ORGANISATION
Volley Club de Plounéour-Trez « Les Castors »
Agrément jeunesse et sports 29S1396
www.breizhvolleyades.org
breizhvolleyades@gmail.com
Les Castors : à suivre sur Facebook et Twitter

EN PARTENARIAT AVEC
Fédération Sportive et gymnique du travail – Brest
Comité d’animation « Beva er vro » - Plounéour-Brignogan-Plages
Corne de Brume - Plounéour-Brignogan-Plages
Centre nautique – Plounéour-Brignogan-Plages
Kirigol – Quimper
Bagad Bro Even – Lesneven
Hand-ball loisir – Plounéour-Brignogan-Plages
Jeux Bretons - Falsab
Lire à Plounéour - Plounéour-Brignogan-Plages
Ecole du Sacré-coeur - Plounéour-Brignogan-Plages
Football loisirs - Plounéour-Brignogan-Plages

Nouveau !
Téléchargez l'appli Breizh
Volleyades et soyez
castonnecté !

LE MOT DU PRÉSIDENT
SAMBREIZH ÉDITION
Les Breizh Volleyades changent de couleur. Ce qui devait être une année
sans Breizh Volleyades s’est par évidence transformée en année SAMBREIZH
VOLLEYADES. Les Castors sont repartis pour une nouvelle édition pleine de
paillettes et plumes, au son de la Samba.
La 7ème édition reprend les incontournables de la compétition. Elle commencera
par la Castor Parade précédée par la musique d’OBRIGATAO, suivie par le défilé
des 32 équipes de volleyeurs et des bénévoles, acteurs essentiels du tournoi. Du
feu d’artifice au Banquet gaulois, le village Castor sera le théâtre de nombreuses
animations gratuites ouvertes à tous : le petit train, les contes pour enfants, les
jeux bretons, le cirque, et de nombreux autres encore.
Sportivement le tournoi conserve une formule à 32 équipes réparties sur 8
poules,qui permet un temps de jeu conséquent à toutes les équipes. Pour
cette édition les équipes affluent de tout le territoire français ; nous saluerons
d’un CRAC CRAC bienveillant les nouveaux participants de Vaison-la-Romaine,
Betton, COS Villers-lès-Nancy et St martin des Champs. Merci encore une fois à
nos amis d’EXETER de traverser la manche pour cet événement qui est de ce fait
internationalement reconnu.
Les castors remercient d’avance tous les bénévoles qui nous encouragent, qui
travaillent au meilleur service pour nous tous et au plus bel accueil qu’ on puisse
rêver pendant les 3 jours de cette compétition. Nous leur devons la plus belle
admiration ainsi qu’un immense respect.
Bref c’est la fête du volley-ball, c’est la fête de la bonne humeur, c’est la fête du
Fair-Play, c’est la fête des échanges et des rencontres et c’est la Fête pour Tous.
Tous les Castors, Castorettes et Castorigs vous souhaitent de fabuleuses
SAMBREIZH VOLLEYADES. Venez nombreux encourager les joueurs et découvrir
une formidable ambiance.
Cette année c’est CRAC CRAC SAMBA !!!!!!!!

Double vainqueurs : Après une première victoire en 2012, les Eléphants volants de Plounéour-Brignogan-Plages ont remporté le tournoi 2016 et arborent une deuxième étoile sur leurs maillots.

PALMARÈS DU TOURNOI
Tournoi Principal :
2006 : Bersée-Monchaux (59)
2008 : Flavigny sur Moselle (54)
2010 : Entente Lannion-Plestin (22)
2012 : Eléphants volants de Plounéour-Brignogan-Plages (29)
2014 : Sausheim (68)
2016 : Eléphants volants de Plounéour-Brignogan-Plages (29)
Tournoi Consolante :
2006 : Nancy St-Nicolas (54)
2008 : Plabennec (29)
2010 : Kangooroo’s Etretat (76)
2012 : Sausheim (68)
2014 : Vikings du Havre (76)
2016 : Lesneven (29)

Grand
2006 :
2008 :
2010 :
2012 :
2014 :
2016 :

Prix Castor :
Dieppe (76)
Castelmaurou (31)
Buxerolles (86)
Le Chambon-Feugerolles (42)
Cornish Sarracen's (UK)
PL Sanquer (29)

Finale 2016 : La finale 2016 a opposé les Eléphants Volants à la Gwada Team (Guadeloupe)

BÉNÉVOLES, TOUJOURS SUR LE PONT !
Plus de 10 ans qu'ils s'affairent ! Mais le temps n'a pas de prise sur les équipes de
bénévoles toujours au rendez-vous. Bravo à eux qui ne perdent jamais leur bonne
humeur et offrent à tous ces moments inoubliables.

