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Le Département invite 1 350 jeunes Bretillien.nes au Roazhon Park 

Ce mercredi 1er décembre, le Département d'Ille-et-Vilaine invite 1 350 jeunes Bretillien.ne.s à 
assister au match qui opposera le Stade Rennais Football Club au Lille Olympique Sporting Club au 
Roazhon Park. Ainsi, ce sont aussi bien des collégien.nes, jeunes accompagné.es au titre de la 
protection de l'enfance ou jeunes cadres bénévoles formé.es par l’animation sportive 
départementale qui prendront place dans les tribunes, dans le respect des règles sanitaires 
actuelles.  

Permettre aux jeunes Bretillien.nes de découvrir le sport de haut niveau 

Cette opération, baptisée « Jeunes Bretillien.es au Roazhon Park », a été initiée en 2016. Elle a pour 
objectif principal de permettre au plus grand nombre de jeunes de découvrir le sport de haut-
niveau en assistant à une rencontre professionnelle. Pour beaucoup des participant.es, l’événement 
représente l’occasion de découvrir pour la première fois un stade de cette envergure, et de vivre un 
moment unique de fête et de communion autour des valeurs du sport. Pour cette 5e édition, c’est le 
champion de France en titre, le Lille Olympique Sporting Club, qui affrontera le Stade Rennais 
Football Club, actuel 2e du championnat.  

 

Le Département s’engage pour le sport professionnel et amateur  

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le Département d’Ille-et-Vilaine 
a été labellisé « Terre de jeux 2024 », et s’est donc engagé à promouvoir le sport sous toutes ses 
formes sur son territoire. De nombreuses actions ont déjà été engagées pour soutenir les 
sportif.ves professionnel.les, comme l'accompagnement des athlètes Bretillien.es préparant les 
prochains Jeux Olympiques et Paralympiques, en partenariat avec des acteurs institutionnels, 
économiques et sportifs. Le Département s’engage également, via un apport financier, dans le 
cadre d’événements sportifs de haut niveau (finales de coupes ou de championnats nationaux 
inscrits au calendrier fédéral, Tour de France). 

Outre le soutien au sport professionnel, l’action du Département vise également à démocratiser 
l’accès au sport via le coupon Sport 35, à destination des Bretillien.es âgés de 11 à 15 ans et 
bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire, ou par le soutien aux associations sportives locales 
(subventions pour les manifestations sportives, aides à l’investissement pour les équipements 
sportifs, aides à l’emploi et au fonctionnement des associations via les contrats territoires). 
 

 

 

 

Le sport en Ille-et-Vilaine, c’est :  

 311 500 licencié.es 

 2 593 clubs sportifs  

 4 000 infrastructures et équipements, dont le stade départemental Robert Poirier  
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