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La
ligue bretonne de football gaÃ©lique accueille
cette annÃ©e un nouveau club situÃ© au TrÃ©gor (22), et est composÃ©e de
10 Ã©quipes qui sont: Brest (29), GuÃ©rande (44), LiffrÃ© (35),Â Locronan (29),Â Lorient (56),
Nantes (44), Pordic (22), Rennes (35), TrÃ©gor (22) et Vannes (56).Â Pour
limiter les dÃ©placements, le systÃ¨me des tournois est toujours dâ€™actualitÃ©.
Brest a organisÃ© le premier tournoi mineur de la saison en accueillant les
clubs de Lorient, Quimper, Pordic et TrÃ©gor.

Ce tournoi organisÃ© au stade Foch le 12
octobre 2013 a permis au Bro-Leon de dÃ©gager la dynamique actuelle du club.
On est second du tournoi avec 2 victoires, 1 match nul et une dÃ©faite. Le
premier match contre quimper sâ€™est soldÃ© par un match nul (9-9), les deux suivants
sont des victoires aux dÃ©pens du TrÃ©gor (8-5) et de Lorient (9-5), tandis que
le dernier est une dÃ©faite sur le fil contre Saint-Brieuc (5-7). Pour ses
premiers matchs de lâ€™annÃ©e, Le Bro-Leon a rÃ©alisÃ© des prestations convaincantes
qui en terme de rÃ©sultat mÃ©riteraient mieux. Il faut garder cette dynamique pour
les prochaines compÃ©titionsÂ !

Pour leur dÃ©but en compÃ©tition de
football gaÃ©lique on peut noter les premiers points marquÃ©s par Adrien et
Glenn.
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RÃ©sultats du Tournoi de Brest :

Brest (2-3) â€“ Kerne (3-0)
Lorient (0-0) â€“ Pordic (0-0)
Brest (1-5) â€“ TrÃ©gor (1-2)
Kerne (2-3) â€“ Lorient (3-1)
TrÃ©gor (0-2) â€“ Pordic (0-3)
Brest (2-3) â€“ Lorient (1-2)
Kerne (0-2) â€“ Pordic (0-2)
TrÃ©gor (3-1) â€“ Lorient (1-6)
Brest (1-2) â€“ Pordic (1-4)
Kerne (0-1) â€“ TrÃ©gor (2-0)

Classement du tournoi :

1. Pordic

2. Brest

3. TrÃ©gor

4. Lorient

5. Kerne
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