Redadeg 2020
L’appel à candidatures est ouvert
pour l’organisation du départ et de l’arrivée !
Ar Redadeg est une course-relais en Bretagne. Organisée tous les deux ans, elle
mobilise toutes les associations, entreprises ou personnes attachées à la langue
bretonne et à son usage.
Ar Redadeg est un temps fort de mobilisation pour collecter des fonds, mettre en
valeur la langue bretonne, en valoriser la richesse et la diversité et en promouvoir
l’usage au quotidien.

La Redadeg 2020 aura lieu
du vendredi 15 au samedi 23 mai 2020.
Que ce soit pour le départ ou l’arrivée de la Redadeg, organiser l’événement c’est
créer un moment privilégié, festif et convivial, largement ouvert autour de la
langue bretonne. Une nouvelle occasion de mettre en avant la dynamique et la
créativité des associations et artistes locaux, une opportunité de faire découvrir à
un autre public un événement existant.
L’appel est ouvert aux associations. L’organisateur devra répondre aux
conditions du cahier des charges ci-joint.
Pour aider les organisateurs de ces fêtes, un groupe de travail et de soutien
sera constitué avec les bénévoles et les salariées de la Redadeg.
Nous souhaitons travailler plus tôt sur l’élaboration du parcours, il nous est donc
nécessaire de connaître les villes de départ et d’arrivée plus tôt. Nous demandons
aux structures intéressées de remplir le dossier de candidature et le questionnaire
maintenant...
... et de nous le retourner pour le 10 octobre 2018 au plus tard.
Le jury se réunira le 13 octobre, les candidats seront invités à venir présenter
et défendre leur projet.
Envoyez vos dossiers par mail : darempred@ar-redadeg.bzh
Ou par courrier : Ar Redadeg - BP15 - 35310 Morzhell / Mordelles
Le choix des villes de départ et d’arrivée conditionne le parcours qui sera
réalisé ensuite. Nous comptons sur vous et sur votre participation pour que
cet événement solidaire, fédérateur et festif continue sur sa lancée et soit la
grande fête que la langue bretonne mérite !
Bon courage et merci de participer au projet de la Redadeg pour la langue
bretonne.
Skipailh ar Redadeg
Titouroù ouzhpenn : 06 71 23 36 42 pe 09 61 20 26 11- darempred@ar-redadeg.bzh

Cahier des charges des organisateurs du départ/de l’arrivée
Lieu d’accueil : Accueil d’environ 3000 personnes
- emplacement de la fête central pour être vu et accessible, non dispersé
- parking proche du lieu de la fête
- emplacement pour accueillir et sécuriser les voitures du convoi
- proposer des lieux d’accueil du public pour la nuit (camping, ..), organiser des navettes si
besoin pour les rejoindre
- village des associations (priorité autour de la langue), stands pour les entreprises
partenaires, espace d’accueil spécifique pour eux éventuellement
- prévoir des espaces calmes pour les équipes radio,
- prévoir un espace (central?) pour les équipes télé
- prévoir des espaces de repos et/ou de travail (connection internet) pour l’équipe Redadeg
et/ou stoker du matériel

Esprit de la Fête
- gratuité d’accès, ou à discuter avec la Redadeg, ouvert à tous, de tous âges
- diversité des propositions, traditionnelles et modernes, diversités de langues mais aussi
breton du pays, langue des signes,
- créer un scénario pour l’arrivée du témoin (départ surtout)
- déco. et comm. liées à la Redadeg et à son esprit : brezhoneg ha plijadur
- prévoir l’accueil du groupe ou de l’artiste qui a composé la chanson officielle
- respect de l’environnement (gobelets réutilisables par exemple)

Organisation : co-organiser avec la Redadeg
- associer la Redadeg aux réunions, aux relations presse, collaborer pour la communication
(charte graphique, thème et couleurs de l’année, …), élaborer le budget de la fête
ensemble,...
- ouvrir aux diverses associations locales et les impliquer : sport, culture, langue, arts...
- si possible obtenir l’aide des employés de la ville pour installer/ranger le materiel de la fête

