
Rennes, le 27 novembre 2022 

Patrick Jéhannin 
24 rue Barthélémy Pocquet - 35000 Rennes 
à 
Monsieur le directeur de la publication 
du site Internet www.eterritoire.fr 
69, rue de Neuilly - 92110 Clichy 

Lettre R/AR 
Monsieur le directeur 

 
Je viens vous demander de bien vouloir suspendre la publication de 2 annonces consacrées à 
une soirée prévue le 4 février 2023 à Rennes, dans la salle des Cadets de Bretagne. 
En effet, elles comportent des inexactitudes qui les rendent incompatibles avec les Conditions 
générales d’utilisation du site eTerritoire, et notamment les paragraphes 2.1.4 et 3.1.3 : 
1. Contrairement à ce qui est prétendu, l’AEF (pour « A Rennes Event Fight ») n’est pas une 

« organisation » dotée de la personnalité juridique permettant la mise en œuvre de sa 
responsabilité. Il ne s’agit que de l’appellation (non déposée) d’un projet d’évènements 

2. L’organisateur de la soirée est en réalité une personne morale : l’association « Union 
Sportive Rennes » (RNA : W353016107), dont le président est une personne physique : 
Monsieur Willy Sirope, domicilié 4 rue Victor Janton à Rennes 

3. Les statuts de l’association ne lui autorisent que « l’organisation d’actions 
évènementielles citoyennes et solidaires » (article 1er) et ses moyens d’action sont limités 
aux « activités éducatives et sociales de nature à promouvoir le jujitsu, le grappling et 
disciplines associées » (article 2) 

4. Le « MMA » n’est pas une discipline associée relevant de la « Fédération Française de 
Lutte et disciplines associées » à laquelle est affiliée « l’Union Sportive Rennes » et sous 
l’égide de laquelle est organisé l’évènement, mais une discipline d’art martial spécifique 
régie sur la base de la délégation de service public dont l’exclusivité a été consentie à la 
« Fédération Française de Boxe » par arrêté ministériel du 28 mars 2022 

5. Parfaitement conscient de ce qui est réglementairement autorisé et de ce qui ne l’est pas, 
le site consacré à l’évènement, qui est édité sous la responsabilité de « l’Union Sportive 
Rennes » : https://aef-championship.com/ affiche un programme composé de « 15 
combats dont 14 de grappling fight et 1 de grappling » et non de « 14 de MMA et 1 de 
grappling » comme c’est mensongèrement indiqué sur eTerritoire 

6. La rédaction retenue sur eTerritoire est une réelle imposture, basée sur l’idée qu’un 
programme de combats en « MMA » est plus « vendeur » qu’un programme de combats 
en « grappling », au risque qu’il s’agisse d’une tromperie, voire d’une escroquerie 

7. A ma connaissance, il n’est pas établi que l’organisateur dispose de l’autorisation écrite 
qui est indispensable pour utiliser le logo de Rennes Métropole (vérification en cours). 

Je vous prie d’agréer Monsieur le directeur l’expression de mes sentiments distingués. 

 
Patrick Jéhannin 

Copie : Monsieur le Procureur de la République de Rennes  



 
 

 

Extrait du site www.eterritoire.fr 

https://www.eterritoire.fr/evenements/bretagne/ille-et-vilaine/rennes(35000)/aef+championship+2/58090 
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