
2013/2019 : Qu’avez-vous validé comme brevets ?

Moteur du concept de l'association, la récompense par l'effort et le dépassement de soi ont fait
leur preuves :
Après 7 ans d’exercice, nous avons établi un relevé des qualifications et brevets réalisés dans les
domaines de l’athlétisme, de la natation et de la marche.
Ainsi, ce sont 1157 brevets ou qualifications qui ont été décernés, à quelques 247 participants sur
9 défis sportifs et par validations d’acquis.
Nous  en  profitons  pour  remercier  infiniment  nos  correspondants  étrangers,  et  les  fédérations
sportives européennes qui nous accordent leur confiance.

Pour entrer dans le détail du podium, c'est depuis 2
ans  le  Simborgarmärket  suédois  qui  est  sur  la plus
haute  marche,  détrônant  ainsi  l’idrettsmerket
norvégien,  premier depuis nos débuts,  la troisième
place revenant à l’idrættsmærket danois.

Viennent ensuite  dans le top 10 :
4° - Le brevet militaire sportif (BMS) : 98
5° - Le brevet d'aptitude commando néerlandais (MLV) : 95
6° - Le brevet d'aptitude natation suédois (bronzemärket/silvermärket) : 81
7° - Le brevet nautique d'aptitude néerlandais (GMZ): 79
8° - Les brevets de natation suédoise de distance ( 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500km) : 63
9° - Les brevets de natation belge, toutes distances : (Session en 2017 et 2019) : 48 
10°- La qualification de course de fond allemande : (Laufabzeichen, 15, 30, 60 mn) : 41



En deuxième partie de tableau,

11° - Le 1000m natation néerlandais : 32
12° - Le brevet d’athlétisme allemand (Mehrkampfabzeichen), plus proposé depuis 2015 :  31
13° - La médaille des sports néerlandaise (Nationale sportmedaille), arrêté en France depuis 2018 : 28
14° - Le Deutsches Sportabzeichen (DOSB), une seule session en 2014 : 27
15° - La qualification de marche de fond allemande (walkingabzeichen) 60, 120 mn : 16
16° - Les brevets de natation suédoise pour enfants : 13
17° - Le brevet de natation allemand (Swimmabzeichen), une seule session en 2013 : 7

Le top 5 des nations par cumul des brevets est le suivant :

4° - Danemark 135
5° - Allemagne 122

Nota : 619 brevets d’athlétisme/marche ont été délivrés contre 538 en natation.

Enfin, non inclus dans ce classement, les brevets de marche du CSSD :
Les diplômes attribués lors des marches annuelles du CSSD (6 à ce jour
depuis 2015) concernent 132 attributions, le programme de marche
quant à lui, a été attribué 66 fois (plusieurs fois à certain-e-s).

Au total,  ce sont plus de 1350 diplômes ou qualifications délivrés,
hors brevets de tir, qui feront l’objet d’une étude à venir.

Bravo et merci à tous les candidats qui sont venus se mesurer à tous ces barèmes.