Degemer an dud
- la place du breton est centrale, la signalétique est en breton ou au moins bilingue
- stand des associations : gratuit pour la Redadeg, à voir ensemble pour les autres, selon
les besoins
- des familles viennent : prévoir l’accueil des enfant (spectacles, jeux, espaces calmes, …)
- prévoir un espace d’info : pour le public, pour les bénévoles
- repas, restauration et boissons diverses et suffisantes pour la soirée/nuit
- tente de prévention santé, toilettes (sèches de préférences)

Sécurité
- les routes doivent êtres sécurisées pour le passage des premiers/derniers km de la course
(priorité de la Redadeg sur ces axes)
- la sécurité de la fête sera assurée par des bénévoles et non par des sociétés privées.
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Appel aux associations :
accueillir la Redadeg 2020 pour l’arrivée ou le départ
Dossier de candidature
Nom de la structure (commune, école, association, …) : ………………………….………..……
Adresse : …………………………………………………………………………………………….....
Code postal : ……………… Ville : ………………..……………………………….…..……………
Tél : ………………………………………..… Portable : ……………………………………………
Courriel : ……………………..…………………………………………………………………………
Nom du responsable : ………………………………………………………………………………...
Il est important de compléter le plus précisément le questionnaire ci-dessous , vous
pouvez aussi joindre un dossier plus explicatif :
1. 1. Vous candidatez :

pour le départ
pour l’arrivée

2. 2. Quelle est la commune concernée ? ………………………..……………..…………………
3. Quel est le lieu où vous imaginez effectuer le rassemblement :
a. des coureurs ……………......................................………..………………………………..........
b. du public ……………………...…………………………………………………............................
4. Est-il possible de loger un grand nombre de personnes à proximité du lieu concerné
(terrain de camping, hôtel, chambres d’hôtes, …) ? (précisez votre réponse)
………………………………………………………………………………………………………… ..
……………………………………………………………………………………………………...........
.…………………………………………………………………………………………………………
5. Avez-vous déjà organisé des événements d’une certaine ampleur ? (festival ou autre,
précisez)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..................
6. Pouvez-vous vous appuyer sur un réseau d’associations locales intéressées par la
Redadeg (son esprit, sa convivialité, sa transversalité, la dynamique que la course
impulse,..) même si elles ne sont pas directement actives pour la langue bretonne ?
L’évènement permettrait–il d’associer, d’ouvrir vers des associations ou des structures
nouvelles (arts, sports, autres) ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........

2/2
7. Quelle serait la participation du service culturel, du sport et/ou de l’animation dans la
commune ou la communauté de communes ? Qu’est-ce qui peut être fait par eux ? Prêt de
matériel ? Personnels municipaux pour aider ? Achat de kms ? Subvention ?
Communication ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. La charte de la langue bretonne a-t-elle été signée par la commune ? Quel niveau ?
…………………………………………………………………………………………………………...
9. 9. Combien y a-t-il d’écoles, collèges, lycées où le breton est enseigné dans la commune
et ses environs ?
…………………………………………………………………………………………………………...
10. Avez-vous les relais et les bénévoles nécessaires pour :
a. Organisation d’animations en breton (théâtre, musique, jeux…) ?
Oui / Non
Précisez lesquels :
...................................................................................................................................................
b. Stands mettant en avant la langue bretonne (école, ventes de produits, …) ?
Oui / Non
Précisez lesquels :
...................................................................................................................................................
c. Autres - Précisez
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
11. Quels sont vos relais et bénévoles pour préparer quelques mois avant l’événement :
a. communication (journaux, média, bulletin municipal, entreprises, associations, …)
Oui / Non
Précisez : ...................................................................................................................................
b. organiser la fête, obtenir les subventions, décorer le site,...
Oui / Non
Précisez : ...................................................................................................................................
12. Pourquoi êtes-vous intéressés par l'accueil de la Redadeg (argumentez) :
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………......
…………………………………………………………………………………………….…………......

Dossier de candidature à retourner avant le 10 octobre 2018 à :
Ar Redadeg - BP 15, 35310 Morzhell / Mordelles
darempred@ar-redadeg.bzh - 09 61 20 26 11 / 06 71 23 36 42 / 06 08 64 99 72

