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SAMEDI 7 JUIN
A Plougonvelin, Théâtre de verdure de Keraudy

10 h :  Accueil de toutes les délégations

10 h 30 :  Discours et présentation des équipes

11 h 30 :  Remise de cadeaux et pot de bienvenue

Challenge U17 Crédit Agricole
 A Plougonvelin

14 h 30 : Début des matches de poule

19 h 30 : Fin des rencontres

Challenge U15 Paysages d’Iroise
A Plougonvelin , Le conquet , Locmaria-Plouzané, Plou-

moguer, Plouarzel, Saint_Renan, Lanrivoaré, Lampaul-

Plouarzel, île d’Ouessant, Plouzané, Bohars

14 h 30 :  Début des matches de poule

19 h 30 :  Fin des rencontres

A noter que pour la poule à Ouessant , tous les matches 

éliminatoires se dérouleront dans la journée. Les qua-

li�és reviendront sur le continant le lendemain matin 

pour la suite du tournoi.

DIMANCHE 8 JUIN

Challenge U17 Crédit Agricole
A Plougonvelin

14 h 10 :  Suite des matches de poule

20 h 00 :  Fin des rencontres

Challenge U15 Paysages d’Iroise
A Plougonvelin, Le Conquet, Locmaria-Plouzané, 

Ploumoguer, Plouarzel, Saint_Renan, Lanrivoaré, 

Lampaul-Plouarzel, Plouzané, Bohars

9 h 15 :  Suite des matches de poule

A Plougonvelin, Lampaul Plouarzel et Plouzané

14 h  :  Début des 1/16 de !nales

A Plougonvelin

19 h 30 :  Tirage au sort des 1/4 de !nale

A Plouarzel

13 h  :  Tournoi consolante

LUNDI 9 JUIN

Challenge U17 Crédit Agricole
A Plougonvelin

10 h :  Matches de classement

14 h :  1/2 !nales

17 h 15 :  Présentation des !nalistes

17 h 30 :  Finale

Challenge U15 Paysages d’Iroise
A Plougonvelin

10 h 30 :  début des 1/4 de !nale

14 h 00 :  1/2 !nales

16 h 30 :  Finale

18 h 30 :   Remise des récompenses 

des Challenge U17 Crédit Agricole  

et U15 Paysages d’Iroise

Des rencontres tous azimuts

SAMEDI 7 juin
A Plougonvelin,  Le Conquet, Locmaria Plouzané, Ploumoguer, 

Plouarzel, Saint-Renan, Lanrivoaré, Lampaul-Plouarzel, Ile de 

Ouessant, Plouzané, Bohars

A partir de 19 heures, soirée libre, à la convenance des clubs parte-

naires pour l’organisation de festivités en l’honneur des délégations 

hébergées dans les di#érentes communes. Un grand moment de 

convivialité, de détente et d’amitié.

Un temps de partage

Rendez-vous au forum de Keraudy

SAMEDI 7, DIMANCHE 8, LUNDI 9
En Bretagne, il n’y a pas de grande manifestation sportive ou culturelle 

sans une belle kermesse. Le Festival d’Armor n’échappe à la règle et, 

sur tous les sites, les amoureux du ballon rond trouveront de quoi se 

restaurer et se désaltérer.

A Plougonvelin, site principal où se dérouleront notamment toutes les 

phases !nales du Challenge Crédit Agricole (U17) et du Challenge 

Paysage d’Iroise (U15), on trouvera ainsi :

 Des buvettes avec frites, merguez…

 Un stand de glaces

 Un stand de boissons chaudes avec dégustation de crêpes

FOOTBALL  ECOLO
C’est une tradition depuis 2010, le Festival d’Armor s’engage pour le Développement durable. Ainsi, tous les ans, les 

buvettes et services de restauration rapide utilisent des gobelets et emballages entièrement recyclables. Par ailleurs, les 

organisateurs, avec le soutien de leur !dèle partenaire, le Crédit Agricole, organisent une opération originale baptisée 

«Un but, un arbre». En moyenne, plus de 400 buts sont inscrits durant le tournoi et donc plus de 400 arbres sont plantés 

chaque année dans les communes associées. Récemment récompensée  par le Prix national des Trophées du football, 

l’opération est bien entendu renouvelée cette année, ainsi que l’utilisation de fontaines à eau autour des terrains en 

remplacement des traditionnelles bouteilles en plastique. 

DIMANCHE 8 JUIN
A Plougonvelin

Les Goristes seront en concert dimanche soir à l’espace Keraudy de Plou-

gonvelin. Les années passent, mais les huit chansonniers brestois ne dé-

rogent pas à leur ligne de conduite : des chansons paillardes, de l’humour 

et des piques envoyés ici et là. 

 A 20 h 30 concert des Goristes (entrée payante)

Restauration sur place.

Buvettes

A 23 heures : grand feu d’arti!ce  

o#ert par Auguste Pyrotechnie

Concert «Les Goristes»

Durant 
les trois jours

sur tous
les sites
sur tous

ENTRÉE
GRATUITE

Durant 
les trois jours

sur tous
les sites

ENTRÉE
GRATUITE

La kermesse aussi

SAMEDI 7 JUIN 

A Plougonvelin

Temps fort du Festival d’Armor la traditionnelle cérémonie d’inaugura-

tion ouverte à tous se déroulera le samedi 7 juin , 10 h, au théâtre de 

verdure  de l’Espace Keraudy de Plougonvelin. En présence de nom-

breux élus et de personnalités de la pointe bretonne le président Sté-

phane Corre et toute son équipe accueilleront l’ensemble des déléga-

tions participantes à l’édition 2014. En tenue aux couleurs de leur club 

les joueurs seront présentés au public avant de recevoir un cadeau de 

bienvenue. Discours o+ciels, hymne du Festival, échanges de fanions 

seront au programme de cette confraternelle rencontre  qui s’achèvera 

par le rituel pot de l’amitié. 


