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CROSS DE LA LIGUE : PLACE À LA JEUNESSE !

http://www.bretagneathletisme.com/cross-ligue.html

///////////////////////////////////////////////////////////////

Pour sa 20 édition et
la 5ème consécutive à
Carhaix, le Cross de la
Ligue aura battu des
records de participation
avec plus de 1700
athlètes présents pour le
Festival du cross à
Carhaix !
Après plusieurs années
marquée par des conditions clémentes et plutôt ensoleillées, cette
édition aura fait honneur aux dieux du Cross-Country avec un
parcours boueux à souhait pour le bonheur des puristes.
Retour sur cette journée marquée par une nouveauté la Marche
Nordique et ses 50 participants et par la fougue de la jeunesse et
les titres de Champion de Bretagne de Laetitia Bleunven (Stade
Brestois) et Benoit Fanouillère (AS 22), et en espoir de Mazarine
Amis et Benoit Campion (Stade Brestois)...
Retrouvez les photos, les vidéos en Live et le résumé complet sur :
ème

FORMATION ENCADREMENT SPORTIF :
LES MODALITES 2019
Le nouveau cursus
de
formation
fédéral sera mis en
place en Bretagne a
compté du 1er
janvier 2019.
Les
premières
formations pour
l 'e n c a d r e m e n t
sportif arrivent rapidement dès janvier 2019... Sur cette
page notre volonté est de vous faciliter l’appropriation
de cette nouvelle démarche au travers de 3 mots clés :
COMPRENDRE, S’ORIENTER, S’INSCRIRE et de
nombreux outils pour vous facilité la compréhension de
ce nouveau système de formation...
Retrouvez le cursus des formations et les formules de
formation sous forme de modules ou par Pack.
Toutes les infos sur https://bit.ly/2Bv28sc

LA LIGUE DE BRETAGNE D'ATHLÉTISME VOUS SOUHAITE
DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TOUS ! FESTIVES ET SPORTIVES !!

L’AGENDA
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Meeting Masters Grand Ouest
22
DÉC.
Salle Robert Poirier Rennes
Championnats Départementaux de Cross
13
22 - Merdrignac / 29 - Bannalec / 35 - Liffré
JAN.
56 - Questembert
Championnats de Bretagne en salle
19-20
JAN.
Salle Robert Poirier Rennes
Championnats de Bretagne de Cross-Country
27
JAN.
Yfﬁniac
Championnats de France Epreuves Comb Marche en salle
2-3
FEV.
Salle Robert Poirier Rennes
Championnats de Bretagne de Lancers Long
10
Lamballe
FEV.
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DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES PARTENAIRES
La Ligue de Bretagne a le plaisir de
vous annoncer la signature de deux
nouveaux partenariats avec la
MAIF et le Kyriad Rennes Nord...
Un partenariat avec la MAIF sur les
championnats et la mise en place
de colloques sur sur les assurances et responsabilités des clubs
et dirigeants... Le partenariat avec Kyriad Rennes Nord vous
permettra de bénéﬁcier de tarifs avantageux pour la saison
hivernale...

Retrouvez-nous sur :

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

