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BRETAGNE D'EPREUVES COMBINÉES : UN RECORD ET DE BELLES PERFS
Les combinards bretons ont lancé en grande pompe, la saison hivernale lors des
championnats régionaux d’épreuves combinées en salle qui se déroulait ce week-end dans la
salle Robert Poirier à Rennes... qui accueillait également les Pays de La Loire. Plus de 170
athlètes s’y sont illustrés, avec un record de Bretagne et des belles performances. Il faut noter
la belle densité des athlètes espoirs masculins qui ont réalisé une bonne répétition avant les
championnats de France d’épreuves combinées dans moins d’un mois.
Valentin Charles (Stade Rennais) s’est illustré en remportant l’heptathlon avec un total de
5511 points et signant ainsi un nouveau record de Bretagne.
Il efface des tablettes régionales la marque de Théo Mancheron qui, le 25 février 2012,
avait réuni 5354 points. Il a été talonné par Romain Dionisi (Stade Rennais) avec 5068
points ainsi que Paul Mazet (Stade Brestois) et ses 4813 points.
Chez les juniors il faut noter la performance de
Nicolas Gerome (Quimper Athlé) avec 5076 points.
Un beau plateau féminin était également présent en vue de se qualiﬁer pour les championnats de France.
Chez les plus jeunes, en junior, c’est Agathe Guillemot (CAB) qui signe une performance prometteuse avec
un total de 3540 points et un excellent chrono de 2’16’’37 lors de la dernière épreuve, le 800m.
En cadette, Juliette Darrort du Stade Brestois s’est imposé avec un total et un record personnel prometteur
au-delà des 3000 points tout comme sa camarade de club, l’espoir Lydie Nicol qui s’est imposée avec 3451
points. En sénior, la rennaise Julie Rolland remporte le pentathlon avec 3155 points.
Tous les résultats sur http://www.bretagneathletisme.com/actus.html#bzh-ec

CHALLENGE BRETON DES 10KM

CHPTS DE BRETAGNE HORS STADE 2017
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PROGRAMME 2017
17/06 : Corrida de Langueux
10/09 : Arradon-Vannes
08/10 : Tout Rennes Court
05/11 : Taulé-Morlaix

L’AGENDA
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14-15
JANVIER

21

JANVIER

22

JANVIER

Championnats de Bretagne en salle
Rennes - Salle Robert Poirier
Meeting Lancers Longs
Vannes - Kercado
Meeting en Salle du CJF
Saint Malo - Marville
Meeting Lancers Longs
Landerneau
Chpts de Bretagne Cross-Country
Plouay
Pré France Epreuves Combinées - Marche
Mondeville (NOR)

28-29

Pré France Individuel en salle
Rennes

JANVIER

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

10km : Arradon-Vannes (10/09)
Semi : Ploermel (11/06)
24h : Ploeren (2-3/12)

GROS PLAN
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CHAMPIONNATS DE BRETAGNE DE CROSS
Du côté du Cross-Country, la grande
messe du cross breton se déroulera le
22 Janvier 2017 à Plouay sur le site du
Domaine de Manéhouarne...
Site en lice pour les France de Cross
2018...
Qui succèdera à Benoit Nicolas et
Marie Bouchard ?
Toutes les infos http://www.bretagneathletisme.com/bzh-salle.html
Liste des Qualiﬁables mis en ligne sur le site de la Ligue,
rubrique Engagements conﬁrmation jusqu'au 17 Janvier
& Mise en ligne des modiﬁcations d’équipe

21-22
JANVIER

Cette année ce sont les courses du 56 qui
sont mises à l'honneur.
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02 96 76 25 21

bretagneathletisme@gmail.com
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