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DOMAINE SPORTIF
Les bretons trustent les podiums nationaux lors des Championnats de
France Espoirs et les Nationaux en salle... Pour cloturer cette succession
de rdv national, les athlètes bretons ont à nouveau décroché 9 médailles !
1 Championne de France et 2 Championnes Nationales :
- Victoire de Marine Vallet (Stade Rennais) sur le concours de la hauteur avec un saut à 1m80.
- 1ère place Nationale pour Pamella Narcisse (HBA) sur le 60m avec un temps de 7"63.
- 1ère place pour Céline Jain (Stade Brestois) sur le 1500m sur une course tactique en 4'38".

2 médailles d’argent pour :
- Clément Gicquel (Stade Rennais Athlétisme) sur le saut en Hauteur avec un saut à 2m10.
- Nicolas Roussin-Le Texier (Stade Brestois) en longueur avec un saut à 7m26.

Samedi 19 Avril 2014
Deca Breizh à Rennes...
toutes les infos en PJ

et 4 médailles de bronze pour :
- Amélie Moret (Iroise Athlétisme) à la Perche avec un saut à 3m65.
- Théo Mancheron (HBA) à la Perche également avec un saut à 5m05.
- Thibault Ramothe (Stade Rennais Athlétisme) sur le Triple Saut avec un saut à 15m53.
- et Isabelle Garcia (EA Cessonnaise) sur la Longueur avec un saut à 5m65.

Sélection en Equipe de France :
Emmanuelle Langlais (Athlé du Pays de Fougères) sélectionnée en Equipe de France
pour le Match International de Marche du 12 Avril prochain à Podebrady (CZE).

Formation des Entraineurs
- L'examen des entraineurs 1er et 2ème degré est programmé ce samedi 22 mars 2014 à Ploufragan.
- Formation Entraîneurs Hors-Stade - du Samedi 26 Avril au Jeudi 1er Mai 2014 à Lannion.
ABC du 26 au 27 avril et 1er degré HS module 2 du 28 avril au 1er mai 2014
Tarifs (ABC + 1er degré) : 280€ - pré-inscription par mail auprès de la Ligue - avant le 13 avril 2014

Formation des dirigeants
L'examen de dirigeant fédéral est programmé le samedi 12 avril 2014 à la Maison des sports de Rennes.

DIvers

Pierre Prat, ancien international de course a pied

C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que les bretons ont appris le décès de Pierre Prat.

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

