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LE BILAN EN QUELQUES MOTS 

Les Jeux de Bretagne sont la compétition sportive et populaire réunissant les 5 départements bretons à Nantes. 

Après une série de sélections dans 10 villes bretonnes, la première édition de l’événement s’est déroulée dans le 

centre-ville de Nantes durant 10 jours de fête, du 1er au 10 juillet 2022. La réussite de ce lancement audacieux 

permet au comité d’organisation de se projeter vers l’avenir avec ambition, dans l’espoir de pérenniser et de 

faire monter en puissance cet événement annuel sur la base de ses cinq piliers : gratuité, plaisir, humour, 

responsabilité et ouverture.  

 

LE BILAN EN QUELQUES CHIFFRES 

 

spectateurs  arvester 

départements departament 

partenaires publics kevelerien publik 

partenaires privés kevelerien prevez

partenaires associatifs kevelerien kevredigezhel

bénévoles  den a youl-vat  

trail urbain trail kêr 

compétiteurs  kenstriver

clubs sportifs klub sport 

sonneurs et danseurs soner ha dañsour 

sciure  brenn-koad  

bottes de paille  boutellenn blouz  

bols cassés  bolenn torret 

médailles medalenn 

  



 

UN PUBLIC NOMBREUX… 

 

Les Jeux de Bretagne ont rassemblé au total plus de 100 000 personnes, 

durant les sélections dans 10 villes bretonnes puis durant les 10 jours dans 

la ville hôte, Nantes. Le dimanche 3 juillet, marqué par des démonstrations 

et parades de bagadoù et cercles celtiques tout au long de la journée dans 

les lieux emblématiques du centre-ville de Nantes, a été le temps fort en 

termes de fréquentation. Une enquête menée sur site révèle que toutes les 

tranches d’âge étaient représentées avec une plus forte présence des 18-

29 ans. 

Objectif 2023 :  

 Exploiter la notoriété acquise à l’occasion de la première édition 

pour gagner un nouveau public 

 Ouvrir les initiations à toutes les écoles 

 Renforcer le travail sur l’inclusion 

 

…. UN PUBLIC HEUREUX ! 

Les bénévoles du comité d’organisation sont aujourd’hui stimulés par l’ampleur des remerciements et 

encouragements adressés tout au long des dix jours de fête puis à l’issue de l’événement. Cet engouement a été 

régulièrement mis en exergue dans les médias, que ce soit dans la presse quotidienne régionale ou dans les 

reportages des radios et TV nationales. 

Objectif 2023 : valoriser les moments décalés, tels le lancer de bols bretons (basket-bol) qui a attiré jour après 

jour, sous le signe de l’humour, un public de plus en plus fourni. 

  

 

 

Concert des Ramoneurs de Menhirs et 

Plantec à la Little Atlantic Brewery 



 

DES SELECTIONS DANS 10 VILLES BRETONNES 

En partenariat avec la Fédération Nationale des Sports Athlétiques 

Bretons et avec le Comité Régional du Sport en Milieu Rural, des 

sélections ont eu lieu aux mois de mai et juin dans 10 villes des 5 

départements de la Bretagne historique : Plougonver, Montfort-sur-Meu, 

Carhaix, Casson, Ploubezre, Prat, Rezé, Trébivan, Pontivy et Pont-Aven. 

 Objectif 2023 : augmenter le nombre de villes accueillant des 

sélections. 

 

10 JOURS DE COMPETITION A NANTES 

Les Jeux de Bretagne ont été le théâtre de très nombreuses compétitions : sports athlétiques bretons (lancer de 

bottes de paille, lever de la perche, relais des meuniers, tir à la corde, bâton de bouillie, lever de l’essieu, lancer 

du poids), lutte bretonne (gouren), palet sur planche, boule bretonne, boule nantaise, football gaélique, trail 

urbain… 

Ces 10 jours de compétitions ont permis de sacrer le 1er département champion de l’histoire des Jeux de 

Bretagne : le Finistère. 

Objectif 2023 : maintenir les sports traditionnels bretons au cœur de la fête tout en incluant d’autres compétitions 

sportives. 

  

BAGADOU ET CERCLES CELTIQUES ONT MARQUE LES ESPRITS 

Le dimanche 3 juillet a été la journée phare des Jeux de Bretagne, grâce à la participation de six bagadoù et 

autant de cercles celtiques issus des cinq départements de la Bretagne historique. Au total, ce sont plus de 350 

artistes (musiciens et danseurs) qui ont fait vibrer la ville. Tout au long de la journée, des prestations ont eu lieu 

dans les lieux emblématiques de Nantes (place Graslin, jardin des plantes, marché de Talensac, quartier 

Bouffay…). La grande parade s’est déroulée sur le cours des 50-Otages, donnant le top départ d’un trail urbain. 

