
Entente Gaélique de Haute-Bretagne, la section Football Gaélique de l’U.S. Liffré 



  Partie 1 – Le club 
 
 Présentation du Club 
 Les objectifs du Club 
 

  Partie 2 – Nous soutenir 
 
Pourquoi nous soutenir ? 
Nos offres de partenariat 
Comment nous contacter ? 

 





 Le club est né en 2004 à Sens de Bretagne 
 
 En 2007, il devient une section de l’US Liffré 
 
 Le club prend alors le nom d’Entente   Gaélique de Haute-

Bretagne 
 
 En 2013 après 6 titres régionaux consécutifs, l’Equipe 

Séniors devient Championne de France 
 
 2013 Création d’une Equipe Jeunes, une première en France 

 
 2014 EGHB US LIFFRE classé 6ème club européen (hors UK) 



 
 
 

 

 
 

 Chaque année les départs 
sont compensés par les 
arrivées. 
 

 Depuis sa création, le 
nombre de licenciés  du club 
ne cesse d’augmenter pour 
atteindre un record cette 
année. 

  
 2014/2015 = 48 licenciés  
 (37 adultes + 11 enfants) 
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Année(s) de pratique 

Le club est une alchimie entre un 
noyau «d’anciens» et de néo-
pratiquants, qui forment la 
majorité de l’effectif. 
Club Partenaire de l’INSA de 
Rennes. 
 
 
 

 
 

Les joueurs résident à 
parts quasi-égales sur 
Rennes (les étudiants 
principalement) et dans 
les alentours de Liffré 

Rennes 
44% 

Extérieur 
3% 

Liffré 
17% 

Commune 
proche 

36% 

Liffré et 
environs 

53% 

Statistiques effectuées sur la saison 2012-2013 



Une présence active de dirigeants du club dans le développement du 
football gaélique au sein des différentes instances : 
  
 
 Licenciés membres dans les instances  Formation/Arbitrage  

 Bretonnes (LBFG),    1 Formateur Arbitres 

 Françaises (FFG),    5 Arbitres Officiels 

 et Européennes (ECB)    
 
 
 
 Des responsables nationaux     Formation   

 Commission Arbitrage : Phil Cornilleau 1 Master Coach   

 Commission Jeunesse : Olivier Kowarski 



Après 10 ans d’existence, l’EGHB est le club le plus 
régulier et le plus titré en Bretagne avec : 
 

 2 x Vainqueur Tournoi Européen Shield (Rennes 2008, Paris 2013) 

 1 x Champion de France (2013) 

 1 x Meilleure équipe française (2011) 

 8 x Champion de Bretagne (2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 

 2 x Coupe de Bretagne (2012, 2013) 

14 Titres majeurs en 10 ans d’existence 
Et de nombreuses places d’honneur sur la scène nationale et internationale 



Champion de France 
2013 

8 Championnats de 

Bretagne 
2 Coupes de Bretagne 

2 Titres Européens 

Shield 

Le sélectionneur avec  3 
joueurs Liffréens en 
EQUIPE DE FRANCE 

Matchs internationaux 

Stage / Formation 



   Depuis sa création, les membres ont contribué 
   activement à transmettre leur passion auprès des 
   jeunes :  
   - notamment au sein d’établissements  
   scolaires de Fougères et de St-Aubin-du-Cormier. 
 

Le FOOTBALL GAELIQUE est reconnu par l’Académie de Rennes  
 il peut être enseigné lors des cours d’EPS 

du primaire au secondaire 
 
 

Depuis 2011, le club organise régulièrement des  
initiations et des stages sur le Pays de Liffré.  
  
 C’est la consécration en 2013  
Avec  l’ouverture d'une section jeunes à l’EGHB.  
 Une première en France! 



 
 
 
 
 
 

 A l'occasion de ses 10 ans, l'Entente Gaélique de Haute Bretagne, section 
football gaélique du club de l'US Liffré, a organisé le samedi 26 avril 2014  
un événement international organisé autour du "GAELIC DEFI",  

 1er Tournoi Européen uniquement dédié aux jeunes (U12 et U15). 
 4 Pays différents 
 150 enfants réunis 

 
 La 2ème Édition 
      s’annonce superbe ! 
Samedi 13 Juin 2015  





 Ouverture de sections «FOOTBALL GAELIQUE» dans notre 
secteur d’action :  
 Pays de Liffré,  

 St-Aubin du Cormier 

 St-Aubin d’Aubigné  

 Nord-est de Rennes Métropole 
 
 Communiquer davantage sur notre sport et nos actions 
 
 Doubler le nombre de licenciés Jeunes d’ici 5 ans 
 
 Salarier une personne pour assurer les entraînements et les 

initiations 

 



 
 

Notre ambition est de développer 
notre section Jeunes pour pérenniser 
l’avenir du club. 

 

 Initiations dans les écoles et 
collèges de Liffré et ses alentours 

 Stages lors des vacances scolaires 

 Entraînements réguliers 

 Voyage à Jersey en juin 2015 

 Objectif de doubler les effectifs 
jeunes en 5 ans 

 



 Échanges réguliers entre les équipes de l’EGHB et 
des clubs irlandais 

 Accueil d’équipes irlandaises à Liffré pour des 
stages de préparation 

 Parrainage avec un club de Dublin (Irlande) 



 Sur le plan sportif, rester compétitif en Bretagne et 
en France pour continuer d’être le fer de lance des 
équipes bretonnes et progresser au niveau 
européen. 

 
 Garder l’esprit convivial du club  

 
 Assurer la renouvellement des effectifs par la 

formation et l’intégration de débutants 
 
 Devenir une référence en matière de 

développement du football gaélique par un club 
composé de non-irlandais 
 

 En Octobre 2014, à la Finale Européenne de 
Maastricht, Liffré était la seule équipe composée 
de non-irlandais (6ème club européen) 


