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CHALLENGE DES LIGUES DE MARCHE 20KM : LA BRETAGNE 4ÈME
La 60ème édition du challenge Facoetti à Montreuil a tenu toutes ses promesses avec la
présence de Yohann Diniz vainqueur du 20km.
La valeureuse équipe de Bretagne cède le challenge des ligues du 20km aux Hauts de
France et termine 4ème derrière la Normandie et l'Île-de-France. De belles performances
de marcheurs bretons avec Nicolas Potier et Violaine Bray en chefs de ﬁle... Mais
consolation pour les bretons, l‘Athlé Pays de Fougères ramène pour la première fois de
son histoire le challenge Facoetti.
Les résultats et photos sur http://www.bretagneathletisme.com/selectionsbzh.html#facoetti

LE CDA 22 RECRUTE...
//////////////////////////////////////////////////

Le Comité Départemental d’Athlétisme
des Côtes d’Armor (3100 licenciés)
recherche dans le cadre de son activité
un agent de développement.
Retrouvez les missions prévues, le proﬁl
recherché (BE Athlé ou DE Athlé,
Coach Athlé Santé...)... Date limite des
candidatures : le 30/04/2018.
Retrouvez l’offre complète sur :

FORMATION ET REMISE À NIVEAU LOGICA PISTE

La commission informatique LBA souhaite
étoffer le groupe LOGICA PISTE dans chaque
département.
Le travail de secrétariat est à la portée de tous
les utilisateurs d’ordinateur et peut intéresser
des athlètes ou des parents présents sur les
compétitions.
Il est important, dans chaque club
organisateur de compétitions, d’avoir un ou
deux juges formés à LOGICA, sans eux une
compétition ne peut avoir lieu dans de bonnes
conditions. Il sera également proposé une remise à niveau des ofﬁciels LOGICA
« Piste et Route » action indispensable dans le cadre de la prorogation des
diplômes de juge informatique.
La formation et la remise à niveau auront lieu à Carhaix le 1er ou 2ème samedi du
mois d’octobre,durée 1 journée. Infos et inscriptions sur https://goo.gl/ZmyBtH

https://goo.gl/ZRqzwX
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CANDIDATURES OFFICIELS NIVEAU 3
Les ofﬁciels qui souhaitent
se présenter à la
qualiﬁcation
d’ofﬁciel
niveau 3 (fédéral) doivent
se faire connaître le plus
rapidement
possible
auprès de la présidente de
la COT :

Soirée de l’Iroise Athlétisme
Saint-Renan
Championnats de France du 10 000m
Pacé - Stade Chasseboeuf
Meeting Jean Leroux du LTA
Morlaix
Meeting de l’APLO
Larmor-Plage
2ème Soirée de l’Iroise Athlétisme
Saint-Renan
Meeting Patrick Chauvel - HBA
Pacé
Meeting René Morice - CEP Lorient
Lorient

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

02 96 76 25 21

monique.attiba@wanadoo.fr

La date limite qui était ﬁxée au 1er avril est repoussée jusqu’au 1er
mai.

Retrouvez-nous sur :

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

