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Durant dix jours de fête populaire dans le centre-ville de Nantes (du 1er au 10 juillet 2022), plus de 
100 000 personnes sont attendues pour cette première édition. Sous le signe de l’audace et de la 
bonne humeur, les compétitions sportives seront associées à des événements culturels (concerts, fest-noz 
au château, conférences…). 

Lequel des cinq départements bretons remportera le plus grand nombre de trophées ? Pour le savoir, 
la Bretagne a rendez-vous à Nantes en juillet 2022 ! 

Atypique, décalée et gratuite, cette nouvelle fête vise à devenir chaque année le grand rendez-vous 
populaire des amis de la Bretagne. 

Le cours Saint-André, le square du maquis de Saffré et le château des Ducs de Bretagne, lieux 
d’effervescence de l’événement, accueilleront durant dix jours les compétitions sportives, initiations, 
démonstrations, animations musicales et autres réjouissances. 

Le comité d'organisation des Jeux de Bretagne a remporté son premier défi en (ré)unifiant les forces : 
l’événement est soutenu tout à la fois par la Ville de Nantes, la région Bretagne et les cinq 
départements de Bretagne historique. Pour notre association, fédérer ces sept collectivités est une 
grande fierté ! 

Les sélections ont d’ores et déjà débuté dans dix villes de Bretagne, de Carhaix à Rezé. Les vainqueurs 
des tournois de lancer de botte de paille, de lever de l’essieu, de tir à la corde, boules bretonnes ou 
encore de palet sur planche seront invités à participer aux finales, à Nantes. 
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  Soirée d’ouverture 
 19h au LAB (Chantenay) Bantam Lyons, le 
Bagad de Nantes, le Cercle celtique de Clisson 
 

 Conférence d’ouverture « La 
Bretagne, terre de jeu collectif » 
 10h30 au LAB  
 

 Foulées de Bretagne 
 15h Cours des 50 Otages : trail urbain ouvert 
par la grande parade des bagadoù et cercles 
celtiques, soit 350 artistes ! (coureurs 12/14 € - 
parade gratuite) 
 18h Douves du château : Triomphe des 
sonneurs et danseurs 
 

 Gouren, lutte 
bretonne 
 14h Cour du château, initiations et 
démonstrations en breton et en français 
 

 Grande soirée des vins de Bretagne 
 18h Cours Saint-André : concours des rouleurs 
de barriques de muscadet puis dégustations 
 

 Conférences sur les sports et 
jeux traditionnels bretons 
 10h et 14h au Lieu Unique 

 Soirée concert 
 19h au LAB (Chantenay) Plantec et les 
Ramoneurs de menhirs 
 

 Karaoké en breton 
 18h Cours Saint-André pour reprendre en 
chœur les tubes d’Angèle, Abba… 
 

 Fest-noz au château 
20h dans la cour, avec Annie Ebrel et Nolùen Le 
Buhé, le duo Pichard Vincendeau et la Kreiz 
Breizh Akademi #8 (9€/reduit 6€/ gratuit -12 
ans) 

 ! 

 11h Cours Saint-André : Sports athlétiques 
bretons et boules bretonnes 
 13h30 Cour du Château : Tournoi de gouren 

 10h Square Maquis de Saffré : Palet sur 
planche 
 13h Stade Michel Lecointre (Ile de Nantes) 
Football gaélique avec les 5 sélections 
départementales bretonnes pour la première fois 
 14h Douves du château : Relais des meuniers 
et tir à la corde
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L'aspect écologique est pris en compte 
l’événement, dans l’objectif de réduire tout impact environnemental 
et d’augmenter significativement les
Bretagne ont engagé une démarche pour obtenir le lab
(www.reseau-eco-evenement.net)

Cet événement est conçu comme un temps de
esprit de partage et de solidarité. Toute
bienvenue et pourra participer à l’événement et à

Une place au handisport sera accordée

Le Comité d'Organisation s'engage à promouvoir la
emploi. 
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pris en compte à chaque étape de l'organisation de 
l’objectif de réduire tout impact environnemental ou sociétal négatif 

et d’augmenter significativement les répercussions positives. A ce titre, Les Jeux de 
démarche pour obtenir le label Evénement éco-engagé

). 

Cet événement est conçu comme un temps de convivialité et d'échange, gratuit, 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. 

place au handisport sera accordée lors des Jeux des Bretagne : Cécifoot, jeux adaptés…

Le Comité d'Organisation s'engage à promouvoir la langue bretonne et le développement de son 
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chaque étape de l'organisation de 
sociétal négatif 

A ce titre, Les Jeux de 
engagé 

ouvert à tous, dans un 
personne, qu'elle soit ou non d'origine bretonne, sera 

des compétitions proposées.  

: Cécifoot, jeux adaptés… 

langue bretonne et le développement de son 
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De Carhaix à Rezé, dix villes des cinq départements bretons vont accueillir des sélections dans la 
perspective de la première édition des Jeux de Bretagne, qui se dérouleront à Nantes du 1er au 10 
juillet prochain. 

Tir à la corde, lancer de botte de paille, palet sur planche, lever de l’essieu… Les compétitions 
ouvertes à toutes et tous permettront d’effectuer les sélections pour les finales qui se dérouleront dans 
le centre de Nantes début juillet. 

Les premières sélections ont débuté le samedi 14 mai et auront lieu sur l’ensemble du territoire breton, 
en partenariat avec la Fédération Nationale des Sports Athlétiques Bretons et avec le Comité Régional 
du Sport en Milieu Rural de Bretagne. 
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spectateurs attendus  arvester gortozet 

partenaires publics kevelerien publik 

partenaires privés kevelerien prevez

partenaires associatifs kevelerien kevredigezhel

bénévoles  den a youl-vat  

trail urbain trail kêr 

compétiteurs attendus  kenstriver gortozet

clubs sportifs klub sport 

sonneurs et danseurs soner ha dañsour 

de sciure  brenn-koad  

bottes de paille  boutellenn blouz  

bols cassés  bolenn torret 

départements departament 

médailles medalenn 
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Contact presse 

Stéphane Briand 06 30 92 84 87 

contact@jeuxdebretagne.bzh - jeuxdebretagne.bzh 

 

 

 

 

 

 

 
 


