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HISTOIRE

Le
Gaelic Football Bro-Leon a pour but de promouvoir et dÃ©velopper, Ã Brest et dans sa rÃ©gion, la
pratique d'un sport mÃ©connu en France mais trÃ¨s populaire en Irlande :
le football gaÃ©lique . Ce n'est pas la
premiÃ¨re association brestoise a proposer du football gaÃ©lique. Il a
Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e par Blas Ceilteach, aujourd'hui dissoute. Ce sont
d'ailleurs d'anciens membres de cette association qui ont fondÃ© GFBL.
C'est un peu de cet esprit irlandais qui anime l'association, qui
voudrait faire sortir ce sport de l'anonymat qui est le sien
actuellement de ce cÃ´tÃ©-ci de la Manche.

ENTRAINEMENTS

A partir de cette annÃ©e, les entrainements se dÃ©roulent :

- le mercredi de 18H30 Ã 20H30 au Stade du Bouguen (attention, c'est prÃ©vu jusqu'au 24 octobre pour l'instant)

le samedi de 16H00 Ã 18H00 au Stade du Petit Kerzu .

Cette annÃ©e, avec le depart de nos gloires erasmusiennes, l'Ã©quipe du Gaelic Football Bro-Leon s'est rebÃ¢tie avec des
nouveaux joueurs curieux de venir dÃ©couvrir ce sport original. Et du cÃ´tÃ© les filles, nous avons aussi quelques recrues
http://brest.footballgaelique.com

PropulsÃ© par Joomla!

Gnr: 22 November, 2017, 06:31

Gaelic Football Bro Leon

cette saison. Et on va ainsi pourquoi pas crÃ©er une Ã©quipe fÃ©minine. Donc, n'hÃ©sitez pas Ã venir nous rejoindre dans une
ambiance conviviale et sympathique, oÃ¹ seul le plaisir de jouer compte avant tout.

MATCHS

Le GFBL est actuellement inscrit au championnat de Bretagne, qui rÃ©unit
5 Ã©quipes : Bains sur Oust (35), Brest (29), Nantes (44), Rennes (35)
et Sens de Bretagne (35). Cette compÃ©tition se dÃ©roule sous forme de
tournoi sur une journÃ©e, organisÃ© par l'une des Ã©quipes.

Nous pouvons sur demande, participer Ã des initiations au quatre coins de la Bretagne.
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