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À LA UNE
CRITÉRIUM NATIONAL DE PRINTEMPS DE MARCHE : 9 PODIUMS POUR LA BRETAGNE
Les bretons étaient bien présents à Caen pour les critériums de marche avec neuf
podiums et deux titres pour Manon Lefresne (APF) sur le 5000m cadette en 25'22''00,
Maud Fouillard (APF) sur le 10 000m junior en 57'55''95.
L'argent pour Gwennan Lebreton (HBA) sur le 5000m cadette en 27'01''62, Sven
Durand (HBA) sur le 2000m benjamin en 11'02''50 et Benjamin Segeat (APF) sur le
10000m junior en 50'48''03.
Le bronze pour Elisa Geler (HBA) sur le 2000m benjamine en 12'08''63, Maelenn
Lebreton (HBA) sur le 10000m junior en 1h00'22''90, Dimitri Durand (HBA) sur le
3000m minime en 16'38''23 et Anthony Hague (SB) sur le 5000m cadet en
24'24''44... Bravo à tous
Les résultats et photos sur : http://marche.athle.com/

FORMATION ENTRAINEURS DE PÂQUES
UNE NOUVELLE SALLE D’ATHLÉTISME EN BRETAGNE !
Une très bonne nouvelle pour
l’athlétisme breton et costarmoricain !
La salle couverte d'athlétisme de
Saint-Brieuc va ﬁnalement voir le jour.
Les élus de l'Agglomération
briochine ont voté hier soir en
faveur de sa construction. Le
montant global est estimé à plus de
14,5 M€. Ouverture prévue en
septembre 2018... Sur une surface de 8.500 m², comprenant notamment
une piste de 200m de six couloirs, une ligne droite de huit couloirs et cinq
sautoirs, le futur équipement pourra accueillir près de 1.300 spectateurs
dont 784 places assises.

L’AGENDA
>> Samedi 23 Avril 2016 :

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
À L’OCCASION DES 80 ANS DE LUCIEN RAULT

>> Vendredi 22 Avril 2016 :
Meeting ASPTT Rennes

Retour sur la session de formation d’entraîneurs
organisée à Lannion la semaine dernière avec un
total de 30 personnes sur le site pendant 4 jours !
Avec pour mot d'ordre : L’entraîneur doit créer « de
l’entrain » !
3 formations au programme :
ABC / Bases Athlé / Marche Nordique 1° degré
avec le passage auprès des stagiaires d’Alexandra Tavernier !

Meeting René Morice à Lorient

Rencontres des Clubs bretons - FFA à Ploufragan

>> Mercredi 27 Avril 2016 :

Championnats de France du 10 000m à Paris - Charlety

>> Vendredi 29 Avril 2016 :
Meeting du CJF St Malo

>> Ven. 29 & Sam. 30 Avril 2016 :
Congrès Fédéral à Vannes

>> Samedi 30 Avril 2016 :

Meeting du CA Bigouden à Pont l’Abbé
Meeting du HBA CO Pacéen à Pacé

Un livre a été écrit par Jérôme Lucas, «Lucien
Rault une légende bretonne» aux éditions
vos récits.
Un ouvrage sur la vie sportive de Lucien
Rault en présence de ses amis et anciens
rivaux Tijou, Le Vaillant, Paugam,
Gomez,... etc
Rédigé à partir du recueil des souvenirs de
Lucien Rault, d’extraits d’articles de
presse de l’époque et des témoignages de
ses adversaires et amis, de dirigeants de
clubs...
Les infos : http://bit.ly/1XMa23W
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