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DOMAINE SPORTIF
Les bretons trustent les podiums nationaux lors des
Championnats de France Jeunes en Salle, les Nationaux de
Lancers Longs et les Championnats de France de 20km
Marche... Avec un total de 9 médailles !
3 Champions de France :
- Amy Sene (Stade Rennais Athlétisme) - Marteau avec un jet à 69m20 (record
de Bretagne, du Sénégal et d'Afrique)
- Stéphane Marthely (Stade Rennais Athlétisme) - Disque avec un jet à 55m95
- Victor Coroller (HBA) - 400m Cadets avec un temps de 49"15 (record de
Bretagne, à quelques dixième du record de France de 48"85)
Vidéo de ses impressions post-épreuve : http://dai.ly/x1fpkdm

1 médaille d’argent pour :
- Alban Lefeuvre (HBA) sur le 60m haies cadets en 7"97 (record de Bretagne
égalé) - La vidéo de la course : http://dai.ly/x1frcfc

et 5 médailles de bronze pour :

Match interceltique de trail - 8 Juin
a Guerledan - modalites de selection

- Marine Eyoum (HBA) sur le Triple Saut Cadettes avec un saut à 12m06
- Maelle Marteau (HBA) sur le 60m Juniors avec un temps de 7"59
- Alexandre Ogier (UA des Côtes d’Armor) sur le 200m Cadets en 22"74
- Erwan Fiot (Stade Rennais Athlétisme) sur le Disques Juniors avec un jet à 43m98
- Alexandre Vidament (CJF Saint Malo) sur le Javelot Juniors avec un jet à 58m46

Le trail du 20 avril 2014 à Quilloury (22) Penguily, le 26 km est l’épreuve obligatoire.
3 premiers H et F sélectionnés d’office, 4ème place attribuée suite aux propositions de l’Equipe Technique Régionale HS.

Au Programme ce week-end du 15 et 16 Mars :
- Les Championnats de France Espoirs et les Nationaux d’Athlétisme en Salle à Nantes

athletes
presents

Formation des dirigeants
L’examen de dirigeant régional est programmé le vendredi 21 mars 2014 à Ploufragan.
L'examen de dirigeant fédéral est programmé le samedi 12 avril 2014 à la Maison des sports de Rennes.

DIvers

Anniversaire des 20 ans du record de France du saut en Hauteur
de Jean Charles Gicquel - Revivez ce grand moment pour l’athlétisme breton : http://youtu.be/NQrOo5YPddk

ASSEMBLEE GENERALE - SAMEDI 29 MARS 2014
Vannes - Palais des Arts et des Congrès - de 9 h 00 à 15 h 30

Site internet de la ligue

Dans les semaines à venir, le site de la ligue va subir
quelques modifications.

Retrouvez nous sur Facebook :

Ligue Bretagne d’Athlétisme

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

http://bretagneathletisme.athle.org

