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À LA UNE
BRETAGNE MINIMES LE 18 JUIN ET RETOUR SUR LES BRETAGNE CADETS À SENIORS

Ce week-end, les championnats de Bretagne sur pistes se sont déroulés dans des conditions climatiques peu propices à
la réalisation d'exploits «retentissants».
Malgré la pluie, le vent tourbillonnant et un temps lourd, les athlètes bretons ont réalisé des performances
honorables sur le stade Roger Belliard de Cesson Sévigné. Ce sont près de 1300 athlètes qui ont disputés cette
compétition aﬁn de décrocher le titre de champion régional et une qualiﬁcation pour les championnats de
France.
Demain, ce sont les Minimes bretons qui seront à l’honneur puisqu’il bénéﬁcieront pour la deuxième année consécutive
de leur propre championnat !
Retrouvez les photos des podiums et courses, ainsi que le bilan du week-end complet sur ce lien, ainsi que toutes les
infos pour le Bretagne Minimes : http://www.bretagneathletisme.com/bzh-piste.html

3 CHAMPIONNATS DE FRANCE EN BZH POUR 2017

Le Bureau Fédéral de la FFA réunit le 09 Juin a donné une suite
favorable à l'organisation de 3 Championnats de France en
Bretagne pour la saison 2017 :
- Le Championnat de France des Epreuves Combinées et de
Marche en salle à Rennes
- Le Championnat de France du 10 000m à Pacé
- Le Championnat de France des 100km attribué à Cléder

3 CHAMPIONNATS DE FRANCE POUR LE PRIX D'UN
Un beau programme est en perspective
pour les athlètes bretons avec les
Championnats de France des Epreuves
Combinées à Guéret, les Championnats
de France Masters à Compiègne et les
Championnats de France des 10km sur
route à Langueux sur la traditionnelle Corrida de Langueux...
Analyse des engagés bretons sur ce lien : http://bit.ly/1UcM4fM

L’AGENDA
>> Vendredi 17 Juin 2016 :

Meeting du CAB Bigouden à Pont L’Abbé

FORMATIONS ENTRAÎNEURS SAISON 2016-2017

La Ligue de Bretagne d’Athlétisme vous invite à
découvrir le dossier des formations
d’entraîneurs pour la saison 2016-2017.
Cette saison il est à noter quelques
nouveautés : une session de formation baby
athlé, la mise en place des tests d’aptitudes à
l’encadrement de la marche nordique et l’harmonisation des
procédures d’examen pour l’obtention des diplômes du 1er degré...)
Attention inscriptions aux Bases Athlé : avant le 15 Juillet 2016 !

RECORD DE BRETAGNE 5000M ESPOIRS
Arsène Guillorel (Stade Brestois) a réalisé à Eugene en
ﬁnale du championnat national universitaire NCAA
division I, sur 5000m un superbe chrono de 13'53"85.
Il détrône Christian Dudouet 13'54"00 à Londres en
1969 (un des plus vieux record de Bretagne !) Bravo

GROS PLAN
Meeting de l’AS22 à Loudéac

>> du Ven. 17 au Dim. 19 Juin 2016 :

Championnats de France Masters à Compiègne (PIC)

>> du Sam. 18 au Dim. 19 Juin 2016 :

Championnats de France des Epreuves Combinées à Guéret (LIM)

>> Samedi 18 Juin 2016 :

Championnats de Bretagne Minimes à Cesson Sévigné
Meeting de l’EA Cesson
Championnats de France des 10km et Challenge 10km BZH à Langueux

>> Dimanche 19 Juin 2016 :

Meeting de la Ville de Saint Renan
Match Interligues Cadets à Tourlaville (B-N)

APPEL À PROJET - SANTÉ LOISIRS EN BRETAGNE
La Ligue de Bretagne participe au
développement de l’athlétisme
sous toutes ses formes et au proﬁt
de tous les publics. L’objectif est
d’apporter un soutien aux clubs qui
vont de l’avant et aux associations
engagées dans une démarche
d’ouverture aux publics loisirs.
Par cet appel à projet, elle
reconnaît le rôle central des clubs dans le développement d’une offre
de pratique non compétitive... Pour répondre à cet appel à projet, il
vous sufﬁt de compléter le dossier joint et de l’envoyer avant le 15
septembre 2016. Le Dossier d’appel à projet : http://bit.ly/1Q83yxr

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

