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DOMAINE SPORTIF
Nouveau Record de Bretagne Cadets

Retour sur le deca Breizh

Rennes - Stade de Courtemanche

Victor coroller - Haute Bretagne Athlétisme

Soit le nouveau record de Bretagne
et un probable billet pour les Jeux
Olympiques de la Jeunesse (JOJ)
de Bakou - 30-31 Mai et 01 Juin
prochain… Une saison estivale qui commence sur les chapeaux
de roues pour Victor qui confirme sa très belle saison hivernale...
Un grand bravo pour sa performance !

infos : 1er tour interclubs
Vous pouvez dès à présent inscrire jusqu'au 30
avril vos jurys dans le système des engagements.
Pour les équipes jusqu'au 2 mai.
Plus d’infos dans le Bulletin Estival 2014 en
ligne sur le site de la Ligue

Retour en photos sur le Deca Breizh : une épreuve
originale de Decathlon et Heptathlon en temps réduit
mis en place par l'ETR Epreuves Comb de Bretagne!
De nombreux athlètes étaient présents avec le soleil ce samedi 19
Avril à Rennes. Où l'objectif était de totaliser le plus grand nombre de
points en 1 heure.
L'intérêt, travailler sur : l'enchaînement des épreuves, la gestion
du temps et du stress, travailler en état de fatigue...

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

Lors des Championnats de Bretagne
d'Athlétisme Cadets Juniors UGSEL,
le 23/04/2014 à Vannes, Victor
Coroller (HBA) a couru le 400m
haies en 52"84.

Les Meetings regionaux :

- Meeting de la Tour d’Auvergne de Rennes - Samedi 26 Avril 2014
- Meeting du CEP Lorient à Lorient - Samedi 26 Avril 2014
- Meeting du LPA Plérin - Jeudi 1er Mai 2014
- Meeting de l’Iroise Athlé à St Renan - Vendredi 9 Mai 2014
- Meeting de l’ASPTT Rennes à Rennes - Vendredi 9 Mai 2014

Au programme ce week-end & la semaine prochaine :
- Congrès Fédéral et Assemblée Générale de la FFA à Albi
- Colloque Hors Stade - 29 Avril 2014 à Lannion, à partir de 20h, avec la présence de
Dominique Chauvelier sur la thématique : Du Marathon au Trail : Dominique Chauvelier, un
champion à la croisée des chemins.

- Formation des Entaîneurs - 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.

- Regroupement Marche Athlétique - à Fouesnant, les 26 et 27 Avril 2014.

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

DIvers

Trophees bretons du developpement durable
Les Trophées bretons du développement durable permettent de valoriser vos
actions en faveur du développement durable. Si votre projet s'inscrit dans cette
démarche n'hésitez pas à concourir. Le Trophée spécial 2014 le récompensera peut être !
http://www.tropheesdd-bretagne.org/

GILLES du secretariat L.B.A.
sera en congés la semaine prochaine.

Retrouvez nous sur Facebook :

Ligue Bretagne d’Athlétisme

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