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Mots d’accueil 
 
 

 
La Ligue de Bretagne du Sport Adapté est heureuse de pouvoir vous accueillir à 
Ploufragan pour la Coupe Nationale Espoirs Para Football à 7 Adapté 2023.  

 
C’est au Centre Technique de Bretagne Henri GUERIN, un centre de performance et 
d’entraînement reconnu, en lien avec la municipalité de Ploufragan, que nous pourrons 
nous retrouver pour partager les joies de la compétition durant trois jours, les 14, 15 et 
16 mars 2023. 
 

Je tiens à remercier en qualité de président de la Ligue de Bretagne du Sport Adapté, l’ensemble de 
nos partenaires sans qui nous ne pourrions réaliser ce projet sportif national. Tout d’abord, la 
Fédération Française du Sport Adapté, qui nous a accordé sa confiance dans l’organisation de cette 
évènement, la Ligue de Football de Bretagne avec qui nous avons un partenariat depuis plusieurs 
années et le district de football des Cotes d’Armor qui tout deux ont été des facilitateurs dans la mise 
en œuvre de cette compétition, la municipalité de Ploufragan pour la mise à disposition des 
infrastructures et leur partenariat, le Conseil Régional de Bretagne par son soutien tout au long de 
l’année, et bien entendu l’ensemble des acteurs du Sport Adapté en Bretagne, les sportifs, les clubs, 
les salariés et les élus pour leur investissement quotidien dans la pratique du sport.  

C’est avec responsabilité et rigueur que le Comité d’Organisation Local sera à votre écoute et agira 
pour que cette compétition soit à la hauteur de vos attentes et que vous puissiez y retrouver toutes 
les émotions du sport. 

Je vous souhaite à tous plein de réussite pour cette Coupe et que les entraînements réalisés tout au 
long de la saison vous permettent d’obtenir le succès désiré au bout de ces trois jours de compétition.  
 
Bonne chance à tous.  

 
 
          
 
 
          
 
 

Nicolas BRUNET 
Président(e) du COL 



 

 

 

Bienvenue à Ploufragan 
 
 
Ploufragan est une commune du Nord-Ouest de la France. Commune connue de la Bretagne étant 
donné qu’elle possède sur son territoire le Centre Technique Henri Guérin qui accueille le pôle espoirs 
football masculin, des stages sportifs mais aussi des compétitions comme le tournoi des Centres de 
formations U21, compétition européenne. 
 

Ploufragan dépend de l’intercommunalité Saint Brieuc Armor Agglomération est possède plus de     

11 000 habitants ce qui fait d’elle, démographiquement la troisième commune la plus important de 

l’intercommunalité.  

Ville en pleine expansion par sa situation géographique. Elle se situe aux abords de la ville de St 

Brieuc, à seulement 15 minutes de Guingamp mais aussi à mi-distance entre Brest et Rennes avec un 

accès rapide à la RN12 qui relie les deux grandes villes. 

Ploufragan est une ville très culturelle avec notamment une médiathèque flambant neuve, mais aussi 

des associations sportives diverses et nombreuses (football, tennis, hand etc…) 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

Venir à Ploufragan 

 

Centre Technique Henri Guérin 

Parking du Haut Champ 

20 rue de la Grande Métairie  

22440, Ploufragan 

 

 

En voiture 

• Prendre la sortie « Perray » de la RN12 en venant de Rennes  
o Compter 1h10 de route à partir de Rennes 

• Prendre la sortie de Trémuson puis suivre Ploufragan en venant de Brest 
o Compter 1h45 de route à partir de Rennes 

• Le Centre Technique Henri Guérin est à 10 min de route de Saint Brieuc 
 

 

En train/TGV 
• Descendre à la Gare de Saint Brieuc (à 5 km du Centre Technique Henri Guérin) 

• Prendre le bus « B » en direction de Lorraine (TUB Saint Brieuc Agglomération) 

• Descendre au 12ème arrêt (Le Haut-Champ) 
 

 

