
U.S. Liffré Football Gaélique





 Le club est né en 2004 à Sens de Bretagne
 En 2007, il devient une section de l’US Liffré et

s’entraîne à Thorigné-Fouillard. Le club prend
alors le nom d’Entente Gaélique de Haute-
Bretagne, en référence aux trois communes

 2013 : l’équipe première s’entraîne à Liffré
 2014 : ouverture de l’école de football gaélique
 2016 : création d’une deuxième équipe sénior



 2007 → 2013 : un nombre de licenciés 
croissant pour atteindre 35 adhérents séniors.

 2013 : création de l’école de football gaélique, 
l’effectif augmenté sensiblement.

 2015 : pic de licenciés. Le club atteint les 100 
licenciés grâce à l’arrivée de jeunes des 
collèges de St-Aubin-du-Cormier et de 
Fougères

 Aujourd’hui l’effectif se stabilise autour de 70 
licenciés.



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

Des joueurs habitant sur l’axe Rennes – Fougères :

 Chez les séniors : les joueurs résident dans les 
communautés de communes de Liffré-Cormier, du 
Val d’Ille et sur Rennes (étudiants de l’INSA)

 Chez les juniors, les joueurs viennent des 
communes de Liffré-Cormier Communauté



Après plus de 15 ans d’existence, l’EGHB est le 
club le plus régulier et le plus titré en Bretagne 
avec :

 1 titre de champion de France

 12 titres de champion de 

Bretagne

 3 coupes de Bretagne

 2 titres de champion d’Europe



 CONVIVIALITÉ et ESPRIT D’EQUIPE

 LE PARTAGE DE NOTRE PASSION grâce à nos
membres investis auprès des jeunes et dans les
instances fédérales

 SPORT POUR TOUS.TES ET A TOUS NIVEAUX avec
l’accueil de nouveaux joueurs, quelque soit son niveau
sportif, tout au long de l’année.

 ALLIER COMPETITION et PLAISIR DE JOUER pour
notre groupe sénior

 FORMER NOS JEUNES au jeu et à l’esprit du club pour
qu’ils puissent intégrer nos équipes séniors dès 16 ans

 OUVERTURE SUR L’EUROPE en pérennisant nos
échanges avec les clubs européens



7 joueurs représentaient le club aux derniers World 
Games 2019 : 5 pour la France et 2 pour la 
Bretagne.

Sans compter sur d’anciens 

Liffréens partis jouer au 

gaélique aux 4 coins du 

monde : Irlande, Canada, 

Finlande, Pays-Bas…



 L’équipe sénior 

▪ participe au tournoi d’Europe continentale du mois d’octobre.

▪ réalise une tournée tous les deux ans à l’étranger

▪ nos Légendes (+ 35 ans) participe tous les 3 ans au tournoi de 
Dingle réunissant d’anciens joueurs du gaélique irlandais 

 L’équipe junior

▪ Nos jeunes ont participé au Feile Na Nog, le tournoi national 
irlandais en 2016 et 2018

▪ Participe chaque année au tournoi de Jersey et au futur tournoi 
européen jeunes



Depuis sa création, les membres ont contribué activement à
transmettre leur passion auprès des jeunes :

 au sein d’établissements scolaires avec nos associations
sportives partenaires de St-Aubin-du-Cormier et de
Fougères

 au sein du club où sont régulièrement organisées des
initiations et depuis 2021, des cycles de 10 séances auprès
des écoles primaires situées autour de Liffré.



Le club a beaucoup voyagé autour de Liffré. Aujourd’hui, les
équipes s’entraînent sur le terrain du Gué de Mordrée à Liffré,
situé sur une propriété de la CMCAS Haute-Bretagne.

Pour nos matchs, nous utilisons aussi le terrain synthétique de
Liffré et occasionnellement le terrain synthétique de St-Aubin-
du Cormier.





4 GRANDS PROJETS :

- Pouvoir disposer de terrains dédiés au football gaélique
sur Liffré

- Programme de développement jeunesse et scolaire sur
Liffré-Cormier Communauté

- Ouvrir une section féminine

- Découverte des cultures européennes autour du football
gaélique



Équiper le site du Gué de Mordrée pour les
entraînements, les matches et l’accueil d’évenements
ponctuels (stages équipes nationales, camps d’été,…)
→ Acquisition de petits buts à 7 en 2020 et de grands
buts en 2021. Un projet d’espace convivial et de
stockage est en cours d’étude.

Acquérir un système permettant un mise en place
rapide des perches sur les buts de football classique pour
délocaliser des rencontres sur les terrains de football de
Liffré-Cormier Communauté
→ Étude en cours avec des bureaux d’études



Le principal enjeu de développement pour le club est de 
faire découvrir le football gaélique auprès du public

Pour cela, un plan d’action est prévu, avec :

 Un Programme d’interventions sur 5 ans dans les 
établissements scolaires de Liffré-Cormier Communauté.

→ L’emploi d’un animateur est prévue pour atteindre 
un grand nombre d’établissements scolaires

 Des formations auprès des enseignants et les éducateurs

→Une formation de 1er niveau sera proposée sur Liffré 
(ou le 35) en lien avec l’USEP 35



Cette saison 2022-2023 marque l’arrivée de quelques 
joueuses au club. Nous souhaitons créer à court terme 
une équipe féminine sénior. Pour y parvenir, nous 
voulons :

 Promouvoir le sport féminin lors de nos démonstrations et 
chez les scolaires

 Garder nos jeunes féminines

 Etudier la possibilité de délocaliser notre section féminine 
dans une commune sans club de sport collectif extérieur 
féminin pour augmenter le potentiel



Pratiquer le football gaélique est une occasion unique 
pour nos licenciés de découvrir une autre culture et 
de s’ouvrir à l’Europe.
Notre programme d’échange est déjà mis en œuvre 
depuis 5 ans. 
Les projets d’échange prévus cette saison sont 
essentiellement pour notre section jeunes :
 Tournoi de Jersey (juillet 2023) 
 Tournoi européen jeune (date à définir)
sans oublier le Tournoi de Dingle pour nos Légendes 
(+ 35 ans)



L’un des temps de la saison sera l’organisation 
d’une St-Patrick sur le territoire de Liffré-Cormier. 
Nous nous sommes associés avec l’association de 
danse irlandaise « Appel d’Eire » basée à St-Aubin 
du Cormier pour :

 Communiquer ensemble de nos actions sur le 
territoire de Liffré-Cormier  Communauté.

 Proposer un évènement annuel autour de 
l’Irlande avec un spectacle de danse et une 
match de gala de football gaélique 



Pour suivre notre actualité :

US Liffré GAA – Football Gaélique

www.footballgaelique.usliffre.org

Liffré GAA


