LE COMITÉ D’ORGANISATION DES
JEUX DE BRETAGNE PRÉSENTE

LES JEUX
DE BRETAGNE
Première édition : Nantes !
Du 1er au 10 juillet 2022

La grande fête populaire des
amoureux de la Bretagne, sous le
signe des sports et de la culture

Audacieux et joyeux, spectaculaire et
convivial, ce rendez-vous festif illustrera
chaque année ce que représente la Bretagne
dans le cœur de ceux qui l’aiment : à la fois
la fierté d’appartenir à un territoire singulier
et l’ouverture sur le monde.

LES JEUX DE BRETAGNE EN QUELQUES CHIFFRES

5 départements en compétition : 29, 35,
44, 22, 56
+ de 10 000 participants aux couleurs
de leur département respectif
+ de 400 bénévoles mobilisés
+ de 50 clubs, associations et
fédérations partenaires
+ de 100 000 spectateurs attendus

JEUXDEBRETAGNE.BZH
CONTACT@JEUXDEBRETAGNE.BZH

LES JO À LA BRETONNE
AVEC 60 MÉDAILLES À LA CLÉ !
Quel département de la Bretagne historique
remportera le plus grand nombre de
trophées ? Pour le savoir, la Bretagne a
rendez-vous à Nantes en juillet 2022 !
Autrefois, les lutteurs bretons s’affrontaient
dans l’objectif de remporter un bélier (le
« maout », en breton). Les Jeux de Bretagne
réenchanteront cette tradition !
Représentant son département de cœur,
chaque gagnant d’une compétition se verra
remettre une médaille prenant la forme
d’un bélier.
Le département qui remportera in fine le
plus grand nombre de « maout » sera
officiellement reconnu comme le prestigieux
triomphateur des Jeux de Bretagne.

UN ÉVÉNEMENT QUI FAIT DÉJÀ
LES TITRES DE LA PRESSE !

« CA A L’AIR GÉNIAL !
ON VEUT VENIR ! »

2 & 3 JUILLET 2022 :
DES SÉLECTIONS DANS 10 VILLES DE
BRETAGNE !
Dans deux villes par département, des
tournois de palets sur planche, de boules
bretonnes et de sports athlétiques, ouverts
à toutes et tous, permettront de
sélectionner les athlètes invités aux
compétitions finales dans la ville hôte,
Nantes.

VENDREDI 1ER JUILLET :
SOIRÉE D’OUVERTURE
CRÊPES, CORNEMUSE ET POP MUSIC !

Un lieu emblématique
Installé en bord de Loire dans une ancienne
huilerie remise au goût du jour, la Little
Atlantique Brewery est le nouveau haut lieu
des nuits nantaises.

Bagad de Nantes et Cercle de Clisson
donnent le la
Les 10 jours de fête seront ouverts dans le
plus grand respect des traditions régionales.

Le meilleur de la scène pop rock
bretonne
« Connaisseuse mais dissipée, la pop très
grande-bretonne de Grands bretons ». C’est
ainsi que les Inrocks présentent l’univers
atypique des Bantam Lyons, surdoués du
rock indépendant, issus de Brest, Rennes et
Nantes.

DU 3 AU 8 JUILLET :
L'ÉPOPÉE CYCLISTE DE BRETAGNE
Tout au long des 380 kilomètres du canal de
Nantes à Brest, cette fabuleuse épopée
sportive permettra de sillonner les cinq
départements de la Bretagne historique.

Départ le dimanche 3 juillet à Brest
Arrivée le vendredi 8 juillet à Nantes

DIMANCHE 3 JUILLET :
LES FOULÉES DE BRETAGNE,
AU SON DES BAGADOÙ
2000 coureurs sont attendus à
l’occasion de la première édition des foulées de
Bretagne, qui se déploieront sur 13,5 kilomètres
à la découverte du patrimoine nantais. Dans
leur sillage, des bagadoù traverseront la foule à
l’occasion de ce qui s’annonce d’ores et déjà,
dans la cité des Ducs, comme un choc culturel
emprunt de magie et d’émotion.
Ce mariage inédit du sport et de la tradition
populaire bretonne sera célébré à l’occasion
d’un événement imprégné de la grande culture
des défilés nantais, réputés pour leur
extravagance et leur capacité à marquer
profondément les esprits.

DIMANCHE 3 JUILLET :
Les foulées de Bretagne sillonneront les sites
iconiques de Nantes sur un parcours de 13.5 km.