En avion 

Option A : Depuis l’aéroport de Rennes (à 105km de Ploufragan)  

1. Prendre le métro direction Viasilva 
- Descendre à la station “Gare” 
- Prendre le train direction « Brest » et s’arrêter à St Brieuc (puis suivre les indications 

ci-dessus en train et TGV) 
2. Louer un bus ou minibus afin de rejoindre la RN12 direction Brest 

- Sortir à “Perray” puis suivre la direction de Ploufragan 
 

Option B : Depuis l’Aéroport de Brest (à 135km de Ploufragan) 

1. Prendre la Navette de l’aéroport vers Gare de Brest 
- Prendre le train direction « Brest » et s’arrêter à St Brieuc (puis suivre les indications 

ci-dessus en train et TGV) 
2. Louer un bus ou minibus afin de rejoindre la RN12 direction Rennes 

- Sortir à Trémuson puis suivre la direction de Ploufragan 
 



 

 

Comité d’organisation local 
 

Président(e) du COL 
      Monsieur Nicolas BRUNET 

Président de la Ligue de Bretagne du Sport Adapté 
 

FONCTION  CONTACT 

Trésorier Antoinette MOIGNE 

Secrétaire général Marie-Hélène DECOUARD 

Commission Coordination / Logistique Angélique LE BRIAND 

Commission Sportive Christophe LORGUILLOUX 

Commission Médicale Sandrine PETON 

Commission Restauration Christelle COURTOIS 

Commission Partenariats / Hébergement Adeline TURBIAULT 

Commission Communication Baptiste BALLOUARD 

Commission Animation / Bénévolat Christelle COURTOIS 

Commission Développement Durable Jean François LE CAER 

  

Cadre technique national Para Football à 7 
adapté 

Hervé DEWAELE 
herve.dewaele@sportadapte.fr  

Délégué technique fédéral du championnat  
Emilie LAISSUS  
emilie.laissus@sportadapte.fr  

Référent championnat de la commission 
sportive nationale Para Football à 7 adapté 

Stéphane LAVERGNE 
lavergne.st@orange.fr 

 

 
 

COL CNE Para football à 7 Adapté 2023 
Ligue de Bretagne de Sport Adapté (LBSA) – 

Angélique LE BRIAND 

 

18 Rue Pierre de Coubertin 

22440 Ploufragan 

07 81 04 60 56 

angelique.Lebriand@sportadapte.fr 

  

mailto:herve.dewaele@sportadapte.fr
mailto:emilie.laissus@sportadapte.fr
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Programme prévisionnel 
 

 
Mardi 14 mars 2023 

 

14h00 - 18h00    Accueil des délégations au Centre Technique Henri Guérin 

18h00 - 19h00    Cérémonie d’ouverture au Centre Technique Henri Guérin 

19h00 - 20h    Réunion des entraîneurs au Centre Technique Henri Guérin 

19h30 – 21h30    Repas au Centre Technique Henri Guérin 

 

Mercredi 15 mars 2023 

 

09h00 - 12h00    Matchs au Centre Technique Henri Guérin 

11h30 - 14h00    Repas au Centre Technique Henri Guérin 

14h00 - 18h00    Matchs au Centre Technique Henri Guérin 

20h30     Repas de gala au complexe sportif Marcel Paul 

 

Jeudi 16 mars 2023 

 

09h00 - 11h30                 Phases finales au Centre Technique Henri Guérin 

11h30 - 12h30                                             Remise des récompenses et cérémonie de clôture  

au Centre Technique Henri Guérin 

11h00 – 13h00    Fin du championnat et distribution des paniers repas 

 

  



 

 

Informations générales 
 

 
 

Retour des inscriptions au plus tard le vendredi 3 février 2023 
(À la demande du COL, possibilité de demander aux délégations une intention de 
participation 8 semaines avant le championnat de France). 

