CNDLV LANVOLLON Notre Dame LAGADOU Maxime OUI

MORVAN * Jean-Philippe OUI

22-NDGG GUINGAMP Saint Dominique AMOURETTE Rose-Anne OUI

Notre Dame BOSCHER Sylvain NON

BOULANGER  François OUI 22-SJLDC LOUDEAC Saint Joseph OFFREDO Antoine OUI

BOULANGER * Babeth OUI POMMERET François OUI

COJEAN Samuel OUI MAITRALLIN * Valérie OUI

CREFF Marie OUI MAITREJEAN Adrien NON

ETESSE René-Marc OUI

GENET Gwénola OUI 22-CMER MERDRIGNAC Saint Nicolas CHANTRAINE Amélia NON

LEROY Caroline OUI PROD'HOMME * Gaétan OUI

22-LMGG GUINGAMP Montbareil LE CALVEZ * Jean-Yves OUI

22-CMUR MUR DE BRETAGNE Saint Joseph ECOBICHON * David OUI

22-CSCLB LAMBALLE Sacré Cœur BAMDE Vincent OUI GUERLEDAN MAITREJEAN Adrien OUI

BIONAZ Laurence OUI

CHANDAVOINE Norbert OUI 22-LRTM PABU Le Restmeur LE CAROU * Gwendal OUI

DURAND * Frédérique OUI

RAULT Céline OUI 22-CJPP PAIMPOL Saint Joseph BREY Elodie NON

ROPARS Philippe OUI LE BIZEC * Jean-Bernard OUI

JEAN-BAPTISTE Rose OUI

22-LSJLB LAMBALLE Saint Joseph BILLESIMO Rose-Marie OUI 22-CPEG PERROS-GUIREC ND de la Clarté COUTURE Julien NON

DAVID Romaric NON FRELAUT * Philippe OUI

MELEARD * Jean-Pierre OUI

ROCHER Eric OUI

NOMS DES PROFESSEURS E.P.S. ET AS DES ETABLISSEMENTS DES COTES D'ARMOR 2020-2021



NOMS DES PROFESSEURS E.P.S. ET AS DES ETABLISSEMENTS DES COTES D'ARMOR 2020-2021

22-CPNJG PLENEE-JUGON La Croix de Pierre CHANTRAINE * Amélia OUI 22-CSMSB SAINT-BRIEUC Sainte Marie BRAJEUL Marc NON

DIAS Diana OUI

22-CPLEN PLENEUF VAL ANDRE St Joseph / Ste Anne GUILLEMIN Wilfried NON GUINARD Dylan OUI

LAROCHE * Julie OUI

LESAICHERRE Clémence OUI 22-STPSB SAINT-BRIEUC Saint Pierre CLERET Nathalie OUI

GEFFROY * Anne OUI

22-CPRN PLERIN Saint Pierre BEUZEBOC Marie-Philippe OUI JOSSET Eric OUI

DAMAR Stéphanie NON LE GOFF Corentin OUI

LE MAUX * Christelle OUI LOTH Malissia OUI

MALICET Claudie OUI

STOURM Jordan OUI

22-CPLC PLOEUC L'HERMITAGE Saint Pierre LE MEN * Agnès OUI

FIAUT-LAMY Christine NON 22-SCPSB SAINT-BRIEUC Saint Charles APPERY Vincent OUI

La Providence CERRATO Cédric NON

22-CPLOU PLOUGUENAST Saint Joseph LE PAGE Jérôme OUI DALIBOT Françoise OUI

LE VERGE * Romane OUI GICQUEL * Mathieu OUI

LE PICARD Yves OUI

22-LPOM POMMERIT-JAUDY Lycée Agricole KERAUTRET Stéphane NON RENAULT Régis OUI

LE MORVAN Régis NON ZION Morgane OUI

NEDELEC * Jean NON

PINEL David NON 22-LMBSB SAINT-BRIEUC Marie balavenne BRAJEUL Marc OUI

VERLINE Loïc NON CERRATO * Cédric OUI

22-CFPX PONTRIEUX N.D. des Fontaines TURBAN * Jean-François OUI 22-CSYSB SAINT-BRIEUC Saint Yves LE NôTRE * Bruno OUI