DU 1ER AU 10 JUILLET :
LE PLUS GRAND TOURNOI DE PALETS
SUR PLANCHE AU MONDE !
Durant 10 jours sur le square du maquis-deSaffré surplombant l’Erdre, les générations
vont se mélanger et démontrer toute leur
adresse.
La finale réunira une centaine de doublettes
le samedi 9 juillet 2022 !
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ATHLÉTIQUES BRETONS SE DÉVOILENT
EN PLEIN CŒUR DE VILLE !
Ces jeux traditionnels incontournables lors des
fêtes bretonnes vont s’imposer en plein cœur
du centre-ville de Nantes. Exploits garantis.
Rendez-vous le long des 200 mètres du cour
Saint-André, entre le château des Ducs et
l’Erdre.
Les finales des sports d'antan sont prévues
les samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022 !

DU 2 AU 10 JUILLET :
BOULES BRETONNES ET DÉCOUVERTES
DES JEUX TRADITIONNELS
Initiations pour les scolaires et mise en
valeur des jeux bretons inscrits au
Patrimoine Culturel Immatériel de France.
Démonstration et initiations de boules
Nantaises.
Rendez-vous samedi 9 juillet sur le cours
Saint-André pour les finales de boules
bretonnes réunissant les meilleures
doublettes !

DU 2 AU 10 JUILLET :
LA LUTTE BRETONNE
DANS LE CHÂTEAU DES DUCS !
Caractérisé par des rituels déroutants,
le gouren est probablement le sport
traditionnel breton le plus spectaculaire.
Attention, la sciure risque de voler dans
tous les sens…
Balayages, fauchages, enroulés de jambes
vont se succéder dans le château de la
Duchesse Anne.

Les finales sont prévues les samedi 9 et
dimanche 10 juillet.

9 ET 10 JUILLET :
FOOTBALL GAÉLIQUE,
UN TOURNOI INÉDIT
Partons à la découverte du sport le plus
populaire d’Irlande, mariant le football et
le rugby à XV. Pour la toute première fois,
des sélections départementales seront
constituées. Entre le 35, le 44, le 22, le 56 et
le 29, la compétition s’annonce sans merci.
Rendez-vous au stade Michel- Lecointre,
en bord de Loire.

9 ET 10 JUILLET :
L'ERDRE DANS TOUS SES ÉTATS

À deux pas du plus grand tournoi de
palet sur planche au monde, l’Erdre sera
le théâtre de courses endiablées de
bateaux dragons et de canoë.

UN ÉVÉNEMENT OUVERT
À TOUTES ET TOUS !

Une large place pour le handisport, avec
notamment
un
grand
tournoi
de
cécifoot prévu le samedi 2 juillet 2022.
Un souci permanent de la parité femmehomme.
Des tournois pour les athlètes aguerris
comme les sportifs du dimanche.

LES ARTS URBAINS
AU CŒUR DE LA FÊTE

Une fresque géante sera réalisée dans le
cadre d’une jam graffiti : chaque
département, représenté par ses meilleurs
artistes, entrera en compétition dans le
cadre de la réalisation d’une œuvre
collective de 100 mètres de longueur, sur
le thème générique de la Bretagne.
Chaque équipe départementale disposera
d’un segment de 20 mètres. Un jury
désignera le département vainqueur.

LA LANGUE BRETONNE :
UN PATRIMOINE VIVANT

Les acteurs du territoire engagés en faveur
de la promotion du breton animeront le site
tout au long de la journée, en proposant des
initiations. Des stands permettront de
présenter toutes les modalités
l’apprentissage de la langue, pour les
adultes (cours du soir, formation intensive.…)
comme pour les enfants (écoles publiques,
Diwan...).
L’ensemble de la signalétique sera traduite
en breton.

LES SAVEURS DE BRETAGNE
À L’HONNEUR !

Au profit de Diwan, crêpes et galettes
seront des incontournables Le concours de
la meilleur bière artisanale de Bretagne sera
un des événements les plus attendus.
La robe et la saveur du vin de la cité des
Ducs nous raviront.

10 JOURS DE MUSIQUE
DANS LE CENTRE-VILLE

Plus de vingt concerts sont d’ores et déjà
prévus dans les lieux de convivialité de la
ville. Musique traditionnelle, rock, pop, hiphop, chanson…
Avec un fil rouge : la culture bretonne, dans
toute sa diversité.

SAMEDI 9 JUILLET :
Fest-noz dans la cour du château !