 
 
 
Accueil des délégations 
 
L’accueil se fera le : 

Mardi 14 mars 2023  
de 14h00 à 18h00 

Au Centre Technique Henri Guérin 
Parking du Haut Champ - 20 rue de la Grande Métairie 

22440, Ploufragan 

 
Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire.  
À cette occasion, il sera remis à l’ensemble des équipes des documents relatifs aux épreuves, à la 
restauration, et les cadeaux de bienvenue.  
 
Une vérification sera faite à partir des listes d’inscriptions. 
 

Les sportifs ayant une contre-indication médicale présente sur leur licence devront présenter 
un certificat médical FFSA d’absence de contre-indication de la pratique de para football 
adapté en compétition. 

 

Le jour de l’arrivée des délégations, les sportifs et les accompagnateurs s’engagent à se conformer au 
règlement sportif FFSA et au programme de la manifestation tels que précisés dans le dossier d’accueil 
fourni par le comité d’organisation local. Ils s’engagent également à respecter l’engagement dans la 
classe dans laquelle ils se sont qualifiés. 
 

 
Restauration 
 
Il est fortement conseillé d’aller manger dès la fin des épreuves de vos sportifs pour éviter l’attente. 
 

Les repas seront servis de 19h30 à 21h30 le mardi soir et de 11h30 à 14h00 le mercredi midi 

Ils auront lieu à/au : 
Au Centre Technique Henri Guérin 

20 rue de la Grande Métairie, 22440, Ploufragan 
 
 

 



 

 

La soirée de gala du mercredi soir aura lieu : 
 

Le mercredi 15 mars 2023 à 20h30  
Au complexe Sportif Marcel Paul 

13 Rue de Merlet, 22440, Ploufragan 
 

 
Les paniers repas du jeudi midi seront distribués : 
 

Le jeudi 16 mars 2023 de 11H00 à 13h00 
Au Centre Technique Henri Guérin 

20 rue de la Grande Métairie, 22440, Ploufragan 
 

 
Hébergements 
 
Une liste d’hébergements est fournie en annexe de ce dossier afin que les délégations les contactent 
elles-mêmes pour réservation.  
Nous avons négocié des tarifs donc n’hésitez pas à leur préciser que vous venez pour la Coupe 
Nationale Espoirs para football à 7 Adapté. 
 

 
Équipe médicale 
 
Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition. 
Afin de permettre une intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront être 
en possession des ordonnances des traitements en cours des sportifs. 
 

 
Transport 
 

Les organisateurs n’assureront aucun transport.  
Merci à vous d’anticiper votre venue. 
 

 

  



 

 

Précisions techniques 
 

La réglementation FFSA et les modalités de qualification au championnat de France seront 
appliquées. Le règlement Para football à 7 Adapté FFSA est disponible sur le site internet fédéral : 
http://www.sportadapte.fr dans la rubrique « Pratiquer – Formes de pratique – La compétition en 
Sport Adapté » et sur l’espace membres. 

En cas de contestation, une commission d’appel sera présente. Elle sera composée des personnes 
suivantes : 

• Le représentant du président de la FFSA sur le championnat 

• Un représentant des arbitres 

• Un membre de la CSN para football à 7 adapté 

 
Les matchs se joueront sur des terrains synthétiques, les crampons en aluminum sont interdits. 

 
Modalités d’inscription 
 
La Coupe Nationale Espoirs para football à 7 adapté relève du règlement para football adapté FFSA. 
Peuvent participer à la Coupe Nationale Espoirs para football à 7 adapté FFSA, les sportifs ayant une 
licence compétitive FFSA pour la saison sportive 2022-2023 avec mention de la classe. 
 
Tout sportif ne présentant pas sa licence, comme le stipule la réglementation, se verra refuser l’accès 
à la compétition. Un contrôle des licences de la saison en cours aura été fait sur internet, mais les 
sportifs doivent être en mesure de présenter leur licence à l’accueil. 
 
Au moins un responsable de l’association doit être en possession d’une licence Dirigeant ou 
Bénévole FFSA. Son numéro est à renseigner sur la fiche association et sur les fiches d’engagement. 
Sans licence FFSA, aucune réclamation ne sera autorisée. De plus, seules les personnes licenciées 
FFSA pourront accéder aux zones techniques. 
 
