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Tout l’offi ce court est un événement 
sportif qui rassemble chaque an-
née l’ensemble des élèves de CM1 
et de CM2 des écoles publiques et 
privées du canton de l’OSCOR soit 
la participation de 20 écoles répar-
ties sur neuf communes. 

Cette année, pour sa 26e édition, 
l'événement aura lieu le samedi 
8 octobre au complexe sportif du 
Cosec à Le Rheu.

Les élèves ont rendez-vous à 
8h30 pour le départ de la première 
course fi xé à 9h15.

Les CM1 courent pendant 20 mi-
nutes, les CM2 eux, courent pen-
dant 25 minutes.
Il y a quatre courses où les garçons 
et fi lles sont séparés ainsi que les 
CM1 et CM2.

L’objectif est de parcourir indivi-
duellement et collectivement la plus 
grande distance pendant la durée 
de l’épreuve.

A 11h30 a lieu la remise des ré-
compenses avec notamment celle 
attribuée à la meilleure école par-
ticipante.

Le rendez-vous est donné ! Nous 
vous attendons nombreux pour 
venir encourager tous ces jeunes 
coureurs.
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Agir avec la formation

Dans ce numéro vous trouverez l’offre de forma-
tions proposée par l’OSCOR. La commission for-
mation a élaboré un planning qui allie à la fois de 
la pratique et du théorique. Les travaux du dernier 
conseil d’administration ont confi rmé ce besoin 
de formation. Le renouvellement de dirigeants, 
d’encadrants, de bénévoles interpelle beau-
coup  de responsables actuellement en poste 
qui craignent pour la pérennité de leur club ou 

section. La complexité administrative, la connaissance technique et 
surtout  la peur de s’engager sont des sujets qu’il faut aborder pour 
mieux comprendre, améliorer ses connaissance et aussi rassurer les 
personnes qui hésitent à s’engager. Je vous invite à participer et faire 
participer à ces formations. Je remercie la commission pour ce travail 
de fond engagé depuis 2 années et qui porte aujourd’hui ses fruits.

Au cours de cette année 2016, nous travaillons à un nouveau plan 
d’actions pluriannuel 2017/2020 qui sera notre guide pour ces 4 an-
nées à venir. Je salue la réfl exion collective engagée lors du dernier 
conseil d’administration qui va permettre la construction de ce nou-
veau plan. Nous vous en reparlerons dans le prochain numéro du 
journal.

Le samedi 8 octobre aura lieu « Tout l’Offi ce Court » sur le complexe 
sportif de Le Rheu. Il s’agira de la 26e édition dont nous espérons 
le même succès que les années précédentes. N’hésitez pas à venir 
encourager les enfants.

Ce numéro sort pendant la période des Forums qui sont le lance-
ment des activités notamment sportives pour ce qui nous concerne. 
L’OSCOR est présent dans tous ces forums, car souvent il est source 
d’informations pour des disciplines qui n’existent pas dans une com-
mune, mais il s’agit aussi d’un moyen pour faire connaître ses actions 
et ses offres au service des clubs. 

Je vous souhaite une bonne rentrée sportive.

      Hervé PENHOUET
      Président de l’Offi ce



Les sports
dans les neuf communes du secteur

Formations OSCOR
Planifi cation 2016 - 2017

La commission formation de l’OS-
COR s’est réunie le mardi 3 mai 2016 
et a programmé les formations sui-
vantes :

Mercredi 28 septembre 2016
Test VMA
18h30 - Aire d’athlétisme - LE RHEU

Samedi 1er octobre 2016 
Encadrement marche nordique

Vendredi 7 octobre 2016
( à confi rmer )
Test VMA
Stade Robert POIRIER - RENNES

Octobre 2016 
Associations et clubs sportifs :
Gestion des salariés
- Mieux cerner les notions de bénévoles 
et de salariés 
- Percevoir les spécifi cités de la gestion 
de salariés dans le cadre d’une struc-
ture associative 
- Le rôle et le positionnement d’un em-
ployeur associatif 

Janvier 2017
Coaching jeunes :
Foot - Volley - Badminton
Romillé
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Chavagne
Cyclisme, Cyclo, VTT, Bad-
minton, Athlétisme, Basket, Tir 
à l’arc,  Arts Martiaux, Foot-
ball, Hap Kido, Judo, Marche 
Nordique, Pétanque, Rando, 
Squash, Tennis, Tennis de 
Table, Volley

Le Rheu
Echecs, Athlétisme, 
Aïkido, Arts Mar-
tiaux, Badminton, 
Basket, Billard, 
Cyclo, Fitness, 
Football, Golf, Gym 
Volontaire, Jogging, 
Judo, Karaté, Kart 
Cross, Marche Nor-
dique, Pétanque, 
Rugby, Sports Co 
Loisir, Tennis, Ten-
nis de Table, Volley

Vezin-le-Coquet
Echecs, Course à Pieds, 
Badminton, Basket, Foot-
ball, Tir à l’Arc

L’Hermitage
Tennis, Palets, Football, 
VTT, Basket, Course à 
Pieds, Badminton,Tennis 
de Table

