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Championnat de France 

de football gaélique 
Stade de la Rabine, Vannes

Samedi 8 juin 2019

Livret d’accueil des équipes 
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Le mot d’accueil des Toucans

Bon on ne va pas se mentir, on est hyper contents de tous vous
accueillir sur nos terres vannetaises pour les phases finales du
championnat de France 2019 !

À Vannes, on a toujours eu à cœur d’accueillir au mieux les équipes
qui nous rendent visite et on se donne à fond pour respecter cette
tradition le 8 juin prochain !

Ça va être comme ça



La compétition
Les phases finales du championnat de France sont l’ultime 
compétition française de football gaélique de la saison qui réunit 
l’ensemble des équipes de l’Hexagone ! Toute l’année, les différentes 
équipes se sont affrontées au sein de deux compétitions distinctes, le 
championnat de Bretagne et le championnat fédéral, divisant ainsi la 
France en deux grandes régions. Les résultats de la saison 
permettent aux clubs de se classer pour les finales du championnat 
de France parmi trois divisions masculines et une division féminine.

Cette année, ces finales auront lieu à Vannes qui aura l’honneur 
d’accueillir toutes les formations de football gaélique de France. Pour 
connaitre les équipes présentes, c’est par ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14lYhxDhgr5YmHfHgVwHl2
BSrnozrSwxn4KvWjuYDzkA/edit#gid=0
Merci aux clubs qui ne l’ont pas encore fait de remplir le tableau ci-
dessus (1e onglet) ! 
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Qui détrônera Paris, champion de France de D1 en 2018 ? 
Et qui détrônera les Rennaises, invaincues depuis 5 ans ? 

La réponse le 8 juin !

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14lYhxDhgr5YmHfHgVwHl2BSrnozrSwxn4KvWjuYDzkA/edit


Pour la première fois en France, la compétition se déroulera dans 
une enceinte sportive de grande renommée: le stade de la Rabine, 
haut-lieu mythique de l’ovalie en Bretagne,  en plein cœur de 
Vannes ! Nous espérons pour l’occasion attirer un large public afin 
de faire découvrir le football gaélique au plus grand nombre.
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L’ensemble des compétitions aura lieu sur une journée. 
Le matin, les matchs se joueront sur deux sites distincts, au stade de 
la Rabine et au complexe sportif de Kercado, les deux sites se 
situant à 15 minutes à pied l’un de l’autre ou 5 minutes en voiture. 

Le point d’orgue de cette journée sportive sera la grande finale de 
première division, pour laquelle 2000 spectateurs sont attendus ! 
Du jamais vu en France pour le football gaélique….

Afin de marquer l’histoire du football gaélique français autour de ce 
match exceptionnel et assurer ainsi la présence d’un public 

nombreux, nous comptons sur l’ensemble des joueurs pour être 
présents dans les gradins pour la finale !

Ça se passe où ?
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Pour relier les deux sites de la compétition (matin uniquement) :

• 15 minutes à pied et encore moins en courant ! 
Accès piéton au stade de La Rabine par l’arrière, rue Albert 1er

• 10 minutes en bus avec la ligne 1 LE PORT <> RADIEUSE 
Toutes les 10 minutes

• 5 minutes en voiture

Le planning des terrains vous sera communiqué à l’approche du 8 
juin. Pas de souci pour ceux qui joueront à Kercado, vous y 
trouverez tout sur place, y compris vestiaires et buvette.

Ça se passe où ?

Matin 
uniquement

Journée 
entière + 

soirée
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On vient comment ?

En avion: il n’y a hélas pas d’aéroport à Vannes, atterrissages 
les plus proches à Rennes, Lorient ou Nantes.  

En train: la gare de Vannes (facilement accessible depuis le 
Grand Ouest et Paris) se situe dans le centre, à 20 minutes de 
marche du stade de la Rabine. 

Pour accéder aux terrains depuis la gare, utilisez le réseau de bus 
Kicéo. Horaires et détails par ici: https://www.kiceo.fr/
- Stade de la Rabine : arrêts conseillés à République (toutes 

lignes) ou Le Port (lignes 1, 2, 5, 7, 10)
- Stade de Kercado : arrêts conseillés à Radieuse (ligne 1) ou 

Lesage (ligne 3)

En voiture:  on vous laisse faire confiance à votre GPS !

