Gaelic Football Bro Leon

Stage jeunes: un rÃ©sultat plus qu'encourageant.
16-02-2016

C'est pendant les vacances scolaires de fÃ©vrier que se sont tenus 3 jours (du 8 au 10) de stage pour les jeunes (10-16
ans). AnimÃ©s par le responsable de la section jeunes

Tangi An Ostiz aidÃ© de plusieurs membres du club, ces 3 aprÃ¨s midi ont eu beaucoup de succÃ¨s. DisputÃ© entre 2
tempÃªtes hivernales, le stage Ã tout de mÃªme eu lieu, dans

le gymnase du Petit-Kerzu Ã Brest. En effet ce sont pas moins de 45 jeunes au total qui ont participÃ© au stage (une
vingtaine par jour et un pic Ã presque 40 le mardi!). De

nombreux joueurs ont Ã©tÃ© initiÃ©s (plusieurs maisons de quartier ont Ã©tÃ© conviÃ©es, ainsi que des jeunes venus de leur
(dont certains licenciÃ©s du club)) et ont pu apprÃ©cier

les divers exercices de dÃ©couverte et de perfectionnement proposÃ©s par le coach.

AprÃ¨s une premiÃ¨re journÃ©e axÃ©e sur la dÃ©couverte du sport (passes, positionnement sur le terrain, ...), les jeunes ont
pu se perfectionner et dÃ©couvrir toutes les rÃ¨gles du

football gaÃ©lique (pick up, tir Ã 1 point, solo,...). Avec des exercices variÃ©s et des sÃ©quences de jeu, les nouveaux joueurs
se sont trÃ¨s vite acclimatÃ©s au jeu et n'ont eu

cesse d'en redemander.

Chaque journÃ©e du stage s'est terminÃ©e par le partage d'un goÃ»ter et les jeunes les plus motivÃ©s (ainsi que leurs
parents) ont pu discuter avec les membres du clubs, afin

d'Ã©ventuellement rejoindre l'Ã©quipe, qui rappelons-le va reprendre les entraÃ®nements d'ici peu afin de prÃ©parer les
Ã©chÃ©ances de fin de saison et notamment le tournoi de LiffrÃ©.

Tout au long de ces 3 jours de stage, les jeunes ont eu le temps d'apprÃ©cier et de dÃ©couvrir ce sport dans la bonne
ambiance qui le caractÃ©rise.

La rÃ©ussite est donc totale Ã la fois pour les jeunes mais aussi pour le club qui continue son travail de dÃ©couverte et de
formation au football gaÃ©lique dans le LÃ©on.
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