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le 14 Avril au stade
du Petit Kerzu Ã Brest - d'ar 14 a viz Ebrel e stad Kerzu Vihan e
Brest

Pour la troisiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive le Gaelic Football Bro
Leon organise le samedi 14 avril 2018
son grand tournoi amical pour se dÃ©partager le trophÃ©e du FinistÃ¨re
!

InitiÃ©s, amateurs, garÃ§ons, filles, jeunes ou moins jeunes,
entre copains ou en solitaireâ€¦.venez participer Ã ce grand tournoi
amical pour vivre votre premiÃ¨re expÃ©rience de Football GaÃ©lique
!
CrÃ©ez votre Ã©quipe et venez dÃ©fier lâ€™Ã©quipe du Keltia de
Landerneau, les lycÃ©ens de Carhaix, les copains de Plabâ€™ et
dâ€™autres encoreâ€¦

Nous commencerons lâ€™aprÃ¨s-midi par un Ã©chauffement et une
grande initiation en commun pour acquÃ©rir les rudiments du sport
avant de se lancer dans la compÃ©tition !

Voici le nombre dâ€™Ã©quipes Ã crÃ©er (7 joueurs sur le
terrain)
- 8 Ã©quipes gars
- 8 Ã©quipes filles

Si votre Ã©quipe est incomplÃ¨te, pas de panique, nous les
complÃ©terons bien volontiers avec des joueurs dâ€™expÃ©rience !
http://brest.footballgaelique.com
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VoilÃ le planning :
- 13h30 Ã©chauffement
- 14h
Initiation
- 14h 45 dÃ©but du Tournoi
- 18 h fin de Tournoi
19h 30 soirÃ©e

Une soirÃ©e conviviale est en prÃ©paration pour fÃªter la journÃ©e
et, avec un peu en retard, la St-PatrickÂ !

Pour toute questions, et inscriptions, nâ€™hÃ©sitez pas Ã
nous contacter via notre page facebook, par tÃ©lÃ©phone au 06 78 78
99 39 et par mail : gfbroleon@gmail.com
Date de fin d'inscription
: Samedi 7 Avril

Et bien sur, vous pouvez tout simplement venir dÃ©couvrir ce sport
Irlandais en tant que simple spectateur !
Tribunes, boissons
chaudes et froides sur-place.
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