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DOMAINE SPORTIF
le week-end dernier il y en avait pour tous les gouts
Salim Saïti Saremo (UA des Côtes d’Armor)
Remporte le Challenge National
des
Grands
Cross-country
dénommé "Cross Country Tour
National" avec 5800 pts grâce à
sa 2ème place lors des cross du
Pontet, de la Chapelle sur Erdre,
de Créteil et de Saint Priest et sa victoire au Cross de Liévin.
Félicitations pour sa belle saison hivernale.

Championnats Nationaux de 24 Heures
Les 5 et 6 Avril au Pontet sur Garonne

Stéphanie Le Floch (Athlé Pays Vannes) termine à
une belle 6ème place chez les féminines avec un
total de 182,587km effectué sur 24h.

colloque relais et stage regional

..................................................................

Cross country tour national

Stade de Courtemanche - Rennes

Le
4ème
stage
régional
sprint-haies s'est déroulé samedi
et dimanche à Courtemanche.
Le Rassemblement en
quelques chiffres :
51 athlètes sur le stage,

10 coachs sur le colloque "Les Enjeux Techniques du 4x100",
4 meilleurs relais bretons homme et femme,
1 entraîneur national et 3 de ses athlètes.
93 personnes qui ont eu la volonté de tous se réunir les mêmes jours
pour donner forme à ce grand rassemblement de sprinteurs bretons.
Merci à Richard Cursaz pour sa présence et ses conseils avisés.

Au programme ce week-end :

Match International de Marche à Podebrady (CZE)
Une délégation bretonne de 10 athlètes et 8 accompagnants sera présente.
Emmanuelle Langlais (Athlé Pays de Fougères) sera également présente mais
représentera les couleurs de la France pour sa première sélection.

Championnats de France des 10 Km sur route

Dimanche 13 Avril à Valenciennes : 15 athlètes bretons seront présents

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

Formation des dirigeants
L'examen de dirigeant fédéral est reporté le samedi 10 mai 2014 à la Maison des Sports de Rennes.

DIvers

inauguration du stade de pont l’abbe
Samedi 12 Avril sera inaugurée la nouvelle piste d’athlétisme de 400m de 8 couloirs à Pont l’Abbé.

Regroupements regionaux ETR
1/2 Fond/Hors Stade : les 12 et 13 Avril à Carhaix I I I Marche Athlétique : Les 26 et 27 Avril à Fouesnant

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
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