En bateau: si vous voulez vous la jouer un peu, c’est par ici 
pour réserver une place dans le port de Vannes: 
https://www.passeportescales.com/fr/port-vannes

https://www.kiceo.fr/
https://www.passeportescales.com/fr/port-vannes


7

Parc du Golfe Parking gratuit sans limite de temps

Parking payant sans limite de temps Hôtel de Ville

Dans l’ensemble, à moins d’arriver très tôt, le centre-ville risque 
d’être rapidement pris d’assaut. 

Plus de détails sur le stationnement à Vannes, par ici : 
www.mairie-vannes.fr/parkings/

Kercado

Parc du Golfe -
Chorus

Derrière la gare 

Promenade du 
port

Les Capucins

Cinéma La 
Garenne

Palais des arts

La Rabine

Le port

République

Hôtel de ville

Si vous venez en voiture, voici quelques parkings (payants ou 
gratuits) où vous pourrez rester stationnés tout le week-end : 

On se gare où ?

https://www.mairie-vannes.fr/parkings/


INSCRIPTIONS ET REGLEMENT

Merci de remplir le tableur suivant (inscriptions, lunch 
pack et soirée) pour le 15 MAI DERNIER DELAI !

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14lYhxDhgr5YmHfHgVw
Hl2BSrnozrSwxn4KvWjuYDzkA/edit?usp=sharing

Merci de régler votre facture par virement pour le 31 MAI 
DERNIER DELAI !

RIB du club ici: https://vannes-football-
gaelique.com/coordonnees-bancaires/
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Début de la journée 

Accueil des équipes à partir de 7h30, début des matchs à 9h. Pour 
rappel, le prix d’inscription par joueur est de 5€.

Repas du midi

Nous proposons un lunch pack à 5€ (classique ou végétarien).

Fin des compétitions

La finale femme aura lieu à 17h et la finale homme D1 à 18h.
La remise de prix se fera à la suite des matchs et dans la soirée. 

Repas du soir et soirée

Après la douche, nous vous invitons à rester sur place boire un petit 
verre car la soirée se passe au même endroit. Nous vous proposons 
un soirée à 20€ (repas + boissons, option classique ou végétarien). 

AG de la Fédération française 
Comme le veut la tradition, l’AG de la FFFG se tiendra le lendemain 
des compétitions. Elle aura aussi lieu au stade de la Rabine. 

Comment ça se passe ?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14lYhxDhgr5YmHfHgVwHl2BSrnozrSwxn4KvWjuYDzkA/edit?usp=sharing
https://vannes-football-gaelique.com/coordonnees-bancaires/


Nous rendons la salle de la Rabine à 0h30 mais après cet horaire, la 
fête n’est pas finie pour ceux qui le veulent ! 

Pour continuer à boire des verres jusqu’à 2h (horaires vannetais !)
- Les Valseuses, 12 Rue Porte Poterne, pour son ambiance 

bondée et sa piste de danse
- Le Paddys, 23 Rue Ferdinand le Dressay, pour une dernière 

bière, à quelques minutes du stade 
- La Boussole, 27 Rue du Maréchal Leclerc
- Le Costa, 28 rue Saint-Patern, en cas d’envie de rhum 

Pour vous déhancher jusqu’à l’aube 
- Le QG, 49 Bis Rue du Maréchal Leclerc, jusqu’à 6h, 12€ avec 

boisson 
- La Villa Kirov, 19 rue Daniel Gilard (navette gratuite, voir site 

internet), jusqu’à 7h, 12€ avec boisson (interdit aux moins de 25 
ans) 

- Le Bubble, Rue Gilles Gahine (navette gratuite, voir site 
internet), jusqu’à 6h, 12€ avec boisson 
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Et après on fait quoi ?

On peut 
trouver tout 

ça à Vannes ? 

Quand on sait 
où on va !! 



Comme, la finale du championnat de France aura lieu sur un weekend 
prolongé, profitez du dimanche et lundi pour visiter les environs ! 
Voici quelques lieux à visiter : 

Vannes 
Ville d'Art et d'Histoire, Vannes se situe aux portes du Golfe du 
Morbihan, au sud de la Bretagne. Ancienne résidence des Ducs de 
Bretagne, Vannes dispose, entre ses remparts, d'un cœur historique de 
toute beauté, avec maisons à pans de bois !
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Commencez votre visite par la place 
des Lices, lieu central de la ville, elle 
accueille le marché mercredi et 
samedi matin. Puis, tout en haut, rue 
des chanoines, découvrez la 
cathédrale Saint-Pierre. 

