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À LA UNE
VICTOIRE DE LA BRETAGNE AU CHALLENGE DES LIGUES SUR 20KM MARCHE À MONTREUIL

Tous les résultats sur le site de la Commission Nationale de Marche :
http://bit.ly/1oFdn8Q

Ce Dimanche 3 Avril se déroulait 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...
Bravo à la Bretagne qui remporte le Challenge des Ligues Jean Dahm lors
du Challenge Facoetti pour la 2ème année consécutive ! Les 10 bretons
présents à Montreuil sur le 20km marche ont à nouveau remporté le
Challenge des Ligues devant l'Ile de France et le Nord Pas de Calais.
A noter, la victoire de Enora Trebaul chez les femmes en 1h47'47" et la 3ème
place de Mael Boulch en 1h39'23"...

EUROPE INDOOR MASTERS : LES 5 MÉDAILLES BRETONNES
Du 29 Mars au 3 Avril, se déroulaient en
Italie à Ancone les Championnats d'Europe
Master indoor...
Plusieurs bretons avaient fait le
déplacement. Ils repartent avec 5
médailles dont 2 titres récoltés par Sylvie
Sevellec (EAC - F50) à la marche sur le
3000m et le 5km. Boury Diouf (EAC M50) remporte le bronze sur le 400m en 54"34 et l'argent sur le 4x200m.
Enﬁn Steeve Lucenay (HBA - M40) décroche le bronze sur le 60m en 7"12...
A noter, également la 4ème place de Jean Marc Foricher (Stade Rennais M40) sur le 400m en 52’’28. Bravo à eux pour ces résultats...
Les résultats des français sur ce lien : http://bit.ly/1S0Xy6W

INFOS LIGUE
Le Service comptabilité et Communication de la Ligue sera fermé la
semaine prochaine pour congés, du lundi 11 Avril au vendredi 15 inclus.

L’AGENDA

LES 21 MEETINGS BRETONS 2016
Dans la foulée du livret des compétitions
régionales pour la saison estivale 2016...
Retrouvez le calendrier des meetings
estivaux 2016 avec toutes les infos pour
préparer dans les meilleures conditions
les échéances régionales et nationales
de la saison !

Vous pouvez consulter le ﬁchier sur ce lien : http://bit.ly/1Vbp3ON

INFOS PÔLE ESPOIRS
Ouverture de la spécialité « demi-fond » au sein du Pôle Espoirs
au Lycée Sévigné.
A partir de la rentrée 2016, le demi-fond pourra être
accueillit au sein du Lycée Sévigné, pour les sportifs
pouvant prétendre à l’inscription au Pôle Espoirs.
Par conséquent, les sportifs intéressés doivent envoyer le dossier
d’inscription pour le 27 avril 2016 à l’adresse indiquée dans le dossier.
Toutes les infos sur ce lien : http://www.bretagneathletisme.com/poleespoirs.html

GROS PLAN
RENCONTRE DES CLUBS BRETONS - FFA

>> 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 Vannes Athlétisme

>> Vendredi 22 Avril 2016 :
Meeting ASPTT Rennes

>> Samedi 23 Avril 2016 :

Rencontres des Clubs bretons - FFA à Ploufragan

Aux clubs, aux dirigeants, aux ofﬁciels et aux
entraineurs bretons,
Le Samedi 23 avril prochain, de 9h à 17h30, la
fédération et la ligue, vous invitent à la rencontre
des clubs bretons à Ploufragan.
Cette journée sera l’occasion d’échanger et de
débattre avec la fédération des problématiques
spéciﬁques aux clubs en dehors des terrains de
compétitions. Votre participation servira pour la prorogation de vos
diplômes fédéraux.
Repas offert pour 2 personnes par club par la ligue. Merci de conﬁrmer votre
présence et le nombre de repas par club à bretagneathletisme@gmail.com
et s.d.carfantan@wanadoo.fr >> avant le Vendredi 15 Avril 12h.
Toutes les infos et le programme prévisionnel sur ce lien : http://bit.ly/1S74Nxo

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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