U10 / U13 / U16

KIB GWENED 2020
Le 16 Mars à Vannes
Tournoi jeunes international
de football gaélique
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Le mot d’accueil des Toucans
La Kib Gwened, « coupe de Vannes » en breton, est le moment fort
de l’année consacré aux jeunes qui pratiquent le football gaélique. A
cette occasion, les jeunes vannetais reçoivent des équipes (U10, U13
et U16) de Bretagne, de France et même d’Europe !
Cette seconde édition s’inscrit une nouvelle fois dans la
programmation de la Fête de la Bretagne, un festival qui met à
l’honneur la culture et le savoir-faire de la région ! C’est à ce titre
que les sports interceltiques, dont le football gaélique fait partie,
sont mis en avant dans cette programmation riche et diversifiée.
Cette année, l’évènement sera associé à une manche de la coupe de
Bretagne de football gaélique adulte, qui se déroulera sur le même
site et qui réunira des équipes féminines et masculines venues de
toute la région !
Tous les bénévoles du club de Vannes sont heureux de vous
accueillir pour cet évènement sportif et festif !
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La compétition
La Kib Gwened est ouverte à l’ensemble des équipes jeunes
européennes dans les catégories U10, U13 et U16. A l’issue d’une
première phase de poules qui débutera le matin, les équipes
disputeront une phase finale pour tenter de remporter le titre !

L’ultime manche du championnat de Bretagne
Pour les équipes bretonnes, ce tournoi constituera la dernière
manche du championnat de Bretagne dont le trophée sera remis au
vainqueurs pour chaque catégorie à la fin de la journée.

La première manche du championnat de France
La Kib Gwened marquera aussi la première manche de la toute
première édition du championnat de France Jeunes. C’est dire si
l’enjeu sera de taille pour les équipes françaises présente ce jour là !

Un tournoi amical international
Enfin, la Kib Gwened est aussi un moment privilégié pour inviter
amicalement des équipes européennes de football gaélique qui
pourraient faire le déplacement et toutes les forces vives du club de
Vannes s’efforceront de leur réserver le meilleur accueil possible !
De quels pays viendront les équipes jeunes de foot gaélique ? Qui
sera sacré champion de Bretagne 2020 ? Quel club fera le meilleur
démarrage en championnat de France ?
La réponse le 16 mai !
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Tournoi et inscriptions
La Kib Gwened aura lieu au stade de Kerniol à Vannes, un complexe
sportif convivial doté d’infrastructures de qualité !
Adresse du tournoi :
Stade de Kerniol
12 rue Maurice Genevoix
56000 VANNES, FRANCE
La compétition est ouverte aux équipes jeunes de football gaélique
européennes et les matchs se joueront à 7 vs 7 ou 6 vs 6. Des
ententes ou prêts de joueurs seront possibles pour les équipes qui
ne comptent pas assez de joueurs. Le catégories d’âges sont les
suivantes :
Catégorie

Années de naissance

U 16

2003, 2004, 2005, 2006, 2007

U 13

2007, 2008, 2009, 2010

U 10

2010, 2011, 2012, 2013

L’inscription est gratuite et une collation sera offertes aux joueurs et
coachs en fin d’après-midi par le club de Vannes et ses partenaires !
Les horaires de la compétition seront définies ultérieurement pour
prendre en compte les contraintes des équipes qui viennent de loin.
Pour obtenir plus d’informations ou préinscrire une ou plusieurs
équipes, contactez le club à l’adresse suivante :
g.derrien@vannes-football-gaelique.com
4

Transports
Pour venir à Vannes, vous avez différentes possibilité. Pour les
équipe étrangères qui viennent en avion ou en bateau, contactez
nous pour voir comment nous pouvons faciliter vos transferts.

Vous n’avez pas de véhicules
une fois sur place ? Pour se
déplacer à Vannes, rien de
plus simple ! La ligne de bus
numéro 1 relie tous les lieux
essentiels pour votre weekend : centre-ville, stade,
gare (trains et cars) ainsi que
les hébergements
recommandés pour les
groupes (voir page 6).
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Hébergements
Si vous avez besoin d’un hébergement, Vannes compte plusieurs
établissements hôteliers et de nombre offres de location disponibles
sur les sites marchands les plus courants.
Pour des groupes, nous vous recommandons deux établissements en
particulier, parfaitement adaptés pour un accueil collectif !
1 / ESPACE MONTCALM
Cet établissement est probablement la
meilleure option pour votre séjour. Situé
en plain centre-ville, à deux pas du port
et du centre historique, vous pouvez
réserver des dortoirs à partir de 15 € la
nuit. http://www.montcalm-vannes.org
2 / COLLEGE NOTRE-DAME LE MENIMUR
Ce collège privé loue les chambres de l’internat pendant les weekend et les vacances scolaires. Plutôt bien situé, à 5 minutes à pied
de la gare, il propose de très belles prestations avec des chambres
individuelles au alentours de 30 € la nuit. Attention, prévoir ses
draps, sacs de couchage et serviettes de toilette !
https://www.morbihan.com/vannes/notre-dame-lemenimur/tabid/12811/offreid/15475094-b93f-4b1e-a89e4bce774a37dc
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