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DOMAINE SPORTIF
Regroupement de l’Excellence sportive - 22-23 Mars 2014 - Saint Malo

Au programme du Regroupement de l’Excellence Sportive
- Présentation Officielle du Groupe Bretagne promotion 2014
- Table Ronde sur « le projet de performance en région Bretagne »
- Colloque sur le thème de « la culture de l’excellence sportive ». Jean-Charles GICQUEL (recordman de France du saut en hauteur),
Marie-Pierre DUROS-TOUDRET (championne du Monde du 3000m en salle), Gilles DUPRAY (recordman de France du lancer de marteau) et Maryse
LE GALLO (multiple internationale de Marathon) ont évoqué leurs parcours respectifs et discuté avec les sportifs et entraîneurs des éléments clés de
la réussite comme des difficultés de leur carrière de haut-niveau...

.................................................................................................................................................................................
Mondiaux Universitaires de Cross-Country
Marie Bouchard (Stade Brestois) était sélectionnée dans l'Equipe de France Universitaire.
La brestoise, étudiante en 2ème année de médecine à l’UBO, termine à la 28ème place.

Au programme ce week-end :

Match Interligues Minimes en salle ce dimanche à Val de Reuil
La délégation bretonne sera composée de 39 athlètes, 10 entraîneurs et 4 Jurys
3ème manche du Challenge Mario Gatti dimanche à Larmor-Plage

Formation des Entraineurs
- 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

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

