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L'athlète de Courir à Chateaulin, Gwenaëlle Guillou,
décroche pour la 3ème année consécutive une sélection
en équipe de France pour les Mondiaux de 100km...
Après Doha et Winschoten, elle se rendra le 27
novembre prochain à Los Alcazares en Espagne où
elle tentera d'améliorer son record personnel sur
100km : 8h07'06"...
Nous lui souhaitons bon courage !
La Sélection complète http://bit.ly/2dzPuQh

FRANCE DE SEMI-MARATHON : DES AMBITIONS COLLECTIVES
Ce Dimanche 2 Octobre, se déroule à Marcq-en-Baroeul le
Championnat de France du Semi-Marathon.
Une vingtaine de breton feront le déplacement dans le Nord...
Avec notamment l’équipe masculine de l’EAPB composée de
Charles Delys, Pierre-Henri Guéguen, Stéphane Lefrand et Jean
Personnic qui tenteront de monter sur le podium par équipe. Ils
auront fort à faire face à l’équipe de l’A3 Tours, Lille Métropôle qui
sera sur place et le SCO Ste Marguerite...
Bon courage à l’ensemble des bretons présents !
Les bretons engagés http://bit.ly/2cFG1pA

OPÉRATION BREIZH MINIMES : LE RETOUR
L'Opération Breizh Minimes fait son retour pour cette
nouvelle saison. Entre Octobre et Novembre se dérouleront
les tests départementaux ouvert à tous les minimes
intéressés, ainsi que leurs entraineurs... Les objectifs : tester
une population large, mieux connaitre les minimes bretons,
réaliser un retour individuel des résultats auprès des entraineurs de clubs concernés...
Toutes les dates http://bit.ly/1YjUtSb

L’AGENDA
////////////////////////////////////////////////////////////////////
1er

OCTOBRE

02

OCTOBRE

8>9
OCTOBRE

15>16
OCTOBRE

Finale régionale Challenge Equip’Athlé MI et CA
Saint Renan (29) et Rennes (35)
Challenge National des Ligues à la Marche
Saran (CEN)
Championnats de France de Semi-Marathon
Marcq-en-Baroeul (N-P)
Coupe de France Relais et Spécialités
Niort (POI)
Challenge National Equip’Athlé Cadets
Finale et Promotion à Blois (CEN)
Championnats Interclubs Cadets-Juniors
Promotion à Brive (LIM) et Nationaux à Grenoble (R-A)
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UNE BRETONNE AUX MONDIAUX DE 100KM

INFO LBA : INFOS AG
Le
26
novembre
prochain, de 16h à
17h30,
aura
lieu
l'Assemblée Générale de
la Ligue. Elle sera
précédée
d'une
Assemblée Extraordinaire, de 13h30 à 15h30,
qui devra valider les nouveaux statuts...
Retrouvez les infos concernant les
émargements, les votes et les délégués des
clubs... Soyez attentifs aux procédures...
Toutes les infos http://bit.ly/2cQ86J8

LIVRET ETR SAISON 2016-2017

Retrouvez
toutes les infos
concernant
l 'é q u i p e
technique
régionale pour la
s a i s o n
2016-2017...
Trouvez toutes les infos sur l’ETR : La
composition des équipes et les référents par
spécialités, les dates des stages et des journées
de l'ETR ainsi que les listings par spécialité... En
prime un calendrier récapitulatif des actions.
Les infos et le livret sur http://bit.ly/1LBxwTl

GROS PLAN

////////////////////////////////////////////////////////////////////

FORMATIONS CROS 2016-2017
Comme chaque année, le CROS Bretagne
lance ses formations en partenariat avec
Uniformation en direction des dirigeants
bénévoles et salariés des associations sportives
bretonnes...
Les thématiques 2016/2017 sont :
- Les différents contrats de travail
- Gestion et décompte du temps de travail
- L’entretien professionnel
Formations gratuites organisées à Ploufragan,
Quimper, Rennes et Vannes... Ces formations comptent comme
prorogation des diplômes de dirigeants...
Toutes les infos http://sport-bretagne.fr/formation-20162017

Retrouvez-nous sur :

Maison Départementale des Sports
18, rue Pierre de Coubertin - 22440 PLOUFRAGAN

02 96 76 25 21

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

