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FRANCE ELITE EN SALLE : 3 MÉDAILLES POUR LES BRETONS !
Le plus gros rendez-vous national de la saison hivernale se déroulait cette année au
sein du stadium Bordeaux LAC. 12 bretons étaient en lice sur ces championnats, ils
repartent avec 3 médailles et 5 places de ﬁnalistes. Pour la deuxième année
consécutive, Marine Vallet décroche le titre à la hauteur et Solène Gicquel en bronze,
tout comme Hedi Teraoui à la marche...
Le titre pour :
Marine Vallet – Stade Rennais – Hauteur – 1m86 – 1ère
La 3ème place pour :
Solène Gicquel – Stade Rennais – Hauteur – 1m82 – 3ème
Hedi Teraoui – HBA (Tunisie) – 5000m marche – 20’11"84 – 3ème
Les ﬁnalistes :
Amélie Bourhis – Athlé Pays de L’Orient – 3000m marche – 13’55"36 – 6ème
Boris Bilounga Ngono – HBA – 60m – 6’’87 – 8ème
Les résultats de tous bretons sur ce lien http://bit.ly/2lqZspk
149 athlètes ont concouru à Saint Renan
pour les Championnats de Bretagne des
Lancers Longs, sous le regard d'Alexandra
Tavernier qui effectuait sa rentrée... Des
perfs encourageantes pour les bretons à
une semaine des Championnats de France.
Vingt athlètes bretons vont concourir ce week-end
à Châteauroux, à l’occasion des championnats de
France hivernaux de lancers longs. Par leurs
performances hivernales, cinq d’entre eux partent
favoris pour une place sur le podium, voire un titre...
et plusieurs autres peuvent créer la surprise...

Toutes les infos http://bit.ly/2lCColC
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Championnats de France Lancers Longs
Chateauroux (CEN)
Championnats de France de Cross-Country
St Galmier (ARA)
Championnats d’Europe en salle
Belgrade (Serbie)
Meeting en salle
Plonéour Lanvern
Coupe d’Europe des Lancers
Las Palmas (ESP)
Championnats des 20 et 50km marche
La Roche sur Yon (P-L)
3ème manche du Challenge Mario Gatti
Cesson-Sévigné
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BRETAGNE LANCERS LONGS & CHPTS DE FRANCE

FRANCE DE CROSS : + DE 300 BRETONS
Ce Dimanche, se déroule à Saint-Galmier,
les Championnats de France de
Cross-Country...
Plus de 300 athlètes bretons feront le
déplacement sur l'hippodrome de St
Galmier théâtre des Mondiaux de la
spécialité en 2005...
Aux Bretons présents au France de Cross !
Vous n'avez pas d'équipe, pas de point de
chute... Vous pouvez nous rejoindre au
barnum de la ligue! Nous vous accueillerons
dimanche à l'entrée du village sur la gauche, vous ne pourrez pas
nous manquer!

GROS PLAN
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CANDIDATURE POLE ESPOIRS 2017/2018
Le Pôle Espoirs de Rennes-Métropole est une
"structure permanente d’entraînement" qui
assure la gestion quotidienne de la formation
sportive de l’athlète et qui assure, en
parallèle, la coordination de la mise en oeuvre
du suivi scolaire et du suivi médical et
para-médical.
Vous pouvez d’ores et déjà consulter le dossier de candidature pour la
saison 2017-2018... Une journée Portes-Ouvertes est organisée au
Lycée Sévigné de Cesson Sévigné le 4 Mars 2017 à 9h (Lycée
partenaire et support d’une partie du Pôle Espoirs)
Toutes les infos http://bit.ly/2lpts5k

Retrouvez-nous sur :

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

