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À LA UNE
1 MÉDAILLE POUR LES BRETONS & 14 PLACES DE FINALISTE > SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DU WEEK-END
Le week-end du 21-22 Février, 2 championnats nationaux étaient au programme : à Aubière se déroulaient les
Championnats de France Elite en Salle où 9 athlètes bretons ont fait le déplacement. Pendant qu'à Tours, 17 lanceurs
bretons étaient aux Championnats Nationaux Hivernaux des Lancers Longs... Analyse des résultats !
Au ﬁnal, les bretons ont décroché 1 médaille d'argent et 14 places de ﬁnalistes.
- Médaille d'Argent pour Stéphane Marthely (Stade Rennais) sur le Disque avec 52m88.
Les principaux résultats :
4ème place de :
- Victor Coroller du HBA a étonné tout son monde et montre qu'il a encore une énorme marge de
progression...sur le 400m aux Elite qui réalise par la même occasion lors des séries le record de Bretagne JU, ES
et SE en salle en 47"70 ! Une perf énorme une semaine après son titre de Champion de France Juniors.
- Enora Trebaul (Pays de Landerneau Athlé) sur le 3000m marche aux Elite deux semaines après son titre national
chez les Espoirs en 14'12"67.
5ème place de :
- Sadok Anani (HBA) sur le javelot avec 64m88
- Gaëlle Guernigon (HBA) sur le marteau avec 53m47
- Marie Flageul (ASPTT Rennes) marteau espoirs avec 51m41
6ème place de :
- Daniel Corre-Terente (Stade Brestois) sur le disque JU avec 44m69
- Yann Moisan (ASPTT Rennes) sur le disque espoirs avec 40m28
- Baptiste Kerjean (CJF St Malo) sur le marteau avec 59m85
- Jacimara Da Luz Dos Reis (TGA) sur le disque espoirs avec 37m51
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7ème place de :
- Justine Raoul (Iroise Athlé) sur disque espoirs avec 35m68
- Benoît Lallican (CJF St Malo) sur le disque avec 48m20
- Boris Bilounga Ngono (HBA) sur le 60m avec 6"83
- Amélie Bourhis (APLO) sur le 3000m marche en 14'30"97
8ème place de :
- Simon Gragnic (APLO) sur le 1500m aux Elite en 3'50"82 (RP)
Bravo à tous ! Tous les résultats sur :
http://www.bretagneathletisme.com/actus.html#franceelite

CHAMPIONNATS DE BRETAGNE DE TRAIL LONG
Vous avez sans doute pu lire que les inscriptions pour le Trail de Guerlédan étaient closes.
30 places sont réservées par la Ligue aux athlètes bretons licenciés "COMPÉTITION" pour cette saison sur le championnat de
Bretagne de Trail long (58 km) qui se déroulera à Guerlédan le 23 mai prochain.
Si vous n'êtes pas encore inscrit(e) sur la distance des 58 kms et uniquement sur cette distance, vous pouvez nous faire parvenir votre
inscription par courrier postal à : Ligue de Bretagne d'Athlétisme, 18 rue Pierre de Coubertin 22440 PLOUFRAGAN
Date limite de réception des inscriptions le 13 mars 2015

L’AGENDA

GROS PLAN

>> 01 Mars 2015 :

Championnats de France de Cross Country aux Mureaux (I-F)
248 bretons sur les france de cross du week-end !
Toutes les infos :
http://www.bretagneathletisme.com/actus.html#francecross

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LBA

Suivez le live vidéo dimanche sur ce lien : http://bit.ly/1F50W9v

>> 6 postes vacants sont à
pourvoir au sein du Comité
Directeur (dont 3 féminins).

>> 7-8 Mars 2015 :

FORMATIONS DIRIGEANTS

Championnats de France Espoirs et Championnats Nationaux en
salle à Nogent sur Oise (PIC)
Championnats Nationaux Vétérans - Nantes (P-L)

1ER DEGRÉ RÉGIONAL

>> 8 Mars 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.

Championnats de Bretagne de Semi-Marathon sur le
Semi d’Armor à Trégueux (22)

PORTES OUVERTES LYCÉE SÉVIGNÉ

L' AG de la Ligue se déroulera le
21 Mars prochain au Lycée
Félix Le Dantec de Lannion.

le Vendredi 6 Mars à 19h, sur 2 sites :

Ploufragan et Quimper

Inscriptions : bretagneathletisme@gmail.com

La section sportive athlétisme au sein du
Lycée Sévigné a été créée en 2008.
Elle offre des conditions favorables à la
poursuite d’un double projet exigeant :
réussite de son projet scolaire (ﬁlière
générale) et réussite d’un projet sportif
élaboré dans le temps.
Vous souhaitez poursuivre votre projet
sportif au Lycée?
Portes ouvertes au Lycée Sévigné de Cesson
le samedi 7 mars à partir de 9h.
>> 2, rue de la Chalotais - 35510 Cesson-Sévigné

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://bretagneathletisme.athle.org

