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LeÂ Gaelic Football Bro-LeonÂ est une
association sportive visant Ã promouvoir et dÃ©velopper le football gaÃ©lique
dans la rÃ©gion brestoise et le LÃ©on. Le football gaÃ©lique est le sport le plus
populaire dâ€™Irlande (200Â 000 licenciÃ©s) et il sâ€™exporte petit Ã petit dans
toute lâ€™Europe.

Â

LE FOOTBALL GAELIQUE A BREST

Â La premiÃ¨re association Ã pratiquer le football gaÃ©lique
Ã Brest est apparue en 1998. A l'initiative de bretons et d'irlandais, c'est
avec l'association de promotion de la culture irlandaiseÂ Blas CeilteachÂ que
l'aventure demarra. Cependant, l'activitÃ© football gaÃ©lique au sein de
l'association disparaissa ensuite. Mais, grÃ¢ce Ã plusieurs joueurs ayant
participÃ© Ã cette premiÃ¨re expÃ©rience, une association spÃ©cifiquement consacrÃ©e
Ã la promotion et au dÃ©veloppement du football gaÃ©lique fut crÃ©Ã©e : le Gaelic
Football Bro Leon.

AprÃ¨s quelques annÃ©es difficiles en terme d'effectif,
le GFBL attire de plus de curieux et amoureux de la culture irlandaise.
Structurellement on compte parmi nos adhÃ©rents un grand nombre dâ€™Ã©tudiants de
passage (notamment Erasmus) qui ne peuvent sâ€™engager durablement avec nous.
Câ€™est pourquoi, il nous est nÃ©cessaire de renouveler chaque annÃ©e la moitiÃ© de
nos effectifs pour pouvoir exister. AprÃ¨s une campagne publicitaire rÃ©ussie
(affichage, articles dans journaux), lâ€™annÃ©e 2013-2014 sâ€™annonce bonneÂ :
on peut compter sur la prÃ©sence de plus de 15 personnes Ã lâ€™entrainement.

Depuis septembre 2013, une section jeune (10-14 ans)
est venue complÃ©ter lâ€™Ã©quipe sÃ©nior du Bro Leon. Afin de faciliter nos
recrutements futurs pour lâ€™Ã©quipe sÃ©nior, nous avons dÃ©cidÃ© de former nos
propres jeunes.

Â

ENTRAINEMENTSÂ

Pour lâ€™annÃ©e 2017/2018, les entrainements sont le lundi soir au Stade Foch (en attendant la fin des travaux au Petit
Kerzu.

Â

COMPETITIONSÂ

Avant tout, le but majeur de l'association est de
dÃ©velopper le football gaÃ©lique. Pour cela, nous nous mettons Ã disposition
pour d'Ã©ventuelles rencontres amicales d'initiation lors d'un Ã©vÃ©nement
ponctuel ou de promotion de la culture bretonne et celtique.
http://brest.footballgaelique.com
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La ligue BretonneÂ

Pour pouvoir se mesurer Ã d'autres formations, le GFBL
est actuellement inscrit au championnat de Bretagne. Il rÃ©unitÂ 13 Ã©quipes qui sont: Brest (29), GuÃ©rande (44), LiffrÃ©
(A+B) (35), Kerne (29),Â Lorient (56), Nantes (44), Pordic (22), Rennes (A+B) (35), TrÃ©gor (22) et Vannes (A+B)
(56).Â Cette compÃ©tition se dÃ©roule
sous forme de tournoi se dÃ©roulant sur une journÃ©e et organisÃ© par l'une des
Ã©quipes. Il existe deux sortes de tournois (majeur et mineur).

Manche
majeureÂ : un tournoi rÃ©unit l'ensemble des
Ã©quipes qui s'affrontent dans la journÃ©e. Un seul tournoi majeur est organisÃ©
chaque annÃ©e. Le dernier organisÃ© par Brest date d'avril 2010.

Le
classement final permet de distribuer les points :
1er (25pts) / 2e (20pts) / 3e (16pts) / 4e (13pts) / 5e (11pts) / 6e (10pts) /
7e (9pts) / 8e (8pts)...

Manche
mineureÂ :Â deux tournois ont lieu dans
la mÃªme pÃ©riode, chacun rassemble la moitiÃ© des Ã©quipes de la ligue qui
s'affrontent. Cette annÃ©e 8 tournois mineurs seront organisÃ©s dont 4 auxquels
Brest participera.

Le
classement final permet de distribuer les points :
1er (13pts), 2e (10pts), 3e (8pts), 4e (7pts), 5e (6pts).

La coupe de BretagneÂ

Â La
seconde compÃ©tition made in Brezhoneg est la coupe de Bretagne. Elle se dÃ©roule
sous forme de match Ã Ã©limination directe. Finaliste en 2012, Brest dÃ©butera la
compÃ©tition contre Quimper en match prÃ©liminaire.Â

Le championnat de France

Â Ce
championnat rÃ©unit 6 Ã©quipes en fin d'annÃ©e. Les vainqueurs de la ligue
bretonne et de la coupe de Bretagne se qualifient pour cette compÃ©tition. Les
autres participants sont les clubs qualifiÃ©s dans le groupe fÃ©dÃ©ral A (clubs
franÃ§ais hors Bretagne) et le groupe fÃ©dÃ©ral B (clubs bretons et clubs
anglo-normandes). Brest ne s'est jamais qualifiÃ© pour cette compÃ©tition
jusqu'alors.

Euroleague

Â Les
deux premiers du championnat de France se qualifie pour l'Euroleague qui est
une succession de 3 tournois "europÃ©ens" dans 3 pays pays diffÃ©rents.
http://brest.footballgaelique.com
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EQUIPE FEMININE

Le
football gaÃ©lique n'est pas un sport exclusivement masculin. En Irlande, le
nombre de pratiquantes est trÃ¨s important. Cependant, leur nombre est encore
limitÃ© en Bretagne. Mais, cette annÃ©e nous comptons parmi nous, plusieurs
joueuses qui viennent rÃ©guliÃ¨rement aux entraÃ®nements. A dÃ©faut d'une Ã©quipe
fÃ©minine complÃ¨te pour disputer le championnat europÃ©en, le Gaelic Football
Bro-Leon Ã©volue dans le championnat de Bretagne avec une Ã©quipe mixte.

Â
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