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Charte pour la mise en place d'un protocole commun
lors des derbys de football entre les équipes professionnelles
de Brest, Guingamp, Lorient, Nantes et Rennes

Karta abalamour da lakaat ur protokol boutin war-sav
da-geñver an derbioù mell-droad etre ar skipailhoù a vicher
eus Brest, Gwengamp, an Oriant, Naoned ha Roazhon

A

A

ﬁn de renforcer l'animation et l'image des rencontres entre les clubs professionnels de football présents en Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Loire-Atlantique et Morbihan, rencontres dénommées « derbys bretons », et
aﬁn de créer de véritables fêtes populaires aux couleurs de la Bretagne, les signataires
de cette charte, réunis par le Conseil régional de Bretagne, s'engagent à organiser
pour chacune de ces rencontres un protocole commun consistant en :

nv zo da lakaat muioc’h a virvilh er c’hrogadoù etre ar c’hluboù mell-droad
a vicher a zo en Aodoù-an-Arvor, e Penn-ar-Bed, en Il-ha-Gwilen, el LigerAtlantel hag er Mor-Bihan, ha da ziskouez un skeudenn vravoc’h anezho.
Ober a reer « derbioù breizhat » eus ar c’hrogadoù-se, ha dezho da vezañ gwir
festoù pobl dindan livioù Breizh, sinerien ar garta-mañ, bodet gant Kuzul-rannvro
Breizh, a ouestl aozañ evit pep hini eus ar c’hrogadoù-se ur protokol boutin, gant
kement-mañ :

– présence sur la pelouse du stade concerné du plus grand drapeau breton du
monde en partenariat avec l'association propriétaire, La Nuit des Étoiles ;

– lakaet e vo war dachenn stad ar c’hrogad banniel breizhat brasañ ar bed, asambles
gant ar gevredigezh a zo perc’henn warnañ, Noz ar Stered ;

– attribution au club qui accueille de drapeaux bretons par le Conseil régional de
Bretagne dans la proportion d'un drapeau pour 4 sièges ;

– roet e vo bannieloù breizhat d’ar c’hlub a zegemer an hini all gant Kuzul-rannvro
Breizh : ur banniel evit 4 azezenn ;

– présence d'un des bagadoù de la région du stade concerné en partenariat avec
Sonerion, fédération des bagadoù ;

– dont a ray unan eus bagadoù korn-bro ar stad, gant sikour Sonerion, kevread
ar bagadoù ;

– interprétation du Bro Gozh sous une forme ou sous une autre avant le match en
partenariat avec le Comité Bro Gozh avec présence des paroles sur les écrans
et les feuilles de match ;

– kanet e vo ar Vro Gozh mod pe vod a-raok ar c’hrogad, gant sikour ar Poellgor
Bro Gozh. Diskouezet e vo ar pozioù war ar skrammoù hag ar follennoù-krogad ;

– le Réseau Produit en Bretagne fédérera ses 430 entreprises et 110 000 salariés autour des derbys bretons et fera découvrir le savoir-faire de nos entreprises locales ;

– gallout a ray ar gevelerien diskouez traoù er c’hêriadennoù a vo savet ;

– possibilité pour les partenaires d'exposer dans les villages mis en place.

– gant ar Rouedad Produet e Breizh e vo kevredet 430 embregerezh hag 110 000
goprad en-dro d'an derbyoù breizhek, hag e vo roet un tañva eus skiantprenet
hon embregerezhioù lec'hel ;

La coordination de ce protocole sera assurée par le Comité Bro Gozh en lien avec
les diﬀérents partenaires.

– Kenurzhiet e vo ar protokol-mañ gant ar Poellgor Bro Gozh asambles gant ar gevelerien.

Fait à Vannes, au Stade de la Rabine,
le jeudi 25 juillet 2019
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