Ne manquez pas la belle vue sur 
le jardin des remparts, 
accessible depuis une petite 
cour de la rue des vierges. 
Perdez-vous (tout est relatif, 
Vannes reste quand même une 
ville assez petite) dans les rues 
de Saint-Patern. 

Un peu de tourisme

Dirigez vous ensuite vers le port. Empruntez la porte Saint-
Vincent du XVIIe siècle : vous aurez alors une belle vue sur le 
port, son esplanade et le stade de la Rabine dont on vous a 
déjà parlé ! 



Vannes 
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https://dedale.lartprendlarue.org/portfolio/visite-de-dedale-2/
Attention, les places partent vite ! Si vous n'avez pas réussi à avoir 
le sésame, vous pourrez quand même y boire un verre. 

Fan de street Art ? Le 
Dédale est fait pour vous ! 
Sur le port, des anciens 
bâtiments administratifs 
ont été récemment 
réhabilités en lieu de 
création. Pour visiter, 
réservation obligatoire ici :

Conleau

La presqu'île de Conleau est 
l'occasion d’une petite balade 
au bord de l'eau depuis le port 
de Vannes. Passez par le parc de 
la pointe des émigrés pour un 
super panorama de la 
presqu'île. 

Durant le weekend, n’hésitez pas à aller 
rendre visite à notre pub partenaire, le 
O'Diable Flaherty, 22 rue Hoche. 
Bonne bière et bonne ambiance 
garanties !

Comptez 1h30 aller-retour depuis le port. Sur place, vous 
aurez le choix entre baignade ou verre en terrasse !
Vous pouvez aussi y prendre le petit passeur pour 

rejoindre en 2 minutes Séné, juste en face !

Un peu de tourisme

https://dedale.lartprendlarue.org/portfolio/visite-de-dedale-2/
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La presqu'île de Quiberon

Découvrez à 45 minutes de 
Vannes, la presqu’île de 
Quiberon qui s’étire sur 14 km 
face à Belle-Île-en-Mer, Houat 
et Hoëdic. Soleil, sable blanc, 
mer émeraude, rochers bruns, 
mais pas seulement… Sur la 
route de la côte sauvage, vous 
retrouverez de nombreux sites 
mégalithiques et à l’intérieur 
des terres, de jolis hameaux. 

Les alignements de Carnac

C'est à Carnac que la Préhistoire prend 
tout son sens avec un ensemble de plus 
de 3000 pierres levées, dolmens et 
menhirs, sur environ 1km de long. À voir, 
les alignements du Ménec, de Kerlescan
et de Kermario, et surtout le géant du 
Manio, un menhir classé Monument 
Historique. Il s'agit de l'une des plus 
importantes concentrations de pierres 
levées au monde !

Vous n'avez pas fait assez de sport le samedi ? 
Vous pourrez trouver de nombreux spots de surf autour de la 
presqu'île ou vous essayer à la place à voile, kitesurf, paddle, 
catamaran, ou, plus calme, au mölkky sur la plage.

Un peu de tourisme



L'île aux moines et l'île d'Arz
Vannes est un point de départ idéal pour une exploration du Golfe du 
Morbihan en bateau : une quarantaine d'îles y sont recensées, 
disposant chacune de ses caractéristiques. Parmi elles, l'île d'Arz et 
l'île aux Moines que vous pourrez rejoindre depuis l'embarcadère de 
Vannes (Gare maritime) avec la compagnie Vedette du golfe, ou 
Izenah Croisières depuis Port Blanc (île aux moines uniquement). 
Louez un vélo ou visitez à pied !

Quelques plages à proximité 
Pour les moins courageux, vous pouvez aussi profiter de la plage côté 
golfe en 10-15 minutes de voiture (à marée haute seulement, à moins 
que vous aimiez les bains de vase) : Penboch (Arradon), Moustérian
et pointe du Bill (Séné), Berchis et Locmiquel (Larmor-Baden). 
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Le château de Suscinio
Un lieu à découvrir en se 
baladant autour du château situé 
à Sarzeau, sur la presqu'île de 
Rhuys, ou en chillant sur la plage 
proche du château.

Pour plus d’informations
L'office de tourisme de Vannes (Quai Tabarly, sur le 
port) est ouvert le 9 et 10 juin de 10h à 13h. 