Pour la participation à la Coupe Nationale Espoirs, la fiche d’inscription par équipe doit être validée 
par le président du comité départemental puis le président de la ligue régionale Sport Adapté de votre 
territoire. 
 
Le retour des dossiers devra s’effectuer au plus tard vendredi 3 février 2023. Au-delà de cette date le 
comité d’organisation local n’acceptera aucune inscription. 
 
Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété 
et accompagné du règlement des frais d’inscription. La personne qui inscrit les sportifs à la charge de 
transmettre l’ensemble des modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs 
pendant le championnat. 
 

 
Désistement 
 
Aucun remboursement ne sera effectué après le vendredi 3 février 2023 sauf sur présentation d’un 
certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition. 

 

 

http://www.sportadapte.fr/


 

 

Réunion technique 
 
Une réunion d’information animée par le référent championnat de France de la CSN à la Coupe 
Nationale Espoirs Para Football à 7 adapté – Stéphane LAVERGNE – et le Cadre technique national de 
la discipline – Hervé DEWAELE – est programmée le : 

 
Mardi 14 mars 2023 

À 19H00 
Au Centre Technique Henri Guérin 

5 Allée du Haut Champ - 22440, Ploufragan 
 

Un entraineur de chaque délégation devra être présent à cette réunion et signer la liste d’émargement 
fournie par le COL. Le fonctionnement et les horaires définitifs de compétition seront communiqués 
aux entraîneurs au cours de la réunion des entraineurs. En conséquence, ceux-ci s’engagent à 
présenter leurs sportifs à l’heure indiquée. 
Si vous souhaitez obtenir des réponses précises sur le plan technique autres que celles annoncées, 

veuillez adresser vos questions préalablement à lavergne.st@orange.fr . 

 

 

Échauffement et compétition 
 

Les temps d’échauffement seront encadrés par les éducateurs sportifs référents de chaque délégation. 

Les terrains d’échauffement seront accessibles une heure avant le début des matchs. 

Les phases de poules se dérouleront tout au long de la journée du mercredi et les phases finales et 

matchs de classement se dérouleront le jeudi matin. 

 

 

Équipements sportifs 
 

Chaque délégation devra se munir de 2 jeux de maillots de couleurs différentes pour les deux jours de 

compétitions.  

Les sportifs doivent jouer en crampons et avec des protèges tibias (obligatoire). 

Les deux terrains sont en synthétique, les crampons en aluminium sont interdits. 

 

 

Catégories d’âge 

La compétition est ouverte à la catégorie -21 ans (16/20 ans), soit les joueurs nés entre 2002 et 2006. 

Si le surclassement est déconseillé, il peut toutefois être envisagé pour les joueurs âgés de 15 ans (nés 

en 2007).   

SURCLASSEMENT  

Le joueur qui demande le surclassement doit présenter un certificat médical visé par un médecin 

possédant la spécialité « médecine du sport ». Le médecin devra faire figurer la mention « 

surclassement autorisé pour le football à 7 en compétition ».  

mailto:lavergne.st@orange.fr


 

 

 
 

N° Affiliation : Nom de l’association ou établissement : 

Adresse : 

Nom et numéro de licence d’un des responsables de la délégation (obligatoire pour accès aux zones techniques) : 

Tél. : Mail : 

 
 
 

 

PRESTATION PRIX/PERS. NOMBRE MONTANT 
 

 

Formule 1 -- Sportif 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

40€  …€ 

Formule 2 -- Encadrant 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

20€   …€ 

 

 

Repas du soir du Mardi 14 mars soir  9€  …€ 

Repas du midi du Mercredi 15 mars  9€  …€ 

Repas de gala du soir du Mercredi 15 mars  12€  …€ 

Panier repas du midi du Jeudi 16 mars 5€  …€ 

Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions, sauf 
sur présentation d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se 
rendre sur le lieu de la compétition. 