Les 350 artistes ont défilé en fin de journée dans les douves du château, prenant les Nantais et touristes par 

surprise. 

Objectif 2023 : promouvoir la notoriété de ce temps fort destiné à se renouveler et à s’enrichir chaque année. 

2022 



 

10 JOURS DE PROMOTION DU PATRIMOINE BRETON 

Des animations culturelles ont eu lieu chaque jour. Les soirées à la Little Atlantique Brewery ont remporté un grand 

succès, notamment la soirée d’ouverture avec le Bagad de Nantes et le Cercle Celtique de Clisson, ou encore la 

soirée du jeudi 6 juillet avec Plantec et les Ramoneurs de Menhirs. Le bal irlandais au Brady’s ainsi que la 

prestation du conservatoire de Nantes sur le cours Saint-André ont eux aussi été très appréciés. Le fest-noz au 

Château des Ducs de Bretagne a, quant à lui, fait dansé plus de 1 500 personnes. La langue bretonne a été 

placée au premier plan, avec la mise en place d’une communication bilingue (site web, signalétique, remise des 

prix…) ou à l’occasion d’événements comme le karaoké en breton. 

Le patrimoine nantais a lui aussi été mis à l’honneur notamment grâce au trail urbain, qui a fait découvrir à plus 

de 300 coureurs les lieux emblématiques de la ville au travers du circuit de 12 km passant par le Château, 

l’Eléphant, la Grue Jaune, Chantenay… 

Objectif 2023 : diversifier et intensifier l’offre de concerts accordant une place à la langue et à la culture 

bretonnes (pop, rock, rap...), proposer d’autres animations culturelles mettant à l’honneur le breton. 

  

PRESSE, RADIO, TV 

L’originalité et la pertinence de l’événement lui ont valu une grande visibilité 

médiatique. Plus de 30 articles, tous positifs, ont été publiés dans la presse 

quotidienne régionale. Le quotidien l’Equipe a couvert à plusieurs reprises 

l’événement. Les présentateurs de la matinale de Fun Radio, délocalisée à Nantes, 

sont venus pratiquer les différentes épreuves à l’occasion d’un direct. Plus de 15 

reportages ont été produits pour les radios et TV nationales, notamment les journaux 

télévisés de France 2 et M6. 

Objectif 2023 : bénéficier de la notoriété de personnalités bretonnes issues du 

monde sportif ou médiatique en leur proposant d’être parrains et marraines des 

Jeux de Bretagne. 

 

La revue de presse en ligne sur le site des Jeux de Bretagne : https://jeuxdebretagne.bzh/revue-de-presse/ 

  

https://jeuxdebretagne.bzh/revue-de-presse/


 

COMMUNICATION NUMERIQUE 

La communication numérique s’est jouée sur le site internet 

de l’événement (jeuxdebretagne.bzh), avec plus de 3000 

visites quotidiennes pendant les 10 jours d’événements, 

mais surtout sur les réseaux sociaux, où les différentes 

communautés ont grandi de manière organique et 

exponentielle au fil des 10 jours. 

L'investissement s’est fait majoritairement sur Facebook, 

Twitter et Instagram. La vidéo des sonneurs et danseurs 

dans les douves du Château des Ducs de Bretagne, réalisé 

par Norbert Fest-Noz montrant le défilé a été un grand 

succès des Jeux de Bretagne sur les réseaux : 350 000 

vues sur Facebook ! 

Objectif 2023 : faire grandir les communautés sur les 

différents comptes des Jeux de Bretagne. 

 RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 

Le comité d’organisation s’était fixé comme objectif majeur de réduire l’impact environnemental 

négatif de l’événement et d’augmenter significativement ses répercussions positives. Cela s’est 

traduit dans les faits : sites propres à l’issue de chaque exploitation ; consommation réduite de 

l’eau ; utilisation de supports papier éco-conçus ; transports des sportifs en car ; mise à 

disposition d’un parking vélo surveillé sur le site ; des efforts constants sur l’enjeu des déchets... 

Objectif 2023 : structurer davantage cette dimension avec notamment le label « événement éco-engagé » en 

cours d’obtention. 

RESPONSABILITE SOCIETALE 

Loin de toute considération lucrative, la première édition des Jeux de Bretagne a été dominée par des valeurs de 

solidarité et de citoyenneté. Le tournoi de football entre athlètes malvoyants ou aveugles, en partenariat avec le 

FC Nantes cécifoot, a été une réussite. Un IME a également été reçu pour participer aux initiations de jeux 

bretons. Les créneaux proposés aux enseignants des écoles nantaises pour des initiations et démonstrations ont été 

pris d’assaut, notamment la lutte bretonne dans la cour du château. Les stands de restauration ont été tenus par 

les bénévoles de Diwan, afin de récolter des fonds permettant le développement de ce réseau d’enseignement 

immersif en langue bretonne. 