Des bénévoles toujours motivés !

LE TOURNOI
14 équipes en 2006, 32 en 2018 !
Enfin un tournoi simple à organiser : Les équipes sont réparties
en 8 poules de 4 (ça fait 32).
Les 2 premiers iront à la bagarre
en principal (ça fait 16), les 2
suivants disputeront la consolante (ça fait aussi 16).

POULE 1
ETRETAT (76)
BETTON (35)
PLABENNEC (29)
CASTELMAUROU (31)

POULE 5
LESNEVEN (29)
DIEPPE (76)
Cercle des volleyeurs NANCY (54)
LE CHAMBON FEUGEROLLES (42)

POULE 2
GUADELOUPE (971)
VIKINGS DU HAVRE (76)
Castors de PLOUNEOUR-TREZ
(29)
ANDREZIEUX (42)

POULE 6
ALIZAY (27)
RENNES (35)
SAINT MARTIN DES CHAMPS (29)
GENERAC (30)

POULE 3
ELEPHANTS VOLANTS (29)
BOOS (76)
FLAVIGNY SUR MOSELLE (54)
MORNANT (69)
POULE 4
PL SANQUER (29)
HOULME (76)
HEILLECOURT (54)
BUXEROLLES (86)

POULE 7
ASP LE HAVRES (76)
GUIPEL (35)
ELP (22)
BELLE ILE EN MER (56)
POULE 8
VILLERS LES NANCY (54)
MONTREUIL LE GAST (35)
VAISON LA ROMAINE (84)
EXETER (UK)

L’ANALYSE D’EMOS, PRONOSTIQUEUR OFFICIEL

Poule 1
Groupe homogène même si les Kangouroo’s d’Etretat
Finalistes 2012 devraient s’extirper facilement. Plabennec
et Castemaurou Prix Castor 2010 se retrouveront 10 ans
après leur finale consolante qui avait tourné à la faveur
des Bretons. Betton ne devra pas trop sécher face à ces
équipes expérimentées.
Poule 2
Certainement le groupe le plus sympathique du tournoi qui
pourrait se résumer par Punch, Calva, Coreff et Verveine
: A ce jeu là tout le monde reconnaît que les Castors sont
les plus forts. Sur le terrain La Gwada finaliste 2016 fait
figure d'épouvantail et prétendant au titre.
Poule 3
Ouhhhh Dur Dur pour Boos et Mornant, il va falloir revoir
ses ambitions et jouer pour éviter la cuillère de bois du
groupe. Flavigny vainqueur 2008 est toujours un sérieux prétendant. Les Éléphants
Volants de Plounéour Brignogan Plages doubles vainqueurs 2012 et 2016 n’ont, quant
à eux, jamais gagné le prix Castor.
Poule 4
Les Brestois de Sanquer pourraient prétendre au titre
s’ils ne se concentraient pas essentiellement sur le prix
Castor déjà remporté en 2016, cherchent-ils le doublé?
Buxerolles, plus connu pour sa buvette clandestine que
son toucher de ballon, se départagera avec Houlme et
Heillecourt pour une place dans le tournoi principal.
Poule 5
Beau groupe au volley sûr. Lesneven et Le Chambon
Feugerolles, deux anciens finalistes chercheront à faire
renaître une gloire passée. Les Flèches Rouges nancéiens et les Harengs dieppois
proposent le plus souvent de belles confrontations et de bonnes douceurs digestives.
On notera que que Chambon et Dieppe sont deux lauréats du prix Castor.
Poule 6
On ne doute pas qu’Alizay sera revanchard cette année
après une demi finale d’anthologie perdue il y a deux
ans. Les rennais vieillissants et Generac, loin de leur
camargue ensoleillée sont des habitués du dernier carré
de la consolante. Les petits nouveaux de St Martin-desChamps apprendront que souvent ça se joue à la buvette.
Poule 7
Certainement le groupe le plus relevé du tournoi. L’expérimentée ASP du Havre
trébuche souvent au pied de la finale, ont-ils les ressources cette année pour dépasser
cet obstacle? L’ELP vainqueur 2010 retrouvera Belle-Ile dans un duel fratricide. J’ai peur
que l’équipe de Guipel ne fasse que de la figuration dans ce groupe, mais ils ont d’autres
valeurs à partager.
Poule 8
Le COS Villers est annoncé taillé pour gagner le tournoi mais beaucoup l’ont dit, peu
l’ont fait.Toutefois nous pouvons être sûrs qu’ils proposeront du beau jeu. La nouvelle
équipe de Vaison la romaine devra affronter le climat breton et ses nuits courtes. Selon
notre expérience il ne faudra pas sous estimer nos amis anglais d’Exeter, Montreuil le
Gast en embuscade.

