
1
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BÉNÉVOLE, adj. et subst.
I.− Emploi adj. 
A.− Vieilli. [L'accent est mis sur les bonnes disposi ons qu'une pers. manifeste ou dont elle bénéficie] 

1. Emplois actifs 
[En parlant d'une pers., d'un groupe de pers.] Qui manifeste de bonnes intentions, d'une bienveillance aimable 
envers quelqu'un, parce qu'il le veut bien. Lecteur, spectateur bénévole; air, sourire, regard bénévole. Synon. 
bienveillant, complaisant, indulgent. Anton. malveillant, méchant :
Au fig. [En parlant d'un inanimé, d'une entité] Qui a une influence bénéfique sur les êtres. Heure, étang bénévole; 
justice, vue bénévole. Synon. bienfaisant :
2. Emplois passifs. [En parlant d'une pers. envers laquelle s'exerce la bienveillance d'une autorité supérieure] 

B.− [L'accent est mis sur le bon vouloir, le libre consentement] 
1. [En parlant d'une pers.] Qui remplit de bonne grâce, et sans but lucratif des fonctions librement choisies. 
2. [En parlant d1. 'une tâche, d'un travail] Qui est exécuté de bon gré, sans souci de rémunération. 

II.− Emploi subst., le plus souvent au masc. 
A.− Usuel. Personne que l'on emploie ou qui apporte spontanément son concours sans qu'elle bénéficie d'une 

rémunération. 
B.− DR. ECCL., vx. Un bénévole. Acte de bienveillance ,,par lequel un supérieur accordait une place monacale dans sa 

maison à un religieux d'un autre ordre`` (Guérin 1892). 

PRONONC. : [benevɔl]. Enq. : /benevol/.
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En 1985, l’ONU a décidé de créer la Journée Internationale des Bénévoles afin de promouvoir le
travail et le potentiel des bénévoles dans le développement économique et social. Cet événement
permet de mettre en lumière les réalisations de millions de bénévoles dans leurs associations et
d’encourager davantage de personnes à s’engager dans des activités de bénévolat.

La Fédération souhaiterait récompenser et valoriser un plus grand nombre de bénévole, c’est
pourquoi nous vous sollicitons sur le Territoire pour marquer tous ensemble cette journée.

La Journée Internationale du Bénévolat est le 5 décembre 2018.

Il est essentiel de marquer cette journée et de mettre en lumière les bénévoles qui œuvrent pour le
rugby français car sans leur investissement le rugby n’aurait pas cette notoriété. Ainsi, le 5
décembre 2018, la FFR a souhaité que soit organisé un évènement au sein des territoires (au
niveau de la Ligue ou des Comités départementaux).
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Les bénévoles du rugby
finistérien à l’honneur…
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Mme Stéphanie BRIANT
Secrétaire générale du Brest U.C
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M. Alain JOLY
Responsable intendance et 

sponsoring du Douarnenez R.A.C
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M. Jérôme PRIETO
Dirigeant du club. Educateur M12

Resp. "Rugby sans contact" du R.C.Aber 
de Plouguerneau
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M. Jean-Guillaume LE BIS
Dirigeant du club. Responsable EDR.
Educateur M14, Co Responsable R5 
et Membre du CA du R.C. Bigouden 

de Pont l’Abbé.
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Mme. Anaïs GEOFFROY
Membre du CA, en charge des licences, 
soigneur des séniores du R.C. Féminines 

du Pays de Brest.
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M. Vincent LE BAYON
Vice-président du R.C. Concarneau
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M. Gérard SPONNAGEL
Dirigeant du R.C. Landivisiau
Educateur responsable des interventions 
scolaires et du Service civique
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M. Gilles DONNART
Responsable du tournoi international 
Cadets du R.C Quimper
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M. Daniel VAUTHIER
Responsable de l’école de rugby du 
R.C Iroise – Saint-Renan
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M. Rémi BLAISE
Bénévole multi-tâches (remise en état et entretien 
des installations, encadrement et soutien logistique 

de l’équipe 1ère) au sein du R.F.C Kastellin
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M. Stéphane RADENAC
Dirigeant au R.O.C Kemperlé, 
responsable des féminines M18F
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Les photos de cette 
cérémonie…



En l’absence de Fabrice Quénéhervé,
président du Comité départemental du
Finistère, absent pour raison
professionnelle, le rôle de maître de
cérémonie était tenu par Jacques Brisoux,
élu du bureau départemental et du comité
directeur régional.

Cette cérémonie de reconnaissance des
bénévoles des clubs du Finistère était
présidée par Yvon Colléaux, président de la
Ligue de Bretagne.

Elle a également été honorée de la
présence de M. Jean-Paul Canaud,
ancien président du comité
départemental de rugby du Finistère
ainsi que du Comité territorial de
Bretagne à qui un hommage spontané et
émouvant a été rendu.
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