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GWENAELLE GUILLOU : 26ÈME AU MONDIAUX 100KM
//////////////////////////////////////

Dans un contexte international très relevé,
les Bleus ont pris la huitième place par
équipes chez les hommes lors des
championnats du monde du 100 km, alors
que les femmes se sont classées douzièmes.
Sur un parcours exigeant tracé autour de
Sveti Martin Na Muri (Croatie), la
sociétaire du Quimper Athlétisme
Gwenaëlle Guillou, termine première
française à la 26ème place en 8h33’41’’. Et
1ère au scratch en plus de 45 ans.
Bravo à elle pour cette belle performance
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Championnats du Monde Masters
Malaga
Rendez-vous de la TA Rennes
Rennes -Bréquigny
Inauguration du Stade de Janzé et Conférence-débat

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

Meeting Lancers Longs
Paimpol
Equip’Athlé MI et Challenge des Spécialités et relais
Saint-Brieuc - Stade Hélène Boucher
Championnats de France de Marche Nordique
Fontainebleau (I-F)
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beau succès.
Au Challenge après deux manches, Yris et Le Guern consolident leurs avances
en individuel. Par équipe, Plumaugat tient la plus haute marche chez les hommes
tandis que le CIMA - Athlétisme passe devant chez les femmes.
Tous les résultats et le classement du Challenge sur http://www.courirenbretagne.fr

Le traditionnel Challenge National des
Ligues de Marche se déroulera le 7
Octobre 2018 à Saran... Comme chaque
année, la Commission régionale de
Marche sera présente pour les athlètes
avec le barnum de la Ligue et
un repas offert pour les
athlètes
bretons.
Inscription avant le 27
septembre à 12h.
Infos et Inscriptions sur
https://bit.ly/2NDzSvN

CHALLENGE 10KM BRETONS 2ÈME ACTE ARRADON-VANNES
Victorieux l'an dernier, Christopher Yris
(Plumaugat Athlétisme) a de nouveau
remporté le 10 km entre Arradon et
Vannes en 31'25". Chez les femmes, du
côté breton, c'est la rennaise Anna Ael Le
Guern (HBA) qui l'emporte en 37'56"
devant l'Avéenne Elodie Wanherdrick, sur
le podium comme en 2017.
Avec plus de 850 arrivants sur le 10km,
cette 18ème édition montre à nouveau un

CHALLENGE NATIONAL
DES LIGUES DE MARCHE

Retrouvez le calendrier
régional automnal et
hivernal des compétitions
pour la saison 2018/2019.
Consulter le calendrier sur
https://bit.ly/2Obj5wZ

COMPÉTITIONS AUTOMNALES
Equip'Athlé Minimes et Challenge des
Spécialités et Relais le 30/09/2018 à
Saint-Brieuc
Interclubs Cadets-Juniors et Equip'Athlé
Cadets le 7/10/2018 à Saint-Renan...
Toutes les infos sur
https://bit.ly/2Qs9Ytl

GROS PLAN
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NOUVEAUTÉS LICENCE 2018/2019

A la suite de la saisie informatique de
la licence par le club, le licencié reçoit
un email sur son adresse mail
personnelle l’invitant à prendre
connaissance
des
conditions
d’assurance, à renseigner l’utilisation
de ses données personnelles par la FFA... Ce n’est qu’une fois ces
renseignements complétés et validés par le licenciés qu’il recevra
dans la foulée par mail sa licence 2018/2019.
Pensez également à consulter vos courriers indésirables...

Retrouvez-nous sur :

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

