FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE

« Jeux Sportifs Traditionnels du Trégor »
Présentation sommaire
Identification :
Jeux sportifs traditionnels

Personne(s) rencontrée(s) :
Serge Falézan

Localisation
municipalité) :

(région,

département,

Trégor des Côtes d’Armor

Indexation :
Jeux sportifs traditionnels / Trégor / Côtes d’Armor

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
-Serge Falézan, président de l’Association C’hoarioù Treger-Armel, ancien pratiquant
-Aurélie Epron, enseignant-chercheur (UBO)

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Pays du Trégor du département des Côtes d’Armor

Adresse : Mirdi ar Gourrennou ha C’hoarioù
Ville : Belle-Isle-en-Terre
Code postal : 22810
Téléphone : 06 79 60 10 29
Adresse de courriel :
Site Web : http://www.choariou-treger.com

1

FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE

(B) Description
Description :
Samman ar Sac’h – Lever du Sac
Charger un sac rempli de sable sur les épaules. Un sac de sable posé au sol doit être amené et posé
sur l’épaule. Ce sac sera progressivement rempli après la validation de chaque essai réussi.
Sevel Perchenn a Gostez – Lever de la perche sur le côté
Lever à la verticale d’une perche avec une technique d’appui sur la cuisse. Il s’agit de mettre à la
verticale une perche (un tronc d’une jeune plante ou un tube métallique) avec un appui latéral sur
le haut de la cuisse.
-La zone de prise des mains est matérialisée sur la perche.
-La perche ne devra pas toucher le sol durant sa montée.
-La perche sera lestée d’un curseur qui confinera vers l’extrémité à chaque essai réussi.
-Il n’y a pas de catégorie de poids.
Sklapan Maen Pouez Gant Lans – Lancer du poids avec élan libre
Il s’agit de lancer un poids avec une aire d’élan non délimitée dans sa partie arrière.
-Poids : tout objet (pierres, boules…) d’un certain poids (en général + de 4 kg).
-Lieu : sur herbe, route, aire sablée.
-Elan : libre, du sans élan de la planche à quelques mètres, jusqu’à une dizaine pour les
spécialistes.
-Technique : comme en athlétisme, le poids part de la base du cou au niveau de la clavicule ; il est
lancé à une main.
Reudan an Ahel Karr – Essieu de charrette à un bras
Epaulé-jeté à une main d’un essieu de charrette. Un essieu posé au sol, il y a deux variantes dans le
Trégor :
a) L’essieu de poids fixe doit être pris à une main du sol pour être amené au niveau de
l’épaule dans un premier, puis jeté à bout de bras dans un second temps. Ensuite, on répètera le
mouvement de jeté de l’épaule à l’extension du bras le maximum de fois sans temps déterminé.
b) L’essieu sera délesté de ses poids (boîtiers, écrous et rondelles). Il s’agit de l’amener à
l’épaule puis le jeter. On le redépose au sol et on le leste d’un écrou ou d’un boîtier. L’exercice se
termine lorsque le dernier concurrent ne peut plus le jeter.
Ar C’Hravazh – Lever de civière
Décoller du sol un brancard chargé de blocs de pierre ou de métal. La civière ressemble à une
brouette sans roue. Il s’agit pour le concourant de la décoller du sol et de se mettre en position
debout en tenant les brancards de la civière. La civière est progressivement chargée après chaque
essai réussi. Le concours se termine lorsque le ou les derniers participants n’arrivent plus à lever la
charge. Il n’y a pas de catégorie de poids.
Ar Vazh a Benn – tire du bâton par les bouts
Jeu de lutte en bâton. Tire de bâton par les extrémités entre les deux concurrents. Les tireurs en
position horizontale sur le ventre sont tenus par 4 porteurs et un 5 ème qui tirera sur les pieds. Le but
étant de garder le bâton en mains.
2 variantes de porter :
a) les porteurs ont les mains posées sur les épaules de leur vis-à-vis.
b) les porteurs se tiennent par les mains au niveau des hanches.
An Touseg – Le crapaud
Le Touseg était pratiqué comme le Vazh a Benn avec une planchette munie de deux bouts de bois
qui la traversaient et auxquels étaient agrippés les tiroirs.
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :
-Sac de sable
-Perche
-Curseur
-Poids
-Planche
-Essieu
-Civière
Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
-Sable
-Pierre
-Métal
-Bois

Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Produits réalisés :

Lieu d'exercice :
Jeux sportifs traditionnels pratiqués dans le Trégor des Côtes d’Armor

Apprentissage et Transmission :
Initiations par l’Association C’hoarioù Treger-Armel
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(C) Historique
Historique général :
Saddan ar Sac’h – Lever du Sac
Ressemble aux levers de pierre en Euskadi. Le jeu trouve ses origines bretonnes dans le cadre des
moissons et à l’apparition des premières batteuses au 19ème siècle.
Sevel Perchenn a Gostez – Lever de la perche sur le côté
Origine ancienne indéterminée.
Sklapan Maen Pouez Gant Lans – Lancer du poids avec élan libre
Ce jeu universel est connu depuis l’Antiquité.
Reudan an Ahel Karr – Essieu de charrette à un bras
Ce jeu s’apparente aux exercices de lever d’haltères qui se sont développés en France et en Europe
dès le 18ème siècle et surtout au 19ème siècle.
Ar C’Hravazh – Lever de civière
La civière était utilisée jadis pour le transport de moellous de pierre, de fagots, de goemou ou de
foin et était tenue par les deux brancards. L’aspect actuel daterait du début 1900.
Ar Vazh a Benn – tire du bâton par les bouts
Origine très ancienne comme tous les jeux de lutte ou d’opposition à mains nues, au bâton ou à la
corde, rencontrés un peu partout sur la planète. Cette version trégoroise est vraiment atypique et est
apparue au milieu du 19ème siècle dans notre secteur et a cohabité avec un autre jeu dit le Touseg
(ou crapaud), disparu ou plutôt abandonné vers 1960 car considéré comme dangereux pour la
colonne vertébrale.
Historique particulier de l'entreprise, de la personne ou de l'organisme, de la forme
d'expression ou de l'espace culturel faisant l’objet de la fiche :

4

FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE

(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur
Modes de valorisation
✘ Plaquette
Guide
Portes-ouvertes
✘ Exposition
Festival
Routes des MA
Résidences d’artistes
✘ Autre : animations diverses

✘

Site internet
Boutique
Show-room/galerie
Foire/salon
Label Entreprise Patrimoine Vivant
Pôle des MA
Réseau de professionnels

Actions de valorisation :
-Animations diverses
-Expositions
-Inventaire
-Collectage
Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Jeux du Trégor (Côtes d’Armor)

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :
-Expositions
-Inventaire
-Collectage

(E) Mesures de sauvegarde
-Actions sur le terrain

(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : de janvier à juin 2012, Belle-Isle-en-Terre
Date de la fiche d’inventaire : 5 juillet 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Confédération FALSAB
Nom du rédacteur de la fiche : Serge Falézan
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