FATOU,
DEMOISELLE DE KEUR,
MARRAINE DE COEUR !
Nous nous sommes rencontrés en
2014, et force est de constater que le
courant est bien passé entre les castors
et la capitaine de l'équipe nationale du
Sénégal ! Après avoir quitté le club
de Quimper, Fatou est passée par la
Finlande, la Thaïlande, l'Azerbaïdjan,
la Corée...régulièrement récompensée
pour ses qualités d'attaquante. Elle est
à nouveau la marraine de notre tournoi.
En 2014, chaque club avait
participé à une collecte de
matériel
pour
l'association
Demoiselles de Keur qui oeuvre
pour le sport et la santé,
l'éducation et la culture de
jeunes filles au Sénégal.
En chef de file de cette opération
Fatou nous fera part de son
retour !

TRAIN TOURISTIQUE : LE COME BACK !
Pour des balades orginales en bord de mer, vous pourrez
silloner les routes de Plounéour-Brignogan-Plages à bord
du petit train. N'hésitez pas, sautez dans les wagons et
offrez-vous un bon bol d'air ! Le parcours comprend 6
gares (hi hi) et le train passe environ toutes les heures.
Ci-dessous les heures de passages en gare centrale :

Vendredi

Samedi

9h13
10h13
11h13
-------13h13
14h13
15h13
16h13
17h13

9h13
10h13
11h13
-------13h13
14h13
15h13
16h13

Gratuit

PROGRAMME
JEUDI 5 MAI
13h15 : Castor parade
Dans le bourg puis à la salle, défilé des équipes
façon JO !
Premier match à 14h30.
18h30 : Apéro DJ
21h00 : Kig ha farz
Repas ouvert à tous sur réservation sur place
22h45 : Feu d'artifice
Après la soupe et le jarret du traditionnel Kig Ha Fars
d'ouverture, pause en lumières !
Selon marées : Activités nautiques à Brignoganplages.
Il est conseillé de réserver au 02 98 83 44 76

Tournoi :
Poules éliminatoires : 14h30-20h00

Edition 2016 :
Placé sous le signe du soleil l'édition 2016 a été un feu d'artifice de couleurs et de lumières. Quels costumes pour la
Castor parade 2018 ? Les Tétris du PL Sanquer avaient marqué 2016, à qui le tour ?

PROGRAMME
VENDREDI 6 MAI

11h30 : Repas self - Repas ouvert à tous sur réservation.
14h00 : Jeux Bretons - Quilles, boules, galoche, palets, jeux disparus...
14h00 : Jeux de rue et maquillage
La troupe KIRIGOL est présente depuis les premières Breizh-Volleyades.
16h30 : Cirque 4-10 ans
Le cirque Kissling assurera son spectacle pour les petits. Un moment de pur plaisir à
saisir !
18h30 : Apéro DJ
21h00 : Poulet Coreff - A redécouvrir !
Selon marées : Activités nautiques à Brignogan-plages. Il est conseillé de
réserver au 02 98 83 44 76

Tournoi :
Principale et consolante : 9h00-19h00

Toulousaings :
En provenance de destinations toujours variées, les participants feront entendre un florilège d'accents dans les rues
du village à l'image de nos cousaings toulousaings. Les petits nouveaux sont l'AS Saint Martin (29), Vaison la Romaine
(84) et Betton (35)

		

PROGRAMME
SAMEDI 7 MAI
11h30 : Repas self - Ouvert à tous sur
réservations
14h00 : Jeux Bretons - Quilles, boules, galoche,
palets, jeux disparus...

