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RECORD DE LICENCIÉS : 17 300 !
//////////////////////////////////////////////////////

Cette semaine, la Ligue de Bretagne
d'Athlétisme a dépassé les 17 262 licenciés,
record de la saison passée pour notre Ligue.
Nous sommes 17 300 licenciés en Bretagne.
Dépasserons-nous cette année 2018 la
barre des 18 000 licenciés ? L'avenir nous le
dira ! Merci à tous ! Ensemble faisons briller
notre discipline sur le territoire... A noter que
les Côtes d'Armor ont dépassé pour la
première fois la barre des 3 000 licenciés...

CHAMPIONNATS DE BRETAGNE EN SALLE
Le week-end du 20 et 21 Janvier 2018, se déroulera
à Rennes, dans la salle Robert Poirier les
Championnats de Bretagne en salle de cadets à
seniors...
Retrouvez la liste des athlètes qualiﬁables,
conﬁrmation à réaliser avant le 12/01/2018 21h
et les horaires modiﬁés (perche)...
Rappel : Pour les demandes de Qualiﬁcations
Exceptionnels, les demandes ne seront validées
qu’à réception du chèque.
Toutes les infos sur http://bit.ly/2Fu7u8t

BREIZH MINIMES : UNE OPÉRATION RÉUSSIE !
Durant les vacances de Noël s'est déroulé à
Lannion le premier stage régional de
l'Opération Breizh Minimes, 88 minimes
bretons étaient présents suite aux tests
départementaux réalisés en novembre...
Résumé du stage sur http://bit.ly/2ATkj8N

INTERCLUBS 2018 : PENSEZ À VOUS INSCRIRE

Aﬁn de préparer les compétitions régionales estivales, les clubs bretons ont reçu le règlement des
interclubs 2018 ainsi que la ﬁche d'inscription qui devra être retournée à la Ligue avant le 30 janvier
2018. Retrouvez le règlement et la ﬁche inscription sur ce lien :
http://www.bretagneathletisme.com/interclubs.html

L’AGENDA
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pré-France Epreuves Combinées
13>14
Mondeville
Départementaux de Cross Country
14
Rostrenen - Morlaix - St Marc le Blanc - Brech
Championnats de Bretagne en salle
20>21
Rennes - Stade Robert Poirier
Journée Lancers Longs - Pont L’Abbé
21
10km St Grégoire - Label National
Roazhon Perche - Perche Elite Tour
27
Rennes
Cross du CA Bigouden
28
Pont L’Abbé
Meeting en salle Espoirs-Nationaux
03
Rennes Salle R. Poirier

GROS PLAN
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INFOS :CHANGEMENT DE TYPE DE LICENCE
S’il intervient en cours d’année, que faut-il
adresser à la Ligue ?
- d’une licence Loisir Running vers une
licence Compétition :

JANVIER

JANVIER

JANVIER

JANVIER

JANVIER

> la copie du certiﬁcat médical ayant servi à valider la licence R.
> ou la copie du questionnaire de santé ayant servi à valider la
licence Running

- d’une licence Loisir Santé vers une licence Running ou
Compétitions : > la copie d’un certiﬁcat médical différent de celui
qui a servi pour valider la licence Santé

- d’une licence Encadrement aux autres types de Licence :
> copie d’un certiﬁcat médical

JANVIER

Retrouvez-nous sur :

FEVRIER

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

02 96 76 25 21

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