Saint Gilles
Fitness, Gym, Pêche Sportive, 
Chasse, Badminton, Basket, 
Boxe Taii, Cyclo, Football, Gym, 
Handball, Hockey, Jogging, Ni-
hon Taï Jitsu, Palets, Pétanque, 
Rando, Tennis, Tennis de Table, 
Yoga

La Chapelle
Thouarault
VTT, Twirling, Judo, Gym, 
Football, Fitness, Pétanque, 
Cyclo, Chasse, Basket, Moto 
Cross, Tennis, Tennis de Table, 
Escrime

Cintré
Tennis, Palets, Foot-
ball, VTT, Basket, 
Course à Pieds, 
Badminton,Tennis de 
Table

Le Verger
Vo Vietnam, Jogging, 
Football, Flechettes, 
Aqua Gym, Badmin-
ton, Basket, Fitness, 
Jogging, Tennis de 
Table

Mordelles
Catch, Kenpo, Vo Co Truen, 
Judo, Taïji Su, Moto Cross, 
Rando, Jogging, Fitness, 
Escalade, Pétanque, 
Football, GR, Tennis de 
Table,Badminton, Basket, 
Football, Gym, Handball, 
Volley

A programmer :

▪ Formation encadrement disciplines de l’athlétisme

▪ Formation arbitrage handball  : Théorique & pratique

▪ Arbitrage foot 
Intervenant : Eric POULAT - ancien arbitre international et conseiller 
technique

▪ Proposition recyclage PSC1 

▪ Encadrement dans les clubs 

3 périodes :

1. Rencontre & échange avec les entraîneurs ( titulaire du BE ) 
des clubs et associations sportives de l’OSCOR : 
- Mode de fonctionnement avec les bénévoles
- Transmission des techniques et des plans d'entraînements aux 
bénévoles  : comment ?
- Quel contact avec les coachs ? etc ..

2. Proposition  formation multisports dédiée aux  bénévoles 
entraîneurs et coachs :
Comportement auprès des parents, du public, l’enseignement des 
jeunes sportifs ...

3. Mise en place de formations par discipline :
Amener les jeunes à s’investir dans les clubs

La commission formation de l’OSCOR est là pour aider les clubs et associations 
sportives à mettre en place leurs formations.



Les stages sportifs
Tout au long de l’année, l'Office organise des stages 
à destination de l’ensemble des enfants des 9 com-
munes du canton. Deux types de stages sont pro-
posés : les stages de perfectionnement sportif et les 
journées découvertes sportives.

Près de 60 participants
aux journées découvertes organisées fin août

Cet été, fin août, près de 60 enfants ont participé aux 
journées découvertes sportives (photos ci-contre)
Mardi 23 août 2016 à Mordelles: 16 participants pour 
la découverte des arts martiaux Vietnamien, de la 
Gymnastique Rythmique et du VTT.
Mercredi 24 août à Le Rheu : 15 participants pour la 
découverte du football, du volley-ball et rugby
Jeudi 25 août à Saint Gilles : 28 participants pour la 
découverte du handball, hockey en salle et boxe taï.

Stages de perfectionnement
et journées découvertes sportives

Pour rappel, les stages de perfectionnement 
sportif sont à destination des licenciées des clubs 
sportifs. Ils se déroulent en fonction des disciplines, 
aux vacances de la Toussaint, Noel, Février et Avril. 
L’idée est de proposer des stages intercommunaux 
qui rassemblent dans un même lieu les enfants des 
différents clubs des communes de l’OSCOR. L’office 
propose des stages de perfectionnement en football, 
basket-ball, hand-ball, tennis de table, judo, badmin-
ton, vélo et athlétisme. La participation au stage en-
cadré dans des éducateurs diplômés est de 5 euros 
par jour. Un goûter est offert en fin de stage. 
L’office travaille en partenariat avec les clubs sportifs 
pour transmettre l’information aux adhérents et amé-
liorer le projet sportif. L’inscription obligatoire s’effec-
tue sur le site de l’office : www.oscor.fr

Les journées découvertes sportives, sont ouvertes 
à tous les enfants qui ont entre 7 et 13 ans. Elles 
ont lieu tous les ans en avril et depuis 2015 aussi 
fin août pour les 9-12ans. Ces journées s’adressent 
à l’ensemble des enfants des 9 communes qu’ils 
soient licenciés dans un club ou non. L’idée est de 
permettre l’accès pour tous au sport et de permettre 
à chacun de partager la découverte de différentes 
activités sportives avec d’autres enfants. Le projet 
s’effectue en partenariat avec les clubs sportifs qui 
souhaitent ouvrir leur porte à de nouveaux licen-
ciées. Les enfants s’inscrivent à la journée et parti-
cipent à l’ensemble des activités sportives prévues 
(entre 2 à 3 activités par jour). Ces journées enca-
drées par des éducateurs diplômés sont gratuites ! 
L’inscription obligatoire s’effectue sur le site de l’of-
fice : www.oscor.fr

Nous vous invitions à regarder régulièrement sur le 
site de l'office pour avoir les informations.

Renseignement : Lauriane Bosc
07.87.99.05.34 - lauriane.bosc@oscor.fr

Coordonnées :

OFFICE DES SPORTS
DES COMMUNES DE L’OUEST RENNAIS

Mairie de l’Hermitage - BP : 30 017
35 590 L’Hermitage

02 99 78 66 61
contact@oscor.fr
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