14h00 :
Jeux de rue et maquillage
La troupe KIRIGOL est présente depuis les premières Breizh-Volleyades.
15h00 : Contes enfants
Pour les petits, une séance de contes pour les petits animée par S. Gougay.
21h00 : Banquet gaulois et bal
Ambiance de feu pour ce dernier repas du week-end où les cochons grillés sont en
vedette !
Selon marées : Activités nautiques à Brignogan-plages
Il est conseillé de réserver au 02 98 83 44 76

TOURNOI : PLACE AUX FINALES
8h30 : Principal et consolante
12h30 : 1/2 finales tournoi consolante
14h30 : 1/2 finales tournoi principal
16h30 : Finale tournoi consolante
18h00 : Finale tournoi principal

RESTAURATION
TOUS LES JOURS OUVERT À TOUS
JEUDI
21h00 : Kig ha farz
Repas ouvert à tous sur réservation sur place
VENDREDI
11h30 : Repas self - Repas ouvert à tous sur
réservation.
21h00 : Poulet Coreff
SAMEDI
11h30 : Repas Self
21h00 : Banquet gaulois
Ambiance de feu pour ce dernier repas du
week-end où les cochons grillés sont en
vedette !

DU VENT DANS LES BD
Depuis cinq ans, les bibliothèques et médiathèques de la Communauté
de Communes de Lesneven organisent un prix littéraire autour de la
bande dessinée. Deux sélections de six albums sont proposées au
public : une sélection "jeunesse" et une sélection "adultes".
Lors des Breizh Volleyades, participez au prix "Du vent dans les BD"
en lisant et en votant pour votre album préféré. Un espace lecture BD
sera à votre disposition vendredi et samedi à partir de 11h30.

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE, NOTRE ŒNOLOGUE PRÉCONISE L’AROMATHÉRAPIE !

Arabesque – Pays d’Oc Sauvignon blanc : Ce vin délivre des
arômes intenses d’agrumes et de fruits exotiques. C'est un parfum
très agréable, qui remonte le moral et permet de bien démarrer la
journée. Son action douce stimule l'ensemble de la fonction digestive
et facilite le retour veineux (syndrome des jambes lourdes).
Entracte – Pays de Caux Syrah rosé : Son bouquet est dominé par les fruits rouges
(fraise, framboise) Ces arômes accélèrent le travail du foie, et permettent de lutter
efficacement contre la fatigue psychique et physique. Idéal pour rester jeune !
Maison du sud – Pays d’Oc Merlot « Réserve » : Son nez dégage des arômes de
fruits noirs avec une touche boisée et des notes de tabac. Ces parfums sont stimulants
du système nerveux, équilibrants, relaxants… et légèrement aphrodisiaques !
Nota Bene : Si l’aromathérapie s’administre en premier lieu par olfaction, la voie
orale est toujours plus efficace.
A consommer avec modération

4L TROPHY

Il y a 2 ans, nous étions en pleine préparation pour
participer le 4L Trophy 2017, les castors nous ont donné
un sacré coup de pouce en nous laissant tenir un stand
lors des volleyades 2016, ce qui nous a permis de réunir
près de 350€ ! Grâce à ça, nous
avons bouclé notre budget à
temps, et donc pris le départ
d'une aventure à couper le
souffle ! D'autant par le but
humanitaire, en amenant des
fournitures scolaires au Maroc, que par le côté bon enfant
et entraide qui nous à guidé au travers des routes
Espagnoles et des pistes
Marocaines pendant 3
semaines.
Sans le soutien des castors et des nombreuses personnes
qui nous on soutenus aussi bien, aux volleyades 2016,
que pendant notre année de préparation, nous n'aurions
jamais pu transformer ce rêve en expérience inoubliable!
Merci !!