Et retrouvez de nombreux points d'intérêts (loisirs, 
musées, monuments, restaurants...) ici : 
https://www.golfedumorbihan.bzh/accueil/carte-
interactive

Un peu de tourisme

https://www.golfedumorbihan.bzh/accueil/carte-interactive


Voici un rappel des différentes propositions d’hébergements déjà 
envoyées. On vous rappelle que Vannes et le Golfe du Morbihan sont 
des coins très touristiques, surtout lors des weekends prolongés. 
Ne tardez donc pas à faire vos réservations de logement ! 
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On dort où ? 

Hôtels 
- Hôtel Kyriad, 8 place de la libération à Vannes (15 minutes à pied 

de la Rabine), chambres doubles pour les nuits du 7 et 8 juin -
49€/chambre/nuit sans petit déjeuner (9,5€)

 Les contacter rapidement au 02 97 63 27 36 en précisant que vous 
faites partie du groupe "Championnat foot gaélique". Tarif négocié 
pour les sportifs. 
Vous devrez laisser les coordonnées d'une carte bancaire pour 
bloquer la réservation, puis le paiement total pourra se faire sur place 
le jour de l'arrivée. 

- Hôtel Ibis budget, 24 rue Edgard Touffreau à Ploeren (10-15 
minutes en voiture), 

• chambre avec un grand lit - 44 €/chambre/nuit, 
• chambre twin (deux lits séparés) - 44 €/chambre/nuit, 
• chambres triples (grand lit + lit simple) - 51 €/chambre/nuit, 
• chambres familiales (4 pers, grand lit + lit super posé simple + lit 

simple sur le côté) - 66 €/chambre/nuit.
Petit-déjeuner : 6.60 €
 Les contacter directement au 02 97 40 29 65

Ci-dessous, liste des hôtels détaillée avec distance à pied et ordre 
de prix, mis à jour de notre côté au fur et à mesure :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10SM7qZAwL91u8z0LE
ARXJkElgC_lUoHe3ys6tnXJk5Y/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10SM7qZAwL91u8z0LEARXJkElgC_lUoHe3ys6tnXJk5Y/edit?usp=sharing
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Dortoirs

- Lycée Notre Dame Le Ménimur: 
chambres individuelles, avec 
douche à l’italienne et WC à 
partager à 2. Environ 
30€/personne/nuit avec petit-
déjeuner. 

https://www.ndlm56.bzh/lycee-
notre-dame-menimur/internat/

Les contacter directement au 07-62-37-91-24 ou contact@e3s.bzh.

- Espace Montcalm (diocèse): déjà très rempli mais peut-être encore 
des disponibilités pour des petits groupes. 

http://www.montcalm-vannes.org/fr/
Les contacter au 02-97-68-15-68. 

Campings

Camping de Conleau 
https://www.vannes-camping.com/
- Env. 82€ pour 2 nuits pour location emplacement pour 6 personnes. 
- Env. 112€ pour 2 nuits pour location emplacement + tente, pour 5 
personnes. 
Possibilité également de louer des mobil-home.

On dort où ? 

https://www.ndlm56.bzh/lycee-notre-dame-menimur/internat/
mailto:contact@e3s.bzh
http://www.montcalm-vannes.org/fr/
https://www.vannes-camping.com/


Contactez-nous ! 

Commission équipes 
- Adèle DANNOOT 
- Greg DERRIEN 
- Maude LOQUAIS 
championnat.france2019@gmail.com
On sera un peu vos papas et mamans durant le weekend alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour toute interrogation !   

Rappel échéances 

On vous le rappelle encore une fois, ne traînez pas à réserver vos 
logements pour le weekend ! 

Merci de remplir le tableur suivant pour le 15 mai dernier délai !
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14lYhxDhgr5YmHfHgVw
Hl2BSrnozrSwxn4KvWjuYDzkA/edit?usp=sharing

Merci de régler votre facture par virement pour le 31 mai dernier 
délai ! RIB du club ici: https://vannes-football-
gaelique.com/coordonnees-bancaires/

Restez informés 

Suivez l’actualité sur du Gwened Vannes football gaélique
https://vannes-football-gaelique.com/
https://www.facebook.com/gwenedvannesFG/

Participez dès maintenant à l’évènement 
https://www.facebook.com/events/791947237809316/

Contacts et infos

mailto:championnat.france2019@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14lYhxDhgr5YmHfHgVwHl2BSrnozrSwxn4KvWjuYDzkA/edit?usp=sharing
https://vannes-football-gaelique.com/coordonnees-bancaires/
https://vannes-football-gaelique.com/
https://www.facebook.com/gwenedvannesFG/
https://www.facebook.com/events/791947237809316/

