
 

 

   

Communiqué de presse 

Rennes, le 17 Février 2017 

Les sports s’emm’Elles : Mois du Sport 

Féminin rennais 
Rennes n’est pas une ville de sport ? Les sportives n’ont pas le niveau ? En Mars, chassez les idées reçues                     

avec Les Sports s’emm’Elles ! L’Avenir de Rennes, le REC Volley et le Stade Rennais Rugby organisent la                  

2ème édition du Mois du Sport Féminin rennais. Et cette année, elles ont des invitées ! 

Les sports s’emm’Elles, 2ème édition ! 

Né d’une volonté commune de promouvoir le sport féminin rennais et           

après le succès de l’édition 2016, les trois clubs n’ont eu qu’une envie :              

renouveler l’expérience. 

Le soutien de la ville de Rennes et de la STAR ainsi qu’une nouvelle              

identité graphique devraient permettre de pérenniser l'événement et d’en         

faire un incontournable des agendas rennais ! 

Les sports s’emm’Elles souhaitent promouvoir leurs sports auprès des         

rennais et susciter des vocations chez les jeunes filles et les femmes, en             

médiatisant les sportives et le sport amateur. 

En invité d’honneur : le CPB Bréquigny football 

Du nouveau en 2017 : afin de mettre à l’honneur toujours plus de sportives, les organisatrices du Mois du                   

Sport Féminin ont eu à coeur de faire participer un nouveau club à la fête. 

La Bretagne est une terre du ballon rond, le choix du football féminin s’est imposé comme une évidence !                   

Pour cette 2ème édition, l’invité d’honneur sera donc l’équipe de football féminin du CPB Bréquigny               

évoluant en DH Bretagne. 

4 sports, 4 matchs de haut niveau à découvrir en Mars 

Les week-end de Mars, vous aurez la possibilité d’assister à quatre rencontres : 

● Dimanche 5 mars 2017 (16h) : REC Volley - Le Touquet, Play-off Nationale 2 féminine, Salle de                 

Courtemanche, 13 rue Zacharie Roussin - 35700 Rennes, 

● Samedi 18 mars 2017 (20h) : Avenir de Rennes - Orvault Sports Basket, Nationale 2 féminine,                

Salle Colette Besson, 12 boulevard Albert 1er - 35200 Rennes, 

● Dimanche 19 mars 2017 (13h30) : CPB Bréquigny - Quimper KFC, DH Bretagne, Plaine de jeux                

Bréquigny - 35200 Rennes, 

● Samedi 25 mars 2017 (20h) : Stade Rennais Rugby - ASM Romagnat, Top 8 Élite féminin, Stade                 

Vélodrome, 10 rue Alphonse Guérin - 35000 Rennes. 
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Comment se procurer le pass ? 

Deux options s’offrent à vous : 

● Si vous souhaitez assister à toutes les rencontres, il suffit de vous inscrire en ligne et d’imprimer 

votre billet (6€) : https://www.weezevent.com/moisdusportfeminin2017  

● Si vous préférez n’assister qu’à un match, rendez-vous directement sur place : 

○ l’entrée est gratuite pour le REC Volley et le CPB football, 

○ 3€ pour le Stade Rennais Rugby, 

○ 4€ pour l’Avenir de Rennes. 

 

Le jour des matchs, des buvettes, animations et stands de restauration seront prévus. 

Éléments communication 

Un kit de communication avec l’affiche et le logo est à télécharger ici : http://bit.ly/2kNShnY  

● Fichier affiche_mois_sport_feminin_HD.jpg : affiche de l’événement en haute définition, 

● Fichier affiche_mois_sport_feminin_BD.jpg : affiche de l’événement en basse définition, 

● Fichier logo_mois_sport_feminin.png : logo Les Sports s’emm’Elles 

 

 
À propos des organisateurs 

 
En partenariat avec la Ville de Rennes, le Mois du Sport Féminin est organisé par 3 clubs rennais. 

Club créé en 1946, au sortir de la seconde guerre mondiale, par Eugène Malapert et quelques amis assidus des bancs                    

universitaires, les sections féminine et masculine accèdent au niveau national en 1952 et ne le quitteront jamais ensuite.                  

Le REC volley, qui s’est toujours inscrit dans la formation des joueuses et joueurs de haut niveau et fait de la compétition                      

son ADN, se place dans le top 3 des clubs formateurs en France (49 phases finales de Coupe de France jeunes depuis                      

l’année 2000, de nombreux internationaux dont 5 jeunes encore cette saison). Fort de 300 licenciés le REC volley est                   

représentatif de la parité H/F. La section masculine évolue au plus haut niveau français depuis la fin des années 80. La                     

section féminine, après avoir évolué au plus haut niveau au tout début des années 90, s’est restructurée depuis 3 ans                    

pour tenter de revenir au premier plan d’ici à 4 ans. 

L'Avenir de Rennes, association omnisports de plus de 90 ans, s'inscrit dans l'histoire de la Ville de Rennes, tant par son                     

implication dans la ville que par les disciplines pratiquées (Gymnastique, Tennis de table, Musculation, Badminton,               

Multisports, Basketball). Forte de ses 300 licenciés dans la section basket, l'Avenir de Rennes, qui a toujours eu pour                   

maître-mot la formation des joueuses et joueurs de Haut Niveau (création de l'URB avec le RPA), est un vecteur                   

d'attraction de sport de Haut Niveau. Aujourd'hui, 24 équipes sont engagées en championnat, avec notamment les                

équipes fanions qui évoluent au niveau national (NF2, NF3, U18F France, U15F et U15M Nation). La section "amateur"                  

regroupe une vingtaine d'équipes évoluant au niveau régional et départemental. 

Fondé en 1999, le Stade Rennais Rugby est un club exclusivement féminin. Composé d’une centaine de joueuses                 

réparties en 3 équipes : Top 8 (1er niveau français), Fédérale 2 et Cadettes (-18 ans) engagées dans des championnats                    

régionaux et nationaux de rugby à VII et à XV. Le SRR est actuellement double tenant du titre de Champion de France des                       

équipes Réserves et compte cette saison 9 internationales (France à XV, France à VII, France U20, Italie à XV, Italie à VII et                       

Fidji à XV) dans son effectif. 
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