LA BRASSERIE DU COUREUR DE GRÈVE
C'est une petite brasserie
artisanale de style flamencobretonne à vocation locale.
Son but : faire de la « bonne
» bière avec des ingrédients,
un processus et un savoirfaire qui permettent d'avoir
une empreinte écologique la
plus minime qui soit.
Pour cela, en moyenne 99
% des ingrédients viennent
du pays Pagan: l'orge et
le blé sont cultivés par un
agriculteur bio à proximité
de la digue à Kerlouan, puis
sont maltés à la malterie de
Distribilh à Plouider avant
d'être brassés à PlounéourBrignogan-plages.
Le houblon a été planté
directement sur le site de la brasserie et nous pensons être autonomes en houblon d'ici 2 ou 3
ans.
Dans toutes les recettes il y a du Pioca, une petite algue qui pousse sur nos côtes, qui est
riche en carraghénanes (comme l'agar agar) et qui permet aux protéines de mieux floculer/
sédimenter. Ces protéines sont responsables du trouble de la bière. Normalement il suffit de
passer la bière à de basses températures (inférieures à +5°C) pour avoir le même résultat,
mais pourquoi utiliser un groupe froid et de l'énergie lorsque mère nature nous fait pousser
une petite algue qui fait la même chose de manière naturelle... Ca rajoute juste une petite
note iodée à la bière et fait que la bière a une moins belle formation et tenue de mousse...
Les bouteilles sont consignées par respect pour ce bel objet qu'est la bouteille, mais aussi et
surtout par souci éco-logique, d'où le format de 75 cl à bouchon mécanique pour faciliter la
réutilisation, la limitation de perte de gaz et le nettoyage.
Sa vocation est de se vendre/boire/partager sur les territoires proches de la brasserie ( 50
kms max ), normalement ca devrait suffire pour en vivre et il y aujourd'hui assez de bonnes
brasseries et bières un peu partout pour que les gens de loin ne se sentent pas frustrés de ne
pas boire de Rouquine sauvage. Et puis sinon, ils n'ont qu'à en profiter pour venir passer des
vacances dans notre beau pays...
Nous, c'est Simon Claden et sa famille (sans eux rien de tout ça ne serait possible). J'ai
commencé à faire de la bière en 2015, tout d'abord par plaisir pour moi et la famille, puis
c'est devenu une passion et en juillet 2017 j'ai ouvert ma brasserie...
Je fais 3 types de bières à l'année :
-La rouquine sauvage: une rousse plus sèche en bouche, plus de tradition Flamande où le
houblon s'exprime sous toutes ses coutures...., 7,5 %
-La poivre et sel : une blanche rousse où se marient délicatement le côté fruité de la blanche
avec le côté malté/fumé de la rousse, 6.7%
-La blonde vénitienne: une blonde dorée, plus légère (4.4%) plus sèche, moins de houblon,
plus de saveur de malt, plus de sucres résiduels, en bref, une passe-partout...
Puis pour chaque saison est produite une bière spéciale avec ajout d'ingrédients issus
directement de la grève avec par exemple cet hiver, l'Auburn Boréale, une rousse d'hiver aux
huîtres et au sarrasin, c'est un peu une clone de la rouquine sauvage avec plus de corps dû au
sarrasin et une fine note iodée dûe aux huîtres, 8.1%
Et ce printemps est sortie la Blanche marine, une blanche au blé cru et à la Criste marine,
une petite plante grasse qui pousse sur les derniers cailloux avant la grève et qui a des notes
d'agrumes, de fenouil, d'iode...6,3%
et cet été, une surprise vous attendra...
Et pourquoi « coureur de grève »: parce qu’ ici on l'est tous à un moment ou un autre pour
une activité ou une autre...
SIMON

CASTORIGED : CONCOURS DE COLORIAGE
Colorie le Castor et dépose le à la table de marque pour participer au concours

Indique ton nom ici :

RETOUR EN IMAGES
Les temps forts de Breizh volleyades

Plus de 10 ans de plaisirs et d'émotions partagés, de rencontres improbables et d'une
belle aventure collective aux cotés de Patyvor !

ENVIE DE SOLEIL ET DE
SAMBREIZH ?
GPS :
Latitude
48.650236
Longitude -4.319558
Accès depuis le fleuve
Amazone :
Roscoff
Accès rail :
Brest ou Landerneau
Airport (sponsorisé par Castor
airways) :
Guipavas
Si vous venez de la voie RN165,
orientez votre conteneur en direction
de Landerneau puis Lesneven et
Plouider. Réduisez les gazs à Plouider
et laissez faire la pente pour un
accostage en douceur. Si vous rejoignez
notre village via la RN 12 changez de cap à environ 20km de Brest en direction
de Lesneven et suivez les instructions précédentes.

REMERCIEMENTS
Les castors remercient les collectivités locales pour les soutiens aux breizh volleyades.
Nous remercions aussi les partenaires annonceurs sans qui cette manifestation
n'aurait jamais vu le jour. Les Castors remercient toutes les associations partenaires
des Breizh Volleyades. Merci aussi aux clubs qui se déplacent jusqu'à PlounéourTrez-Brignogan-Plages, leur bon état d'esprit contribue à faire de chaque édition un
moment convivial. Merci pour la fidélité dont ils font preuve depuis 12 ans. Un GRAND
MERCI à tous les bénévoles qui font que Breizh-Volleyades rime avec Plijad(ur) ...
Merci aussi à nos familles !

VENEZ NOMBREUX !

DE NOMBREUSES AUTRES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR SUR PLACE

