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À LA UNE
LES INTERCLUBS : TOUTES LES INFOS

ELOISE TERREC EN ÉQUIPE DE FRANCE

Le mois de Mai, c’est traditionnellement le mois du
muguet, des ponts … et des Interclubs. Compétition pas
comme les autres, étape capitale de la saison pour les
clubs, structures de base de l’athlétisme français. Les
Interclubs, c’est aussi un sport individuel qui se
transforme provisoirement en sport d’équipe. C’est
avant toute chose une réunion de famille.
Le 1er tour se déroulera le week-end du 8 Mai 2016
Les inscriptions sont ouvertes et sont à faire par
poule via le site de la Ligue de Bretagne en rubrique «
ENGAGEMENTS » au plus tard le 5 mai à 22H00.
Les clubs devront fournir suivant le quota des interclubs le nom de leurs ofﬁciels avec leurs
désidératas pour le 5 mai 22h00 dernier délai à alaintalarmin@gmail.com
Toutes les infos (poules, horaires et règlements) sur :
http://www.bretagneathletisme.com/competitions.html#interclubs-2016

Eloise Terrec (US Bannalec)
sélectionnée en équipe de
France
pour
les
Championnats du Monde
de Marche par Equipes à
Rome (ITA) le 7 Mai
prochain sur le 10km
marche ! Bravo

BZH EKIDEN - LE 22 MAI

BULLETIN D’INSCRIPTION
EKIDEN :
42,195 km, 6 coureurs

21 ÈME
LES FOULÉES
JACQUOLANDINES

RELAIS :
20 km, 4 coureurs

NOM DE L’ÉQUIPE :

ÉQUIPE COMPOSÉE UNIQUEMENT DE JACQUOLANDINS : Oui - Non

Dimanche 22 mai 2016 : Départ 9h15
Stade Salvador Allende St-Jacques de la lande

CAPITAINE DE L’ÉQUIPE :

COORDONNÉES DU CAPITAINE :
TÉLÉPHONE :

EKIDEN

5 km
5 km

3 : 5 km

5 km

4 : 10 km

5 km

5 kms

MAIL :

NOM
ET PRÉNOM

RELAIS

1 : 5 km

2 : 10 km

ANNÉE DE
NAISSANCE

SEXE

5 kms

5 kms

N° LICENCE

5 : 5 km

10 kms

6 : 7,195 km

Le bulletin d’engagement doit être impérativement signé par le capitaine de l’équipe, qui accepte le réglement et les éventuels changements effectués par l’organisation.

Date :

CHALLENGES :

Comme son nom l’indique, cette Rencontre
a été un moment d’échange important entre
la Fédération, ses services et ses clubs.
La Ligue de Bretagne d'Athlétisme
remercie l'ensemble des clubs bretons
présents lors de la Rencontre des clubs
avec la FFA, pour la richesse des échanges
et des débats effectués en faveur du
développement de l'athlétisme...

L’AGENDA

7,195 kms

UN MARATHON PAR ÉQUIPE DE 6 RELAYEURS
par équipe de 4 (5km chacun)

- Challenges licenciés FFA Homme, Femmes et Mixtes
- Challenge à la première équipe composée de Jacquolandins
- Challenges aux trois premières équipes entreprises, administrations, Association

RETOUR EN IMAGE SUR LA RENCONTRE DES CLUBS

10 kms

Ekiden 2ème 42 kms 195
NOUVEAUTÉ RELAIS 20 KM

Signature du capitaine :

(pour les mineurs, signature des parents)

Envoi du bulletin à Epi Condorcet-OJS-Ekiden 10 rue François Mitterrand, 35136 St-Jacques de
la lande

EKIDEN Limité à 100 équipes ; engagement : 50 €
4XDOL¾FDWLISRXUOHVFKDPSLRQQDWVGH)UDQFH(.,'(1
&KDPSLRQQDWGH%UHWDJQH ))$
RELAIS Limité à 50 équipes ; engagement : 35 €
Renseignements et Pré-inscription :
-Site internet : http//club.quomodo.com/csg-athle-rennes/
- Mail : cs.garnison@gmail.com
- Inscription : klikego

Le Championnat de Bretagne d’Ekiden
(marathon en relais) se déroulera le 22
mai prochain à St Jacques de la Lande.
Les inscriptions sont ouvertes et
limitées à 100 équipes.
Inscriptions et infos :
http//club.quomodo.com/csg-athle-rennes/

CONGRÈS FÉDÉRAL FFA À VANNES
La Fédération Française d’Athlétisme organise son
Assemblée Générale le samedi 30 avril, au Palais
des Arts et des Congrès de Vannes, dans le cadre
de son Congrès annuel.
Une première pour la Bretagne ! Au
programme, les traditionnels temps forts que
sont les interventions du Président et du
Directeur Technique National, le rapport moral
et d’activité, les rapports du Trésorier Général et
du Commissaire aux comptes, l’Approbation du bilan et du compte de
résultat 2015, la présentation du Budget 2016 etc…

GROS PLAN
ANALYSE DES PERFORMANCES EN BRETAGNE

>> Vendredi 29 Avril 2016 :

Découvrez l'analyse de l'évolution du
niveau de performance breton sur trois
olympiades (2004-2015) effectuées
par
notre
CTS,
Jonathan
Baleston-Robineau...
Base de travail de la prochaine
olympiade
en
termes
de
performances... Cette étude a pour

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

>> Dimanche 1er Mai 2016 :

objet d’apporter un éclairage plus objectif de l’évolution de la «
performance » en Bretagne, sans viser une vérité absolue.
Lire l’étude complète sur ce lien :

Finale du Challenge Mario Gatti à Larmor Plage
Meeting de l’Iroise Athlé à St Renan
Meeting du LPA à Plérin
Meeting de l’APLO à Larmor Plage

http://www.bretagneathletisme.com/performance.html#etude-performances

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

