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Comme en 2013 sur ce trail du Val Quéven, David Pasquio et Elise Caillet l'ont emporté sur ces
Championnats de Bretagne de trail court.
Le local de la course, David Pasquio n'a laissé aucun espoir à ses adversaires. Il a pris le
commandement de la course dès le passage au 4ème kilomètre, laissant à ses compagnons de club,
Gwénaël Le Boulc'h et Frédéric Laureau la tâche de mener le peloton. Plus loin, après avoir
traversé le zoo de Pont-Scorff, David était toujours en tête, avec une nette avance sur ses
poursuivants. Il termine la course en 2h33'46" avec 3 minutes d'avance sur le second Christophe
Arzur de l'Athlé Pays de l'Orient qui termine au coude à coude avec Frédéric Laureau (Quéven
Athlétisme).
A noter la très belle performance des quévinois en placant 4 coureurs dans le top 5.
Chez les féminines, Elise Caillet (EAPB) en 3h10'11" a dû s'employer beaucoup plus pour
devancer Cécile Moussard (Escapade Malestroit) et Marie-Cécile Cavell (Quéven Athlétisme).
Pour le classement par équipes, les coureurs du Quéven Athlétisme ont emporté les titres par
équipe, masculin et féminin.
Bravo à tous, pour cette belle participation, avec plus de 145 arrivants sur ce championnat !
Les résultats complets du Championnats de Bretagne de Trail Court : http://bit.ly/1Izhk3W
Toutes les photos du Championnat de Bretagne et des podiums : http://bit.ly/1HNSWdG

L’AGENDA

http://bretagneathletisme.athle.org

Le Calendrier Estival 2015 est en
ligne sur le site de la Ligue !
Toutes les dates des meetings et
championnats bretons de l'été
sont disponibles.
Au total : 26 meetings qui
s’intègrent dans la planiﬁcation
des différents championnats
régionaux et nationaux.
Chaque club recevra dans les
jours à venir, en plus du bulletin
estival, un livret des meetings
estivaux bretons en version
imprimé.

Le calendrier estival est consultable et téléchargeable à cette
adresse : http://www.bretagneathletisme.com/calendrier.html

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE
L'AG de la Ligue s'est tenue ce Samedi 21 Mars à Lannion
Vous étiez 86 clubs représentés sur 96 soit 14664 voix.
Les candidats au Comité Directeur ont été élus par les
clubs bretons : Serge Rigot (13958 voix),
Jean-Claude Le Boulicault (13683 voix) et
Dominique Derrien (13 332 voix).

AUDIT DES CLUBS BRETONS
La Ligue de Bretagne d'Athlétisme entreprend
ce jour, un audit auprès des Sections Locales
et Clubs Maîtres bretons dans l’optique de
mettre en oeuvre des actions ciblées et
adaptées pour le développement de
l’athlétisme en Bretagne.

GROS PLAN
FORMATIONS DIRIGEANTS

>> 29 Mars 2015 :

Challenge Mario Gatti 3ème étape - Fouesnant (29)
Match Interligues Minimes en salle à Val de Reuil (H-N)
>> Les infos : http://www.bretagneathletisme.com/selectionsbzh.html

>> 11 Avril 2015 :
Meeting du LTA à Morlaix

>> 12 Avril 2015 :
DecaBreizh - Epreuves Combinées en 1h à Courtemanche - Rennes (35)
Meeting du Vannes Athlétisme

>> 18 Avril 2015 :

2ÈME DEGRÉ FÉDÉRAL
Contrôle des connaissances pour l'obtention du diplôme le samedi
18 avril au siège de la Ligue de Basse-Normandie à Mondeville
>> inscription avant le 31 mars.

DECA BREIZH LE 12 AVRIL 2015 À RENNES
Le 12 Avril prochain à Rennes Stade Courtemanche, l’équipe
Technique Régionale des Epreuves Combinées réitère son
organisation : le Decabreizh.
Ouvert aux athlètes de Cadets à Seniors féminins et
masculins.
11 H : Début de l'Heptathlon 15H : Début du Decathlon
Pas de 400m pour les cadets. 1000 M ou 1500M au choix.
Le principe, totaliser le plus grand nombre de points en 1 heure
Renseignements et inscriptions : geffrouaisphilippe@gmail.com

Meeting Sauts et Lancers à Brest

Maison Départementale des Sports
18, rue Pierre de Coubertin - 22440 PLOUFRAGAN

Retrouvez nous sur Facebook :

Ligue Bretagne d’Athlétisme

et sur Twitter :

@BretagneAthlé

02 96 76 25 21 - bretagneathletisme@gmail.com
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