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Steuñv
Plan

Présentation du collectif Ai'ta !
Le RCV, un club breton
La langue bretonne: un atout pour le club
Nos propositions en 4 volets
Ressources



Petra eo Ai’ta! ?
Rapide présentation du collectif « Ai’ta  ! » 

• Ur strollad bet krouet e 2005 eo Ai’ta!, ha stourm a ra evit difenn ha diorren 
ar brezhoneg, dreist-holl er vuhez foran. Hiziv an deiz en deus ar strollad 
meur a gevrenn dre ar vro.

• Ai’ta ! (allez ! en breton) est un collectif pour la défense et la 
promotion du breton, notamment dans la vie publique. Créé fin 
2005, ce collectif est composé de plusieurs sections en Bretagne.

       « L’objectif principal du collectif Ai’ta ! est de faire vivre la langue bretonne : 
permettre à toutes et à tous de voir, d’entendre et de parler breton dans la vie 
publique. C’est pourquoi nous demandons que la langue bretonne, et celles et 
ceux qui la parlent, soient respectés partout en Bretagne. C’est pourquoi 
l’officialisation de notre langue est indispensable. » (extrait charte Ai’ta !)
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RKG, ur c'hlub breizhat
Le RCV, un club breton

• Représente la Bretagne
• Bro Gozh ma Zadoù 
• «Breizh da viken»
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RKG, ur c'hlub breizhat
Le RCV, un club breton

• 589 enfants scolarisés en filière bilingue breton-français à Vannes
• 48 000 bretonnants dans le Morbihan
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Or Langue bretonne = symbole d’un ancrage territorial et
aujourd’hui constitutive de l’image de la Bretagne.



Hor c'hinnigoù
Propositions : pour une langue de communication
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4 domaines:
• Signalétique du stade
• A l'écrit sur les supports de communication

- Affiches
- Internet et réseaux sociaux
- Mershandising

• A l'oral au stade
• La langue bretonne avec le personnel et les clients



Ar brezhoneg e stad ar Rabin
La langue bretonne à la Rabine
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Ar brezhoneg e stad ar Rabin
La langue bretonne à la Rabine

8



Skritelloù e brezhoneg
Des affiches en breton
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Skritelloù e brezhoneg
Des affiches en breton
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E brezhoneg war internet hag ar rouedadoù sokial
En breton sur internet et les réseaux sociaux
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Ar brezhoneg : ur yezh kehentiñ
Une communication bilingue
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Dafar da werzhañ
Mershandising
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- Intégration de la langue bretonne sur
supports publicitaires, sur la feuille de 
match

- Logo bilingue

- Cartes de visite bilingues

- En-tête des courriers bilingues 



Ar brezhoneg, ur yezh komzet
La langue bretonne à l'oral avec le personnel et les 

bénévoles
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Identifier par enquête interne au sein du
personnel et des bénévoles les brittophones 
(compétences linguistiques)

Mise en place d’un badge ou d'affichettes 
“je parle breton”
pour les porteurs volontaires afin d’identifier
les interlocuteurs brittophones (entrée, bar, sécurité)

Informer les clients (pancarte) qu'on peut les 
accueillir en breton avec du personnel volontaire

Messages d’attente téléphonique bilingues



Un ostilh : ar garta Ya d'ar brezhoneg »
Un outil : la charte « Ya d'ar brezhoneg »

Ce serait une première pour un club profesionel

Signée en 2010 par le club de footbal de Plouzané (PAC Foot)

La ville de Vannes et Vannes Agglo engagés dans la démarche
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Darempredoù
Ressources

Office Public de la Langue Bretonne
(actualisation et suivi de la charte "Ya d'ar Brezhoneg”, 

traductions)
Antenne à Vannes
fulup.jakez@ofis-bzh.org

“Mignoned ar brezhoneg” 
(Association « Les amis des la langue bretonne »)
services autour de la langue 
(traductions, conception graphique, conseils en communication
bilingue ..)
contact@mignoned.bzh
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mailto:fulup.jakez@ofis-bzh.org


Trugarez da vezañ selaouet ac'hanomp !
Merci de votre attention !
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