
Les Shamrocks de 
Montréal

Association gaélique athlétique 
Gaelic Athletic Association 

(« GAA »)
À la recherche d’un CHEZ-SOI 

depuis 1948



● L’association gaélique 
athlétique (ou, de son 
abréviation anglaise,  «GAA») 
est une organisation sportive 
et culturelle. 

● Elle est présente sur les cinq 
continents.

● En Irlande, elle est la plus 
importante des organisations 
sportives.

Qu’est-ce 
que la 
GAA?



● La GAA est un organisme 

dirigé uniquement par des 

bénévoles. Ces derniers 

voient à promouvoir les sports 

gaéliques, notamment:

- Le football gaélique

- Le hurling

- Le camogie

- Rounders

Qu’est-ce 
que la 
GAA? 

(Suite)



● La GAA des Shamrocks est la plus 

ancienne association gaélique athlétique 

au Canada. Elle offre une ligue :

- Féminine

- Masculine

- Junior (moins de 18 ans) 

● Cet été, plus de 60 parties ont été jouées 

à Montréal! L’hiver dernier, c’était 39 

parties! 

● En mai, notre tournoi annuel recevait 30 

équipes de partout au Canada

● En septembre, Montréal recevait les 

championnats de l’Est.

● De plus, les Shamrocks pratiquent 2X par 

semaine.

La GAA des
Shamrocks

de Montréal



La ligue de football gaélique :

- Les Vikings de Verdun

- Les Black Rocks de Goose Village 

- Les Gaëls de Griffintown

- Les Warriors de Concordia

- Les City Blues de Montréal

La ligue de hurling

- Cù Chulainn de Pointe-St-Charles

- Na Fianna Rouges de NDG

- Les Harps de St-Henri 

La superligue 
de la GAA de 

Montréal





- La GAA de Montréal offre un programme 

estival hebdomadaire aux jeunes Shamrocks 

de 4 à 17 ans.

- Elle envoie annuellement des familles au 

championnat junior continental (le CYC) (ex. à 

Boston, Philadelphie, etc.) La GAA de Montréal 

couvre tous les couts inhérents à la 

participation des jeunes Shamrocks 

(enregistrement, voyagement, hôtel, etc.)   

- La GAA de Montréal est récipiendaire de 

plusieurs bourses en provenance du 

gouvernement irlandais afin de promouvoir le 

développement des jeunes Shamrocks de 

Montréal. 

Les juniors 
(programme 

jeunesse) 



● Chaque année, des entraineurs en 
provenance d’Irlande viennent à Montréal  
pour offrir un programme de sports 
gaéliques dans les écoles de Verdun et du 
Sud-Ouest.

● Plus de 2 000 enfants par année sont 
donc exposés aux sports gaéliques.

● Les Shamrocks de Montréal et 
l’association gaélique athlétique couvrent 
tous les frais inhérents à ce programme 
scolaire. 

● La GAA de Montréal prépare 
présentement un programme 
parascolaire.

Les juniors 
(programme 

jeunesse)
(Suite)



L’Irlande compte plus de 2 000 clubs de 
la GAA. Cela représente environ 1 club 
de GAA /40KM2. Chaque club compte 
au moins un terrain. 

Montréal = 431 MK2
- 18 équipes de GAA
- AUCUN TERRAIN!! 

Les couts inhérents à la location de 
terrains sont exorbitants, et les 
contraintes sont très sévères!

Terrain de 
sports 

gaéliques



Pourtant, tellement d’autres sports ont accès à des terrains : 

Soccer Tennis de table
Rugby Tennis
Football (Canadien) Patin à glace
Baseball/Softball Ski de fond
Volleyball de plage Skateboarding
Pétanque Hockey
Natation Handball
Flag Football Criquet



DIMENTIONS DU TERRAIN





Le football gaélique, ce n'est pas du rugby.

Balles utilisées pour le sport gaélique et le rugby:

Gaelic Football                      Hurling/Camogie                          Rugby



Le football gaélique n'est pas le rugby
Comparaison des postes de réglementation

Gaelic Football/Hurling/Camogie Rugby

6.5 m
5.6 m

2.5 m
3.0 m



En conclusion

Le Projet Bonaventure et le Centre des sports irlandais offrent une 
excellente et unique opportunité pour la Ville de Montréal de 
reconnaitre la riche histoire des Irlandais dans la région, en créant le 
premier terrain officiel mettant en premier plan les sports gaéliques.

Ce projet représente une opportunité inégalée d’éliminer les 
obstacles en résorbant tous les problèmes de la GAA des Shamrocks 
en termes de terrains.

La GAA des Shamrocks de Montréal appuie la Fondation de la 
communauté irlandaise de Montréal (the « Montreal Irish Community 

Foundation ») qui est d’inclure les sports irlandais dans le projet. 


