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FRANCE DE 10 000M À PACÉ : 2 MÉDAILLES POUR LA BRETAGNE

Retrouvez les résultats complets et la vidéo du direct
des Championnats de France sur https://goo.gl/cyrxCc

Avec respectivement 14 féminines et 20 masculins au départ, sans parler
des Masters qui se sont disputés le titre en début de programme, l’édition
2018 des championnats de France du 10 000 m, organisée pour la
seconde fois consécutive à Pacé, a redonné quelques lettres de noblesse à
la distance sur une journée animée de main de maître par Loic Rapinel et
Gaëlle Houitte et leur équipe de bénévoles...
En prélude, les jeunes ont pu redécouvrir les épreuves de durée avec un
12’, un 20’ et un 30’. Ensuite ce n’est pas moins de 9 équipes qui ont
participé aux 10x1000m entreprises et associations soit quasiment 10
athlètes. Et pour la deuxième année consécutive l’UA Langueux
remporte le 10x1000m clubs FFA face à une belle adversité en
27’00’’88 et au total 13 clubs participants soit 130 athlètes.
Les bretons repartent avec deux médailles de Bronze pour Jean-Michel
Quéré (AS 22) en masters en 31'32"07 et Hasna Tabboussi-Mouton
(Quimper Athlé) en 35'55"75...

MANON EN ÉQUIPE DE FRANCE

C'est avec une profonde tristesse, que nous
avons appris le décès de Michel Florès, ancien
président de la Ligue de 1980 à 1986. Michel
était encore présent sur les actions de la
Ligue et avait collaboré avec nous dans
l'organisation en septembre dernier du
Congrès de l'ANAPLA à Planguenoual. A sa
famille et à ses proches, la Ligue de Bretagne
d’Athlétisme adresse ses condoléances les
plus sincères...
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Maison Départementale des Sports
18, rue Pierre de Coubertin - 22440 PLOUFRAGAN

Manon
Lefresne
(AP
Fougères) sélectionnée à
nouveau cette saison en
Equipe de France pour les
Championnats du Monde
par Equipe de Marche qui se
tiendront à Taicang (Chine)
les 5 et 6 mai 2018. Bravo à
elle et son coach Emile
Herry !

GROS PLAN
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OFFICIELS NIVEAU 3

FORMATION LOGICA

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 :

La commission informatique
LBA souhaite étoffer le groupe
LOGICA PISTE dans chaque
département.
La formation et la remise à
niveau auront lieu à Carhaix
le 1er ou 2ème samedi
d’octobre. Infos et inscriptions
sur https://goo.gl/ZmyBtH

monique.attiba@wanadoo.fr

La date limite qui était ﬁxée
au 1er avril est repoussée
jusqu’au 1er mai.
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2ème Soirée de l’Iroise Athlétisme
Saint-Renan
Meeting Patrick Chauvel - HBA
Pacé
Meeting René Morice - CEP Lorient
Lorient
Meeting du CA Bigouden
Pont L’Abbé
Meeting du CJF St Malo
Saint-Malo - Stade de Marville
Meeting du Pays de Landerneau
Landerneau Stade du Calvaire
Finale du Challenge Mario Gatti
Saint-Brieuc
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UNE PENSÉE POUR MICHEL FLORÈS

Retrouvez-nous sur :

02 96 76 25 21

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

