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À LA UNE
CHAMPIONNATS DE BRETAGNE DE MARCHE NORDIQUE

LES TROPHÉES DU SPORT BRETON 2015
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Le 19 novembre, les 26ème Trophées du sport ont récompensé
les meilleurs athlètes bretons qui ont porté haut les couleurs
de la Bretagne sur les podiums lors de l’année 2015.
L’athlétisme breton était nommé à 3 reprises avec Victor
Coroller (HBA) dans la catégorie Espoir masculin, l’équipe
cadette de l’Iroise Athlé et l’AS du Lycée Sévigné pour l’équipe
féminine.
Victor Coroller (HBA) a ﬁnalement été nommé Espoir
masculin breton de l’année 2015 suite à son Titre de
Champion d’Europe Juniors sur 400m haies cet été !
La Cérémonie en vidéo sur : http://bit.ly/1XdOlbw

MEETING DE LA LIGUE EN SALLE : INSCRIPTIONS
Les engagements pour le meeting de la Ligue sont ouverts sur le
site de la Ligue.
Meeting ouvert aux catégories de Cadets à Masters. Les
engagements sont à faire par rapport aux minimas qui sont
dans le livret hivernal ou sur le site de la Ligue
Toutes les infos sur : http://bit.ly/1S8pjJI

Samedi dernier se déroulait à
Pacé le premier Championnat de
Bretagne de Marche Nordique
également support du Marche
Nordique Tour FFA... avec plus
de
150
participants
présents... C'est Alain Le Boulanger (Stade
Rennais) et Nathalie Jaunet (AP Vannes)
- récente Championne de France - qui
décrochent le titre régional.
Tous les résultats sur : http://bit.ly/1Hcm5o7

OPÉRATION BREIZH MINIMES : LES 101 MINIMES
Suite à la compilation de l'ensemble des
résultats des minimes bretons qui ont
participé aux journées de tests
départementaux, 101 minimes ont été
sélectionnées pour le premier stage
régional de l'opération, qui se tiendra le
mardi 22 et mercredi 23 décembre à
Lannion.
Le thème de ce premier stage sera axé
autour du développement des qualités physiques et des
fondamentaux de l'athlétisme.
Toutes les infos et la liste des 101 minimes sur : http://bit.ly/1YjUtSb

L’AGENDA

GROS PLAN
OFFICIELS RÉGIONAUX

>> Samedi 21 Novembre 2015 :

N’oubliez pas les inscriptions des candidats
ofﬁciels régionaux auprès de votre
département avant le 15 Décembre et les
inscriptions de Jeunes Juges auprès du
secrétariat de la Ligue.

Meeting en salle de l’ESEM à Ploermel

>> Dimanche 22 Novembre 2015 :
Cross du Léon Trégor Athlétisme à Morlaix

>> Dimanche 29 Novembre 2015 :

Cross de l’Iroise Athlétisme à St Renan - label national
Cross du Pays de Pontivy Athlétisme à Pontivy

Toutes les infos : http://bit.ly/1O7AEuf

>> Samedi 5 Décembre 2015 :

JOURNÉE RÉGIONALE SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE

Meeting Lancers Longs à Brest
Départementaux 29 et 56 Anneau et Perche à Rennes

>> Dimanche 6 Décembre 2015 :

Départementaux 29 Sprint, Haies, Longueur, Triple, Poids et EC à Brest

2ème journée régionale Sport Santé Bien-être se déroulera à Rennes le
17 décembre 2015. A cette occasion un appel à communication sur vos
projets sport santé bien-être est proposé.
Plus d'informations : http://bit.ly/1MYHEVf

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

http://www.bretagneathletisme.com