 
TOTAL …€ 

 

   

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Ligue de Bretagne du Sport Adapté  
 

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ………………………………………………… euros 

N° de chèque : …………………………………………………… de la banque : …………………………………………………… 

 
Date 
 
Signature 

  

FICHE ASSOCIATION 
 

À renvoyer au COL avant le vendredi 3 février 2023 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date, y compris les dossiers incomplets. 

Ligue de Bretagne Sport Adapté 
18 rue Pierre de Coubertin, 22440, Ploufragan 

ligue.bretagne@sportadapte.fr - 07 81 04 60 56 

 

mailto:ligue.bretagne@sportadapte.fr


 

 

 

 

Les matchs se joueront sur des terrains synthétiques, les crampons en aluminum sont interdits. 
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre ligue régionale. 

Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat 

médical de non contre-indication de pratique en compétition de football 

 

 

 

Nom et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus (obligatoire)  

  

N° Affiliation : Nom de la délégation : 

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) : 
 

Tél. : 

 
N° Licence Prénom et Nom 

Date de 
naissance 

Sexe Catégorie 
Date et lieu 
qualification 

1
 

      

2       

3       

4       

5
       

6
 

      

7       

8
 

      

9       

1
0       

1
1       

1
2       

Signature du président :  

 

Visa du comité départemental  

FICHE ENGAGEMENT ABC 
 

À faire signer par votre CDSA puis votre ligue régionale et à renvoyer 

au COL avant le vendredi 3 février 2023 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date, y compris les dossiers incomplets. 

Ligue de Bretagne Sport Adapté 
18 rue Pierre de Coubertin, 22440, Ploufragan 

ligue.bretagne@sportadapte.fr - 07 81 04 60 56 

 

Signature du président : 

 

Visa de la ligue régionale 

mailto:ligue.bretagne@sportadapte.fr


 

 

 

 

Les matchs se joueront sur des terrains synthétiques, les crampons en aluminum sont interdits. 
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre ligue régionale. 

Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat 

médical de non contre-indication de pratique en compétition de football 

 

 

 

Nom et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus (obligatoire)  

  

N° Affiliation : Nom de la délégation :  

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) : 
 

Tél. : 

 
N° Licence Prénom et Nom 

Date de 
naissance 

Sexe Catégorie 
Date et lieu 
qualification 

1
 

      

2       

3       

4       

5
       

6
 

      

7       

8
 

      

9       

1
0       

1
1       

1
2       

FICHE ENGAGEMENT BCD 
 

À faire signer par votre CDSA puis votre ligue régionale et à renvoyer 

au COL avant le vendredi 3 février 2023 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date, y compris les dossiers incomplets. 

Ligue de Bretagne Sport Adapté 
18 rue Pierre de Coubertin, 22440, Ploufragan 

ligue.bretagne@sportadapte.fr - 07 81 04 60 56 

 

Signature du président :  

 

Visa du comité départemental  

Signature du président : 

 

Visa de la ligue régionale 

mailto:ligue.bretagne@sportadapte.fr


 

 

Autorisation médicale 
 

Je soussigné(e) M./Mme ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
agissant en mon nom, autorise : 
 
Le médecin de la Coupe Nationale Espoirs Para Football à 7 adapté à prendre toutes les décisions utiles 
en cas de maladie ou d’accident. 
 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. 
La présente autorisation est personnelle et incessible. 

 
 

Fait à ………………………………… Le …………………………………… 
 
 
 

Signature 
 

 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) M./Mme ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
représentant légal de M./Mme …………………………………………………………, agissant en son nom, autorise : 
 
Le médecin de la Coupe Nationale Espoirs Para Football à 7 adapté à prendre toutes les décisions utiles 
en cas de maladie ou d’accident. 
 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. 
La présente autorisation est personnelle et incessible. 
 

 
Fait à …………………………………… Le …………………………………… 

 
 
 

Signature 
  



 

 

 

Fiche récapitulative 
 

 
Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription dûment 
complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions. 
Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs demandés. 
 
