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À LA UNE
QUELQUES BRETONS AU MEETING DE PARIS
Pour son ultime édition dans l’enceinte du Stade de France, le Meeting Parisien de la
Diamond League, a vécu une belle soirée estivale dont une bretonne faisait partie de la liste
des invités, Marine Vallet à la hauteur. Le Meeting de Paris a également permis aux jeunes et
moins jeunes de fouler la piste mythique du stade de France lors du pré-meeting.
Meeting Diamond League :
- Marine Vallet (Stade Rennais) en reprise depuis quelques jours, réalise 1m75.
Pré-Meeting pour 2 Masters et 3 jeunes bretons :
- Carine Legendre (HBA) 2ème en 27’’05 sur 200m Master.
- Cédric Leborgne (Quimper) 6ème en 2’00’’42 sur 800m Master.
- Alan Duvigneau (EA Cesson) 1er en 22’’64 sur 200m et 4ème en 11’’22 sur 100m

- Marie Duvigneau (EA Cesson) 3ème en 25’’77 sur 200m
- Clément Yann (AP de L’Orient) 6ème en 56’’72 sur 400m

QU’EST-CE QUE LE PASS ATHLÉ ? UN NOUVEL OUTIL POUR VOTRE RENTRÉE
La Fédération Française d’Athlétisme a redynamisé à la rentrée 2015 le programme
«Pass’Athlé». Il s’agit d’un programme pédagogique pour les enfants de 4 à 15 ans qui permet
la validation des acquis moteurs des jeunes licenciés.
Le Pass’Athlé a été créé dans le but d’évaluer et de valider les progrès des enfants dans le
domaine de l’habileté motrice. Autour de 3 niveaux :
- le Pass’Aventure destiné aux enfants de 4 à 6 ans (catégorie « baby athlé »), point d’orgue
d’une aventure racontée et vécue au long des étapes de préparation. Il se déroule sur 6 situations,
attribuant à l’enfant qui réussit un statut de « lutin » (4ans), « explorateur » (5ans) et « super-héros » (6ans).
- le Pass’Eveil destiné aux enfants de 7 à 9 ans (catégorie « éveil athlétique »), s’organise autour de 6 ateliers
dont la réussite est valorisée par l’attribution d’un témoin (vert, rouge et bronze).
- le Pass’Pouss destiné aux enfants de 10 et 11 ans (catégorie « poussin »), s’organise également autour de 6
ateliers dont la réussite est valorisée par l’attribution d’un témoin (argent et or).
Chaque réussite sera validée dans le passeport du jeune athlète et un badge correspondant sera
attribué à chaque enfant. Grâce au scénario et à l’imaginaire de l’histoire «La vallée des 5
couleurs», l’enfant va vivre les jeux athlétiques au travers d’une aventure prenante dont il sera le
héros : Lutin, Explorateur ou Super-Héros en fonction de son niveau....

L’AGENDA

Inscription
avant le
9 Septembre

Colloque Pass’Athlé organisé
le 17 Septembre de 9h à 17h

à Ploufragan ouvert à l’ensemble des
entraîneurs et dirigeants de clubs
action de pro-rogation des diplômes
Bulletin d’inscription disponible à :
http://bit.ly/29q0IQF

GROS PLAN

>> Mercredi 7 Septembre 2016 :

FORMATIONS ENTRAÎNEURS & BABY ATHLÉ

Soirée de la TA Rennes au Stade Courtemanche

Votre club accueille ou vous
souhaitez accueillir à la rentrée des
jeunes licenciés de 4 à 6 ans ?
N’attendez plus et venez vous
former à l’encadrement des Baby
Athlé !
Au « Baby’Athlé » c’est encore trop
tôt pour faire des compétitions
comme les grands. Ce qui est important pour toi, c’est que tu
t’amuses à pratiquer plein de jeux et que tu découvres la grande
aventure de l’année...
Toutes les infos sur les 1er degré entraîneurs et le Baby Athlé,
sur ce lien : http://bit.ly/28Ridx3

>> Samedi 17 Septembre 2016 :
Colloque Pass’Athlé à Ploufragan

>> Mercredi 21 Septembre 2016 :

BONNE
RENTRÉE !

Soirée de la TA Rennes au Stade Courtemanche

>> Dimanche 25 Septembre 2016 :

Interclubs Cadets Juniors & Critériums des spécialités - lieu à déterminer

>> Samedi 1 Octobre 2016 :

Finale régionale Challenge Equip’Athlé MI et CA - lieu à déterminer

>> Dimanche 2 Octobre 2016 :

Challenge National des Ligues de Marche à Saran (CEN)

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

