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1ÈRE MANCHE DU CHALLENGE MARIO GATTI 2019

50'43''36, Violaine Bray en 53’27’’66 et Sylvie Sevellec 53’44’’74 sur le 10 000m
(2 records de Bretagne améliorés respectivement en M45 et M50) ainsi que la
jeune marcheuse du TGA, Pauline Camard sur le 5000m...
Le HBA prend la tête du Challenge devant l'US Bannalec et le Stade Brestois.
Bravo à tous !
Tous les résultats, photos et la vidéo retour sur :
http://www.bretagneathletisme.com/mariogatti.html

BIENVENUE À MARIE À LA LIGUE

Depuis début Novembre, la ligue possède une
nouvelle salariée, en alternance pour une durée de 2
ans, Marie Goïc.
Petite présentation pour apprendre à la connaître à
travers un questionnaire de Proust et présentation
de ses missions à la Ligue principalement dans le
domaine de l'organisation et de l'événementiel
sportif.
Bienvenue à Marie dans la Team BZH et au sein de
nos services pour contribuer au développement de
l'athlé sur notre territoire...

GROUPE BRETAGNE 2019
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Le traditionnel Challenge de Marche
Mario Gatti a repris son rythme habituel
avec la première manche ce dimanche à
Larmor Plage.
Une centaine de marcheurs étaient
engagés pour ce premier rdv de la saison
des marcheurs avec pas moins de 40
participants pour le HBA. A noter les
belles performances d'Amélie Bourhis, en

Comme chaque année et ce
depuis 2008, la Ligue
de Bretagne soutient
ﬁnancièrement
les
athlètes les plus performants de la région.
Cette identiﬁcation de notre «
excellence régionale » nous permet,
surtout, de leur proposer un
accompagnement dans leur projet de
performance.
Retrouvez la promotion 2019 du Groupe
Bretagne sur https://bit.ly/2ONsryy

SOIRÉE DE L'ATHLÉ 2018 :
LE 24/11 À ST BRIEUC
Le Samedi 24
Novembre
prochain, près
de
200
personnalités
de l’athlétisme
bretons seront présents pour la Soirée de
l'Athlétisme breton millésime 2018 à St
Brieuc. Un moment de mise en valeur de
nos ofﬁciels, dirigeants, entraîneurs,
clubs et athlètes où des récompenses
autour d'un repas, leurs seront remises
pour leurs performances ou leur
investissement de l'année...

L’article complet sur http://www.bretagneathletisme.com/ligue.html
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CROSS DE LA LIGUE LE 16 DÉC. À CARHAIX
Le Cross de la Ligue, se déroulera le
Dimanche 16 Décembre 2018... Au
programme une nouveauté avec une
épreuve d'ouverture de marche
nordique chronométrée Open de
9450m, suivi du Cross Long ouvert aux
non-licenciés, les courses Jeunes et le
Championnats de Bretagne de Cross
Court... Toutes les infos sur :

Marche Nordique Tour Compétition
à Pacé
Meeting CA et + du CDA 22 à Rennes
Cross National de Pacé Rennes Métropole à Pacé
Cross du CA Guilers
Meeting en salle à Ploermel
Soirée de l’Athlétisme Breton à St Brieuc
Meeting Lancers Longs à Pont L’Abbé
Cross Country
de St Marc le Blanc, Pontivy et Morlaix

https://bit.ly/1GyF0sJ

Retrouvez-nous sur :

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

02 96 76 25 21

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

