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YAOUANK KORRIGANS 
LES YAOUANK KORRIGANS, QUI SONT-ILS REELLEMENT   ? 

 

 

Logo Yaouank Korrigans 

Un nouvel élan, une transmission 

intergénérationnelle ! [2018] 

Le dernier de l’un des créateurs de l’association 

laisse sa place. Un co-président qui pouvait être fier 

de son équipe. Et cette équipe peut être fière de ce 

qu’ils ont réalisé au sein de cette petite commune.  

Le repas des Yaouank Korrigans commence à se 

faire connaitre ! 

Depuis 2016, l’association réalise une vidéo promo 

sous forme de teaser qui attire énormément l’œil et 

les internautes. 

Les Yaouank restent sur des chiffres constants de 

nombre de personne. En 2018 l’association a 

accueilli environ 400 personnes, ce qui représente un 

peu plus que le nombre d’habitant au sein de la 

commune. 

Le deuxième évènement qui attend les jeunes Saint-

Gillois est les jeux inter-foyer. 

Cette année-là, les jeux étaient organisés à Allineuc, 

grand gagnant de l’année précédente qui se déroulait 

à Saint-Gilles-Vieux-Marché. 

Les Yaouank ne cessent de garder leur place sur le 

podium ! Ils ont fini deuxième aux jeux. 

L’avenir 2021 

L’année 2021 est signe d’espoir !  

Les Yaouank espèrent pouvoir réaliser leur 

repas et retrouver l’ensemble des Association 

des jeunes des communes voisines. 

L’association ne peut qu’être fière de sa 

commune. Saint-Gilles-Vieux-Marché ne 

cessera jamais de nous surprendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première participation aux jeux inter-foyer, les 
saint-gillois remporte la coupe. [2016] 

 

Dernière scène de tournage du Clip 2020 

 
L’association des jeunes de Saint-Gilles-Vieux-Marche appelée « YAOUANK KORRIGANS » est une 

association à but non lucratif qui regroupe des personnes volontaires qui se réunissent autour d’un projet 

commun afin d’organiser des activités, des événements... 

Les Yaouank Korrigans n’ont qu’un seul mot d’ordre : SOLIDARITE. 

Comme chaque année, au mois de Mars,  l’association réalise l’un de ses plus grands évènements qui 

accueille de plus en plus de monde. 

Bilan des 3 dernières années 

Une année bien complète [2019] 

 

Nous avons réalisé notre repas crêpes au mois de 

Mars.  

L’association est restée sur la dynamique de 

l’année 2018. 

Sur le repas, nous avons eu environ plus de 700 

personnes, un chiffre qui nous cesse de nous 

surprendre. 

Le second évènement de l’année est les jeux inter-

foyer qui permettent à tous les jeunes du secteur de 

se retrouver. 

Les jeux inter-foyer permettent aux jeunes de tisser 

de nouveaux liens et de faire de nouvelles 

connaissances. Il a le même objectif que 

l’association en lui-même. 

Lors de ces jeux organisés par les jeunes du foyer 

de Gausson, qui se déroulent en été 2019, les 

jeunes Saint-Gillois ont terminé sur le podium à la 

3e place.  

Chaque année, le foyer gagnant organise les jeux 

dans sa commune respective. 

L’année 2020 en bref… 

 
L’année 2020 est une année synonyme de 

difficultés pour toutes associations confondues. 

Afin de promouvoir notre soirée, nous avons créé 

une vidéo avec l’ensemble des jeunes de 

l’association.  

Toutes les scènes ont été tournées au sein de la 

commune hormis une seule pour des raisons de 

sécurité (scène de la voiture). 

Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. En 

effet, elle a été visionnée plus de 4000 fois sur 

Facebook. 

Malheureusement le repas crêpe qui devait avoir 

lieu le Samedi 14 Mars 2020 a été annulé pour des 

raisons sanitaires. 

L’événement a été annulé la veille du repas. 

De plus, cette année nous a permis d’avoir une 

autre perspective en raison de la situation actuelle. 

Les Yaouank étaient sur le qui-vive depuis le mois 

de décembre 2019 dans le but d’organiser le repas 

de façon organisée (Clip vidéo, plan de salle, 

amélioration du service crêpes, agrandissement du 

lieu, commandes de marchandises locaux…). 



 


