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LE CROSS TRAVERSE LES FRONTIÈRES
C'est un beau week-end de cross auquel nous avons assisté... Avec à Gujan Mestras les
cross de sélections pour les Juniors et Espoirs où quelques bretons ont fait le déplacement...
Egalement, Outre-Atlantique se déroulait le championnat NCAA à Terre-Haute dans
l'Indiana avec nos expatriés bretons... Mais aussi les régionaux UGSEL ce mercredi...
Les cross de sélection
Chaque année, l'avant dernier week-end de novembre est support des sélections pour le
Championnat d'Europe de Cross-Country, qui cette année le 11 Décembre à Chia
(Italie) en Sardaigne. Alexis Gueroc (EAPB) 20ème en juniors et Romain Demy (HBA)
12ème manquent de peu la sélection mais ont fait bonne ﬁgure.
Outre-Atlantique, NCAA avec nos expatriés bretons...
Samedi dernier se déroulait les Championnats NCAA (Universitaire) de Cross-Country
avec nos expatriés bretons qui ont pu affronter les meilleurs crossmens américains... Où
chaque année, le niveau dense et homogène est très relevé... En Division 1, les deux stadistes brestois étaient présents. Marie Bouchard termine
à la 135ème place et 6ème par équipe. De son côté, Arsène Guillorel termine à la 57ème place. Une très belle performance, sur les 10km, il réalise
30'34"9.
En Division 2, l'athlète du CIMA Pays d'Auray, Valentin Robert réalise une très belle performance en terminant à la 24ème place.
Régionaux UGSEL à Plœuc-sur-Lié
Les athlètes bretons se sont illustrés lors des Régionaux UGSEL et auront de sérieuses chances lors des France à Annonay le 10 Décembre...
Ches les cadet(te)s, victoire d’Eliette Chaput (SB) et de Baptiste Patrault (Asptt Rennes), en Juniors victoire d’Elodie Guillotel (HBA) et Malo Le
Bihan (APV)...
Bravo à tous !
Tous les résultats http://www.bretagneathletisme.com/actus.html#cross

OPÉRATION BREIZH MINIMES : LA SÉLECTION
Suite aux tests départementaux réalisés en Octobre par les Comités départementaux et à la
compilation de l'ensemble des résultats des minimes bretons qui ont participé à ces journées de tests.
Une centaine de minimes bretons ont été sélectionné(e)s pour le premier stage régional de
l'opération, qui se tiendra lundi 19 et mardi 20 décembre à Lannion. Le thème sera axé autour
du développement des qualités physiques et des fondamentaux de l'athlétisme.
Toutes les infos et la sélection sur http://www.bretagneathletisme.com/breizhminimes.html
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LIVRET HIVERNAL DES COMPÉTITIONS
Mise en ligne du Livret
régional des compétitions
hivernales pour la saison
2016-2017...
Retrouvez toutes les infos,
les
modalités
de
qualiﬁcations, les jurys, les
horaires et parcours des
compétitions en salle, de

Meeting Lancers Longs du Stade Brestois
Brest - Petit Kerzu
Colloque Javelot
Rennes - Stade Courtemanche
Assemblées Générales Extraordinaire et élective LBA
Pacé - Collège St Gabriel
Cross de Ty Colo
Saint Renan
Cross de l’AP Pontivy
Pontivy
Cross de l’AL St Marc le Blanc
Saint Marc le Blanc

cross-country, de marche et de lancers-longs... pour cette saison
hivernale qui arrive à grand pas...
Consulter le document http://bit.ly/2g2Qqdo

Challenge Mario Gatti - 2ème manche
Rennes - Salle Robert Poirier
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