Objectif 2023 : accorder une plus grande place au handisport mais également au sport adapté, en ouvrant les 

pratiques sportives aux personnes présentant un handicap mental. 

 
 Tournoi de cécifoot Stand de crêpes tenu par Diwan 



 

BILAN RSE 

Dans le cadre de la labellisation éco-événement, un bilan spécifique adressant les enjeux RSE à été réalisé, il est 

disponible sur demande. 

COLLECTIVITES, ENTREPRISES, CLUBS ET ASSOCIATIONS A L’UNISSON 

L’ensemble des collectivités a joué collectif, de la Ville de Nantes à la Région Bretonne en passant par les cinq 

départements (44, 56, 35, 22, 29), tous partenaires des Jeux de Bretagne. Le secteur privé s’est lui aussi 

mobilisé, avec le soutien précieux de 17 entreprises qui ont permis d’atteindre l’équilibre financier. Ce sont par 

ailleurs 26 clubs et associations, issus du monde sportif, culturel ou civique, qui ont contribué à la réussite collective 

des Jeux de Bretagne. 

Objectif 2023 : valoriser davantage les partenaires privés et publics qui permettent la réussite de l’événement. 

UNE MOBILISATION BENEVOLE EXCEPTIONNELLE 

Un comité d’organisation (associatif et bénévole) a travaillé d’arrache-pied pour permettre la bonne tenue de 

l’événement : les douze membres n’ont pas compté leurs heures, notamment dans la dernière ligne droite et 

durant les 10 jours de fête, avec l’objectif d’installer l’événement sur de bonnes bases. Les Jeux de Bretagne ont 

nécessité par ailleurs de mobiliser un puissant réseau de bénévoles, notamment pour le trail urbain (300 

signaleurs pour le trail et 50 bénévoles mobilisés chaque jour) ou pour la tenue des buvettes et des stands du 

village durant les 10 jours. 

Objectif 2023 : solidifier et enrichir ce vivier de bénévoles pour mieux se projeter vers les futures éditions. 

   

   
 

 

 

 

 

 



 

« Faire valoir la Bretagne, son identité, sa culture avec humour, je trouve cela gonflé et intelligent » Jean Blaise, 

fondateur et directeur du Voyage à Nantes 

« C’est une idée un peu folle, incroyablement osée. Il fallait le faire. Cette initiative va permettre, non seulement,  de 

développer les sports traditionnels bretons, les sports en Bretagne mais surtout de créer du lien. » Denis Le Mentec, 

Président du Festival Interceltique de Lorient 

« C’est un événement sportif et convivial qui repose sur la valorisation de la culture bretonne. » Louise Pahun, vice-

présidente du Conseil départemental de Loire-Atlantique en charge des sports solidaires et responsables 

« La très belle réussite de cette première édition permet de se projeter vers l'avenir avec ambition. Tous les ingrédients 

sont au rendez-vous pour continuer à innover, à fédérer et à monter en puissance dès 2023. » Florian Le Teuff, 

adjoint à la mairie de Nantes en charge des enjeux bretons 

« Culture, sport et économie sont parfaitement liés sur les 5 départements bretons » Jean-Pierre Coïc, représentant 

de Produit en Bretagne en Loire-Atlantique 

PARTENAIRES – KEVELERIEN

LES PARTENAIRES PUBLIQUES - KEVELERIEN PUBLIK 

 
     

  

 

LES PARTENAIRES PRIVES - KEVELERIEN PREVEZ 

 
 

   
  

 
 

 

 
 

  

  
  

   

 

LES PARTENAIRES MEDIAS - KEVELERIEN MEDIAOU 

  
    

 

LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS - KEVELERIEN KEVREDIGEZHEL 

        

       
 

        



 

Le comité d’organisation travaille d’ores et déjà sur le programme de la deuxième édition, avec la volonté de 

monter en puissance. Du vendredi 30 juin au dimanche 9 juillet, Nantes sera à nouveau la ville hôte, en 

s’appuyant sur le réseau de bénévoles d’ores et déjà constitué. De nouvelles communes bretonnes accueilleront 

des sélections et pourront à leur tour devenir, à l’avenir, ville hôte des Jeux de Bretagne. 

Vous souhaitez participer à la réflexion collective ? Le comité d’organisation souhaite organiser des auditions de 

chacun de ses partenaires durant cet automne 2022, pour faire de l’édition 2023 une réussite d’envergure. 

Transmettez-nous sur contact@jeuxdebretagne.bzh vos préconisations ainsi que vos disponibilités afin de convenir 

d’un temps d’échanges. 

 

 

Comité d’Organisation des Jeux de Bretagne 

contact@jeuxdebretagne.bzh  
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