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Le 1er mai, il y a ceux qui proﬁtent du jour férié pour aller
cueillir le muguet en famille. Et puis, cette année, il y a celles et
ceux qui s’offraient 42,195 km d’effort pour se disputer le titre
de champion de France du marathon.
Avec une belle homogénéité, les marathoniens du CIMA
Pays’ d’Auray remportent le titre de Champion de France par
équipe!! De très belles performances pour Christian Dréan
7ème de la course en 2h27'56", 2h28'07" pour Florian Le
Vigouroux qui termine juste derrière à la 8ème place et
2h43'07" pour Arnaud Bevan !
Bravo aux marathoniens du CIMA qui ont mouillé le maillot
pour conquérir ce titre! Et un grand bravo à leur coach qui a
fait la préparation!
Les Résultats complets http://bit.ly/2pIf7R1
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FRANCE MARATHON : LE CIMA EN OR

L’AGENDA
////////////////////////////////////////////////////////////////////
07
MAI

!
13-14
MAI

17
MAI

1er Tour Interclubs
St Brieuc - Fougères - Vannes - Pont L’Abbé
Attention changement horaire : début à 10h30 (en
raison des élections)
Championnats de Bretagne des Epreuv’Comb’
Vannes
Championnats de Bretagne Masters
Challans (85)
Meeting Iroise Athlétisme
Saint-Renan

21

2ème Tour des Interclubs

24

Meeting Evelyne Joannic
Fougères

MAI

MAI

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE 10000M À PACÉ
Ce Samedi s’est déroulé une magniﬁque
journée à l’occasion du Championnat de
France du 10 00m à Pacé. C’est un pari réussi
que le club de Pacé en Courant a mené en
souhaitant redonner ses lettres de noblesse
au 10 000m français...
Une journée marquée par des relais
10x1000, des 1000, une mise en valeur des
célébrités du demi-fond français, un 10 000
inter-régional et apothéose avec la victoire
d'Emmanuel Roudolff-Levisse en 29’08″24
sur le Championnat de France... Synonyme de
niveau de performance pour les championnats
d’Europe espoirs...
Résumé complet sur ce lien http://bit.ly/2qv58kW

CHALLENGE MARIO GATTI
Ce Lundi 1er Mai, la ﬁnale du
challenge Mario Gatti, 13ème cru, a
tenu ses promesses, avec une centaine
d'engagés et au ﬁnal 90 marcheurs
classés.
Les favoris ont conﬁrmé avec la
victoire d'Amélie Bourhis (APL'O) sur
le 3000m et de Hédi Teraoui (HBA)
sur le 5000m.
Au classement ﬁnal du Challenge, le
club du Haute Bretagne Athlétisme conserve sans problème le titre devant
le Stade Brestois et l'AP Fougères... Bravo à tous et Merci aux clubs !

GROS PLAN
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CHAMPIONNATS DE BRETAGNE EKIDEN

L'Ekiden (marathon-relais à 6) de St Jacques de la
Lande se déroulera le dimanche 21 mai 2017. Il sera le
support du championnat de Bretagne.
Toutes les infos sur http://bit.ly/2qBYczI

BRETAGNE DES EPREUVES COMB !
BretagneEpreuves Comb’ les 13 et 14 mai à Vannes
Ouverture des engagements jusqu’au 11/05 sur le
site de la Ligue de Bretagne... Pour les minimes,
demande de qualif exceptionnelles à faire par mail
à cso@bretagneathletisme.com
Toutes les infos http://bit.ly/2pazUya

Retrouvez-nous sur :

02 96 76 25 21

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