Une soirée d'exception va animer le
Château de la Duchesse Anne : Un fest-noz
proposé par les partenaires des Nuits
Bretonnes (Château, Nouveau Pavillon,
ACB). Un fest-noz ambitieux à un prix
accessible!

LES SITES ET LE VILLAGE DES JEUX DE
BRETAGNE

Le village Breton est placé au centre de
l’évènement avec des stands pour :
• la restauration / buvettes,
• la vente et la promotion de produits locaux,
• la promotion de la langue bretonne,
• la présentation d’associations/clubs et des
expositions,
• les partenaires publics et privés.

Square maquis de Saffré 3 000 m²

Cours Saint-André 11 000 m²

Espace dédié à la pratique

Espace dédié aux sports

Espace dédié aux jeux

du Palet sur planche

athlétiques bretons (et à

traditionnels et aux boules

l’initiation au football gaélique)

bretonnes

DES SITES EMBLÉMATIQUES
La mise à disposition par la ville de Nantes
de sites emblématiques valorisera les jeux et
notre patrimoine pour fournir des images
exceptionnelles !
Château des Ducs
Cours Saint-André
Square Maquis de Saffré
Stade Michel Lecointre

Football Gaélique

Tournoi de Gouren

Sports athlétiques bretons et
Tournoi de Palets sur planche

Tournoi de boules bretonnes

NOTRE ORGANISATION

Le Comité d’organisation des Jeux de
Bretagne est une association à but nonlucratif (loi 1901). Elle a pour objet
l’organisation, la coordination, le
pilotage, la planification et le
financement de cet événement. Le
Comité d’organisation s’appuie sur des
Clubs, fédérations et associations
existants.
La composition du bureau illustre ce que
sont les Jeux de Bretagne : un projet
citoyen, sur cinq départements, engagé
en faveur de la parité. Le comité directeur
est composé de cinq hommes et de cinq
femmes, représentant les 5 départements
(22, 29, 35, 44 et 56). L’adhésion à
l’association est gratuite.

NOS VALEURS
L'aspect écologique sera pris en compte lors de
chaque étape de l'organisation de l’événement, dans
l’objectif de réduire tout impact environnemental ou
sociétal négatif et d’augmenter significativement les
répercussions positives.

Le Comité d’Organisation des Jeux de Bretagne
conçoit la Bretagne comme un territoire
s’étendant sur les cinq départements.
Cet événement est conçu comme un temps de
convivialité et d'échange ouvert à tous, dans un
esprit de partage et de solidarité. Toute
personne, qu'elle soit ou non d'origine bretonne,
pourra participer à l’événement et à la totalité
des compétitions proposées.
Le Comité d'Organisation s'engage à promouvoir la
langue bretonne et le développement de son emploi
lors de chaque édition.

Une large place au handisport sera accordée lors
de chaque édition.
La Responsabilité Sociétale des Entreprises sera
mise en valeur lors de chaque édition, en
collaboration avec les partenaires économiques
de l’événement.
En cas de bénéfices réalisés, l’association
reversera une partie substantielle de ses
bénéfices pour subventionner des projets portés
par d’autres associations partageant ces valeurs.

PROGRAMME 2022
Vendredi 1er juillet
Soirée d’ouverture (Bagad et Concert au LAB)
Samedi 2 juillet
Sélections dans Nantes et dans les villes partenaires
(tournois de Palets, Boules, Sports Athlétiques et Football sixte)
Tournoi de cécifoot
Jeux de piste sur l’Erdre Canoë/Kayak

Dimanche 3 juillet
Grand défilé des Bagadoù dans le centre ville de Nantes
Foulées de Bretagne (course de 13,5 km)
Du samedi 2 juillet au vendredi 8 juillet
Tournois de palets sur planche et boules bretonnes
Démonstrations/initiations aux sports athlétiques bretons,
aux jeux de force, aux jeux bretons et au Gouren
Randonnée vélo sur le Canal de Nantes à Brest
Concerts dans les bars partenaires
Samedi 9 juillet
Finales du tournoi de palets sur planche
Finales du tournoi de boules bretonnes
Finales du tir à la corde
Canoë sur l’Erdre
Fest-Noz au Château des Ducs
Dimanche 10 juillet
Finales des Sports athlétiques bretons
Finales du Gouren (Lutte Bretonne)
Finales du Football Gaélique
Remise des médailles et cérémonie de clôture

10 jours de sports, de jeux et de fête !

CONTACTEZ-NOUS !

Comité d’Organisation des Jeux de Bretagne
contact@jeuxdebretagne.bzh
jeuxdebretagne.bzh

