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1. L’équipe en 6 chiffres  

> 2004 : Naissance de la première équipe féminine de football gaélique à Rennes  

> 3 : Triples championnes de France de 2013 à 2016   

> 2 : Doubles championnes de Bretagne sur les deux éditions : 2006 et 2016 

> 20 licenciées en 2016 (dont 3 Irlandaises, 15 bretonnes, 2 du reste du monde)  

> 2 entraineurs  

> 8 joueuses de Rennes ont porté le maillot de l’équipe de France lors des World 

Games à Dublin en août 2016 

 

 

 



2. L’équipe en 3 mots : AMOUR, GLOIRE & BEAUTÉ  

 

 

> Amour : C’est parce qu’une bande de copine est née du club  

que nous nous retrouvons trois fois par semaine pour  

pratiquer ce sport atypique et convivial.  

 

> Gloire : C’est parce que l’envie de gagner prédomine sur tout  

le reste en match qu’aucun titre ne nous a échappé sur  

le territoire français depuis 2013.  

 

> Beauté : C’est pour la beauté et l’originalité de ce sport  

que nous nous lançons de nouveaux défis pour le faire grandir.  

 

 



3. Ce qui nous attend en Irlande  

   

> Le 24 septembre prochain, l'équipe féminine de football gaélique de Rennes jouera 

le all Ireland Ladies 7's en lever de rideau de la finale des Ladies Senior All-Ireland 

qui aura lieu le dimanche 25 septembre au stade mythique de Croke Park à Dublin.  

 

> 60 clubs se rencontrent sur une journée de compétition.   

 

> Nous serons la 1ère équipe française à y participer.  

 

> 12 joueuses et 1 entraineur font le déplacement 

 



4. Nos objectifs au pays du Football Gaélique 

   

> Se tester face aux meilleures joueuses de notre discipline à un niveau international 

 

> S’affirmer comme une équipe crédible et compétitive dans le championnat Irlandais 

 

> Représenter dignement les couleurs du football gaélique rennais et breton 

 

 



5. Pourquoi nous soutenir ?  

Parce que :  
   

> Nous descendrons du bus  

> Nous resterons solidaires 

> Nous n’oublierons pas nos maillots  

> Nous ne serons jamais impliquées dans divers scandales  

> Nous ne perdrons pas contre le Portugal en finale 



6. Ce que nous nous engageons à faire ! 

   

> Fournir des photos de la compétition 

> Fournir un compte rendu de nos résultats 

> Vous identifier sur nos différents réseaux sociaux 

> Livrer une vidéo go pro de notre journée 

> Vous inviter au bord du terrain 

> Venir vous rencontrer  

 



7. On parle de nous : Ouest France, Le Télégramme, Yegg Magazine,… 