 

Angélique Le Briand – COL CNE Para football à 7 Adapté 2023 
18 rue Pierre de Coubertin, 22440, Ploufragan 

07 81 04 60 56 /  ligue.bretagne@sportadapte.fr  

 
 
Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré : 
Cochez les cases pour ne rien oublier ! 
 
 
Pour le vendredi 3 février 2023 : 
 

❑ La fiche association 
❑ La participation financière (règlement complet avec numéro d’association au dos du chèque) 
❑ La/Les fiche(s) d’engagement validée(s) par votre CDSA et votre ligue régionale 
❑ La fiche d’autorisation médicale 
 
 

À avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition) : 
 

❑ Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif) 
❑ La licence compétitive en cours de validité 
❑ Le certificat médical en cas de contre-indication mentionnée sur la licence 
❑ Ordonnance pour les traitements en cours 

 
 
Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se verra refuser l’accès à la 
compétition. 
 

PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de 

participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat. 

 
 
Tout dossier incomplet sera mis en attente et non traité. 
 

  

mailto:ligue.bretagne@sportadapte.fr


 

 

 

Plan d’accès 

Centre Henri Guérin 
Parking du Haut Champ - 20 rue de la Grande Métairie 

22440, Ploufragan 

 

 

  



 

 

 

Liste des hébergements 

 

Nom Coordonnées Tarifs 
Kilomètres de la 

compétition 

Centre Technique 
Henri Guérin 

 

5 allée du Haut Champ 
22440, Ploufragan  

Angélique Le Briand - 07 81 04 60 56 

Environ 76€/2 nuits/sportif 
Environ 104€/2 nuits/encadrant 

Sur place 

Gîte de la Riaudais 
La Ville Basse -  La Riaudais,  

22440 Trémuson 
580€ pour 2 jours 

Peut accueillir jusque 18/20  personnes 
7 km 

HOTEL KYRIAD 
8 rue Alain Colas  
22950 TREGUEUX 

08 92 23 48 13 

A partir 120 € pour 2 nuits 
 

4 km 
 

ESKEMM 
3 avenue Pierre Mendès  

22950, TREGUEUX 
02 96 78 44 55 

Entre 69€ et 74€ la nuit 4 km 

Gîte : La Villa Eoli 
135 rue de Moncontour 

22950 TREGUEUX 
06 08 03 46 73 

Aux alentours de 950 € pour 
2 jours 

Peu accueillir jusque 20  
personnes- gestion autonome 

8.5km 

Relais Beaucemaine 
18 rue de Beaucemaine 

22440, Ploufragan 
02 96 78 05 60  

À partir de 66€ par nuit 
Chambre avec lit double  

1km 

Campanile Saint Brieuc 
18 Boulevard Carnot – 

 22200, Saint Brieuc 
02 57 18 09 08 

A partir de 112 pour 2 nuits 4km 

Les Roches Louves 
7 rue de la ville Guérin 

22190 PLERIN 
06 12 79 51 86 - elchoumo@yahoo.fr 

Centre de vacances 
 Capacité accueil :  80 personnes  

En attentes des tarifs  
12 km 

B&B Hôtel 
5 rue Alain Colas  
22950 TREGUEUX 

08 92 78 80 93 
A partir de 112 € pour 2 nuits 8 km 

Campanile Langueux 
 

3 rue de la Landelle  
22360, Langueux 
02 57 18 09 08 

A partir de 112 € pour 2 nuits 
 

11 km 
 

IBIS Budget Yffiniac 
36 Rue Julien Quintin  

22120, Yffiniac 
0892 684 027 

A partir de 94 € pour 2 nuits 
 

14 km 
 

Hôtel 1ère classe Trégueux 
14 rue Alain Colas La Hazaie  

 22950, Trégueux 
02 96 33 41 60 

A partir de 45€ par nuit 8km 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Partenaires institutionnels 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Partenaire principal FFSA 

 
 

 

Partenaires locaux 

 


