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LES CHAMPIONNATS D’EUROPE DE VICTOR

qualiﬁer pour la ﬁnale des championnats d'Europe
d'athlétisme à Berlin. Il a ﬁni quatrième de sa série en
demi-ﬁnale du 400 mètres haies, avec un temps de 49''34. Il
échappe de peu à la qualiﬁcation pour la ﬁnale, alors qu'il
améliorait sa meilleure marque de la saison lors des
demi-ﬁnales.

Retrouvez toutes les informations
concernant
la
rentrée
administrative et sportive :
réafﬁliation, les prises de licences,
les mutations...
Attention pour cette nouvelle
saison, avant de recevoir sa licence, tout licencié recevra un
mail l’invitant à prendre connaissance des conditions
d’assurance, à indiquer sa discipline et à renseigner les
conditions d’utilisation de ses données personnelles par la
FFA. Tant que ces informations ne sont pas renseignées par le
licencié, sa licence ne pourra pas être valablement délivrée.
Toutes les infos sur https://bit.ly/2mDoQr7
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TOUT SAVOIR SUR LA RENTRÉE !

LOUIS RADIUS EN ARGENT AUX EUROPE
//////////////////////////////////////////////

Après avoir couru toute la saison
après les minimas pour Berlin et
réalisé à Genève 49"39, Victor
Coroller (HBA) décrochait sa
sélection pour les Championnats
d'Europe sur le 400m haies. Il n'a
cependant pas réussi à réaliser
l'objectif qu'il s'était ﬁxer : se

Louis Radius, licencié à l'Entente Athlétique du Pays de
Brocéliande défendait son titre au championnat d’Europe
d’athlétisme Handisport à Berlin sur le 1500m catégorie
T38. La France réalise le doublé sur cette épreuve où Louis
remporte l’argent grâce à un chrono de 4'16"66.

CAMPAGNE DE MISE EN ŒUVRE PASS'ATHLÉ
La
Ligue
de
Bretagne
d’Athlétisme lance pour la saison
2018-2019, une campagne
d’incitation en faveur de la mise
en œuvre du programme
Pass’Athlé. Cette campagne a
pour objectif de soutenir les clubs bretons à mettre en
place les passations du Pass’Athlé pour les catégories
EA-PO. Pour être pris en considération, tout dossier devra
être envoyé complet au plus tard le 30 septembre 2018...
http://www.bretagneathletisme.com/jeunesse.html

GROS PLAN
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FORMATION ENTRAINEURS RENTRÉE 2018
Pour la rentrée 2018, les formations Hors
Stade et Marche Nordique seront assurées,
avec des ABC ﬁn septembre, un M1 Hors
Stade les 13 et 14 octobre et un 1er degré
Marche Nordique et M2 Hors Stade
organisés du 1er au 4 novembre.
Toutes les infos sur

Rendez-vous de la TA Rennes
Championnats du Monde Masters
Malaga
Challenge 10km bretons - 2ème étape
Arradon-Vannes
Inauguration du Stade de Janzé et Conférence-débat

"Du très Haut-Niveau en Club" avec T. Tribondeau et C. Lemaître

http://www.bretagneathletisme.com/entraineurs.html

Equip’Athlé MI et Challenge des Spécialités et relais
Lieu à déterminer
Championnats de France de Marche Nordique
Fontainebleau (I-F)

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

02 96 76 25 21

Retrouvez-nous sur :

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

