Gaelic Football Bro Leon

Le GFBL fÃªte la Saint Patrick.
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Dans tout juste 1 mois aura lieu la St Patrick, fÃªte du saint patron Irlandais.

A cette occasion le Gaelic Football Bro Leon a dÃ©cidÃ© de lancer le 1er trophÃ©e du FinistÃ¨re de foot gaÃ©lique.

Le principe est simple:

Toute Ã©quipe reprÃ©sentant un club sportif (foot gaÃ©lique ou autre), une association, une Ã©cole, une ville ou un

village, ou autre, peut s'inscrire, Ã la seule condition d'Ãªtre basÃ© dans le FinistÃ¨re.

Bien entendu les joueurs et joueuses de tous Ã¢ges, femmes ou hommes pourront prendre part Ã la journÃ©e sans

Ãªtre licenciÃ©s, et mÃªme sans avoir jouÃ© auparavant.

Une initiation sera prÃ©sentÃ©e par les joueurs du club et des entraÃ®nements ainsi qu'un match de dÃ©couverte

seront organisÃ©s dans l'aprÃ¨s midi pour les novices.

Cette aprÃ¨s midi sport se tiendra le samedi 19 mars au stade Foch Ã Brest (Avenue Foch Ã Brest, entre la BU

de lettres et la piscine Foch).

Â

Â

Â

Infos utiles:

Le tournoi se jouera en 9 vs 9. Chaque Ã©quipe devra comporter entre 9 et 16 joueurs.

http://brest.footballgaelique.com
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La date de clÃ´ture des inscriptions est le 16 mars.

Toute personne est la bienvenue (sans distinction d'Ã¢ge ni de sexe).

Si certaines personnes sont intÃ©ressÃ©es et n'ont pas d'Ã©quipe, elles pourront prendre part Ã l'initiation ou

demander Ã rejoindre une autre Ã©quipe.

Le RDV est fixÃ© Ã 13h pour un Ã©chauffement collectif Ã 13h30 (dirigÃ© par le coach du club).Â

Les fiches d'inscription sont disponiblesÂ ici.

Elles doivent Ãªtre renvoyÃ©es Ã l'adresse mail du club: brest@footballgaelique.com

sur Facebook:Â Gaelic Football Bro-Leon, ou alors donnÃ©es Ã un membre du club.Â

Les joueurs mineurs doivent disposer d'une autorisation parentale (disponible avec le formulaire d'inscription).

Le programme exact sera connu quelques jours avant le tournoi en fonction du nombre d'Ã©quipes prÃ©sentes.

Restauration et buvette sur place.

Rendez vous le 19 mars!Â
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