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Le mot de la Présidente
de la FNSMR

Le mot du Président 
des Jeux Bretons Casson

La FNSMR a pour mission d'animer et de
développer les territoires ruraux par le biais
de l'activité sportive de loisir accessible à
tous. 
A ce titre, le tire à la corde a toute sa place au
sein de notre Fédération. Discipline
éminemment accessible et conviviale, la
FNSMR entend néanmoins contribuer à lui
redonner ses lettres de noblesses sportives.
Adhérer à la Fédération Internationale et
participer aux épreuves mondiales fait partie
de cette stratégie de développement. 
Mais notre ambition va plus loin.
L'organisation de ce championnat de France
2022 confirme notre volonté de poursuivre la
structuration de la discipline en France pour
progresser sur la scène internationale et un
jour, concurrencer les meilleurs.  
Après la Bordeaux en 2018 et Louroux-
Hodement (Allier) en 2019, et après deux
années blanches pour cause de Covid, nous
sommes convaincus que  l'association des
Jeux Bretons Casson saura relever le défi de
cette organisation. 

Brigitte LINDER
Présidente de la FNSMR

Cette année, le 3ème Championnat de
France de tire à la corde est organisé chez
nous, à Casson le 28 mai 2022.
A cette occasion, nous aurons le plaisir
d’accueillir plus de 200 sportives et sportifs
provenant de différents départements qui
viendront représenter leur club et leur
territoire lors de cette compétition.
Pour cette grande fête, une centaine de
bénévoles vont se mobiliser dans le plus
grand respect des valeurs qui représentent
notre sport : le fair-play, la solidarité et la
convivialité.
Il est aussi important de souligner l'appui,
aussi bien financier que matériel de la
commune de Casson, de la Communauté de
communes Erdre et Gesvres et des différents
sponsors publics et privés, sans qui, la
compétition ne pourrait pas avoir lieu.
Après l’annulation des 2 dernières
compétitions, liée à la situation sanitaire,
l’édition 2022 est attendue avec impatience.
Le président, les membres du bureau, les
adhérents des Jeux Bretons de Casson et
tous les bénévoles mettront tout en œuvre
pour faire de ce week-end, un moment
inoubliable pour toutes et tous.

Jacques POTIRON
Président des 
Jeux Bretons Casson



Date : 28 mai 2022

Lieu : Casson (Loire Atlantique)

Modalités : pieds nus / sur herbe

Nombre de concurrents attendus : plus de 300

Catégories : hommes, femmes, mixtes

Epreuve qualificative pour le mondial (septembre 2022 aux Pays Bas)

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022
L'événement de l'année !

Après deux années "blanches" pour cause
de Covid, le championnat national revient ! 



Le Tire à la Corde est un véritable sport et pas
seulement une activité ludique de foire ou de
kermesse. 
De 1900 à 1920, il était même discipline
Olympique !

UNE FEDERATION INTERNATIONALE
La Fédération Internationale (TWIF) compte plus
de 70 nations affiliées (dont la France avec la
Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural).
Elle organise les championnats d'Europe et les
Championnats du Monde. 
En France, la FNSMR organise le championnat
national.
Sur terre (outdoor) ou sur tapis (indoor), le Tire à
la Corde est un sport collectif par excellence qui
requiert force, endurance, cohésion de groupe,
ténacité, solidarité mais également tactique et
discipline. 
Les équipes se composent en général de huit
tireurs (ou/et tireuses) et d'un coach. Un fanion
détermine le centre de la corde qui devra être
tiré sur quatre mètres pour mettre fin au tir.
Chaque équipe s'affronte en phase de poules
puis par élimination directe en phases finales. 
Il existe plusieurs catégories de poids, hommes,
femmes et mixtes.

LE TIRE A LA CORDE* 
un sport, un vrai !

*Tire à la corde... avec un "e" car c'est une discipline de traction
et non de projection contrairement au tir à l'arc par exemple.
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La FNSMR :
"LA" Fédération du 
Tire à la Corde en France

Le Championnat de France de Tire à la Corde
est organisé par la Fédération Nationale du
Sport en Milieu Rural (FNSMR), fédération
multiports, agréée par le Ministère et
membre du Comité Olympique (CNOSF).

La FNSMR est affiliée à la TWIF (Fédération
Internationale de Tire à la Corde). A ce titre,
elle est habilitée à organiser les compétitions
nationales qualificatives pour les épreuves
mondiales.  
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La FNSMR c'est : 

50 Comités Régionaux et Départementaux
800 associations locales
50 000 licenciés
plus d'une centaine de pratiques sportives
de loisir et de haut niveau



Créé en 1998 par 4 amis, les Jeux Bretons de Casson est une
association qui a pour objet la promotion et la diffusion de la pratique
des jeux et sports traditionnels bretons.
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"LES JEUX BRETONS CASSON"
L'organisateur de l'événement

Participation au Championnat de Bretagne jusqu’en 2017
9 fois champion de Bretagne -540KG
1 fois champion de Bretagne +540Kg

2016 participation au Championnat du Monde à Malmo en Suède
2017 participation au Championnat d’Europe à Southport en Angleterre
2018 participation au championnat du Monde au Cap en Afrique du Sud
2019 participation au Championnat d’Europe à Castlebar en Ireland
2021 participation au Championnat du Monde à Gexto au Pays Basques Espagnol

Les Jeux Bretons Casson :
sport, convivialité et tradition bretonne

Depuis notre affiliation à la FNSMR en 2016, nous
participons au développement du tire à la corde au
niveau national notamment par notre présence à la
commission TAC (Tire A la Corde) de la FNSMR. 

Palmarès

Sur le plan international, nous participons aux
compétitions de la TWIF (Fédération Internationale de
Tire à la Corde) depuis 2016. A ce titre, nous sommes
le club français le plus ancien à représenter la France  

Notre vingtaine d’athlètes est formée d’hommes et de
femmes, de 20 à 65 ans, passionnés par les jeux de force,
notamment le tire à la corde. Elle est ouverte à toutes et à
tous et elle propose deux entraînements hebdomadaires
aux sports athlétiques bretons.



2019 : Louroux-Hodement (Allier)

Date : 7 et 8 septembre 2019
Lieu : Louroux-Hodement (Allier)
Nombre de clubs : 12
Nombre d'équipes : 48
Nombre de concurrents : 400

Championnat de France, 3ème édition

2018 : Bordeaux (Gironde)

Date : 4 novembre 2018
Lieu : Bordeaux
Nombre de clubs : 3
Nombre d'équipes : 8
Nombre de concurrents : 56

Lancé en 2018 à Bordeaux, le Championnat de France de Tire à la Corde n'a pas connu
d'édition en 2020 ni en 2021 en raison de la crise sanitaire. 



Objectif : mondiaux 2022 ! 

Le Championnat de France de Tire à la Corde est l'épreuve qualificative pour le
championnat du Monde qui se tiendra à Holten aux Pays-Bas en septembre 2022. 
Après la formidable expérience du championnat du Monde 2021 à Bilbao, la motivation
sera à n'en pas douter au rendez-vous ! 

Retour en image sur le Championnat du Monde 2021 à Bilbao (Espagne) 

Stage de préparation aux Championnats du Monde - Louroux-Hodement - 4 août 2021

Championnat du Monde - Bilbao - 18 et 19 septembre 2021