PREVOTEAU Erwan NON

22-LVDQ QUESSOY Pôle de formation HAMON Véronique NON

LE COQ * Yvan NON

LETOUX Christophe NON 22-LSCSB SAINT-BRIEUC Sacré Cœur BOURSERIE Benjamin OUI

MORVAN Domitille NON BLIVET Carole OUI

CHUBILLEAU * Brigitte OUI

22-ESCQ QUINTIN Jean 23 GAUTIER * Annaïg OUI GUILLEMIN Philippe OUI

GOUPIL * Claire OUI LE PERSONNIC Pierre-Yves OUI

LE GALLIOT David OUI LE NOTRE Bruno NON

PERRAULT Guillaume OUI LOAS Franck OUI

ROUSSEAU Patrice OUI PREVOTEAU Erwan OUI

TREUSSART Séverine OUI

22-CSQP ST QUAY PORTRIEUX Stella Maris BOISARD * Caroline OUI

TURBAN Jean-François NON

22-CSYTG TREGUIER Saint Yves COUTURE Julien OUI

LE BONNIEC * Guirec OUI

MAJ LE 11/09/20



ETABLISSEMENTS ADHERENTS A L'UGSEL MAIS SANS APARRTENIR A UN SECTEUR

Année scolaire 2019/2020

Sur les 138 écoles du diocèse :

122 adhèrent à l’UGSEL 22 (en couleur)

118 appartiennent à l’un des 20 secteurs UGSEL

ENSEIGNANT RELAIS DU SECTEUR 

ETABLISSEMENTS NON ADHERENTS A L'UGSEL

Pleumeur-
Bodou

Perros-
Guirec

Brélévenez

Trévou-
Tréguignec

Penvénan

Kermaria-
Sulard

Lannion

Ploumilliau

Rospez Langoat

Tréguier

Pleubian

Pleumeur-
Gautier Ploubazlanec

La Roche-Derrien
Paimpol

Pontrieux

Prat

Plouaret Bégard Squiffiec

Pédernec

Plougonver

Duault

Maël-Carhaix

Glomel

Rostrenen

St-Nicolas-
du-Pélem

Gouarec

Plésidy

Mûr-
de-Bretagne

St-Caradec

Le Quillio

St-Martin-
des-Prés

Corlay

Loudéac

St-Barnabé
La Chèze

Plumieux

Merdrignac

Loscouët-
sur-Meu

Trémorel

Plumaugat

Eréac

Broons

Plénée-Jugon
Moncontour

Plémy

Plouguenast

La Motte
Trévé 

St-Thélo
Grâce-
Uzel

Uzel

Lanfains

La Harmoye

St-Brandan

Quintin

Guingamp

Pommerit-
le-Vicomte

St-Gilles-
les-Bois

Plouha

Tréveneuc

St-Quay-Portrieux

Plourhan

Goudelin

Lanvollon

Plélo

Plouagat

Plouvara

St-Donan

Plérin

St-Brieuc

Ploufragan

Plaine-
Haute

St-Julien

Trégueux

Langueux
Hillion

Yffiniac

Plédran

Plaintel

Hénon

Quessoy

Pommeret

Bréhand

Coëtmieux

Planguenoual

Andel

Pléneuf-
Val-André 

Erquy

St-Alban Hénanbihen

Matignon

St-Denoual

Plédéliac

Landéhen

St-
Trimoël

Penguily

La
Malhoure

Plestan

Pluduno

St-Cast-
le-Guildo

Créhen

Plancoët Languenan

Ploubalay

Plélan-
le-Petit

La
Landec

Plouër-
sur-Rance

Pleudihen-
sur-Rance

Pleslin-
Trigavou

Dinan

St-Hélen

Evran

Léhon

Plouasne

Guitté 

Pordic

Les Moulins

Lamballe

Jugon-les-Lacs

Le Mené

Binic

Étables-sur-Mer

Plémet

Saint-Gouéno
Langourla

Maroué

St-Aaron

St-René

L'Hermitage-Lorge

Ploeuc-sur-Lié

St-Laurent

Trégomeur


