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À LA UNE
CA MARCHE EN BRETAGNE ! MARIO GATTI 3ÈME MANCHE ET CHALLENGE FACOETTI
Dimanche 27 mars, Fougères accueillait la troisième manche du
challenge Mario Gatti, Challenge régional de marche.
Avant la ﬁnale à Larmor Plage le 1er mai, le HBA a
conforté sa place tête devant l'AP Fougères et l'ULA
Quimper Cornouaille qui commence à être inquiété par
l'US Bannalec. Une centaine de marcheurs ont foulé la
piste du stade Jean Manfrédi à Paron...
A noter, les belles performances des locaux de l’étape
dont Manon Lefresnes (APF) sur le 5000m, Roseline Le Nay
(APF) sur l’Heure femmes et Nicolas Potier sur l’Heure
hommes...
Les résultats, le classement du challenge et la vidéo retour sur le
site de la Ligue :
http://www.bretagneathletisme.com/mariogatti.html#fougeres

MEETING ATHLÉ JEUNE HANDISPORT À LAMBALLE
Rendez vous le 5 avril prochain sur la piste
d'athlétisme de Lamballe (22) pour la 2ème édition
du Meeting d'athlé jeune Handisport (Etape
régionale du Challenge National Jeune Athlète
Handisport).
Organisé en partenariat entre le Comité d'Athlé
des Côtes d'Armor, la Ligue de Bretagne d'Athlé
et le Comité de Bretagne Handisport !
Il est ouvert à tous les jeunes âges de moins de 20
ans
souhaitant
découvrir
l'athlétisme
Handisport (debout, en fauteuil manuel ou
électrique). Au programme, le matin ateliers
découverte et l'après midi triathlon athlétique.

L’AGENDA

Ce Dimanche 3 Avril se déroulera
à Montreuil, le Challenge
Facoetti, avec un match des
Ligues sur l’épreuve du 20km
marche ! Un challenge remporté
par la Bretagne l'an passé...
10 marcheurs défendront les
couleurs de la Bretagne et
tenteront de remporter à
nouveau le challenge : Enora Trebaul, Maelle Garcia et Claire Margan
chez les femmes. Mael Boulch, Nicolas Potier, Mathis Ouarnier, Arnaud
Sizorn, Gérard Labory, Philippe Robidou et Patrick Le Gargasson chez
les hommes... Bon courage à vous !
Les infos : http://www.camontreuil93.org/calendrier/challenge-facoetti

BON ANNIVERSAIRE LUCIEN !

Durant un quart de siècle sous le maillot jaune à chevron bleu
de la Jeanne d'Arc de Plouguenast , Lucien Rault a été 15 fois
champion de Bretagne de cross-country entre 1961 et 1975
, champion de France de cross en 1974, sélectionné aux JO en
1976 sur 10 000m et champion du monde de cross country à
Glasgow par équipe en 1978.
Le 30 mars dernier, il y a deux jours, il a soufﬂé sa 80ème
bougie !
La Ligue lui souhaite un très bon anniversaire !

INFOS LIGUE

Le secrétariat de la Ligue sera fermé la semaine prochaine pour congés, du lundi 4 Avril
au vendredi 8 inclus.
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>> Dimanche 03 Avril 2016 :

Challenge des Ligues de Marche «Facoetti» à Montreuil

>> Mardi 05 Avril 2016 :

Meeting Athlé Handisport à Lamballe

>> Samedi 09 Avril 2016 :

Meeting Perche à Plonéour Lanvern

>> Mercredi 13 Avril 2016 :
Meeting Lancers à Brest

>> Samedi 16 Avril 2016 :
Meeting du LTA à Morlaix

>> Dimanche 17 Avril 2016 :

Critérium National de Printemps de Marche à Caen (B-N)
Meeting AP Vannes

Le livret des compétitions
régionales pour la saison
estivale 2016 est en ligne...
Retrouvez toutes les infos
(horaires, règlement...) sur
les
Interclubs,
les
championnats régionaux,
les bretagne minimes, les
compétitions jeunes et la
marche !

Vous pouvez consulter le ﬁchier sur ce lien :
http://bit.ly/25ABzuK

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

Retrouvez nous sur Facebook :

Ligue Bretagne d’Athlétisme

et sur Twitter :

@BretagneAthlé
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