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DOMAINE SPORTIF
Retour sur le colloque Hors Stade

La FFA a réalisé, avec l’agence SportLab, la
première enquête de fond, à la fois
qualitative et quantitative, sur la course à
pied et les Français. Un document unique
dont les résultats apportent un éclairage
nouveau et passionnant sur la réalité de
cette pratique, ses enjeux et ses
perspectives.
Qui sont les coureurs français ?
- 19% des Français pratiquent la course à
pied (soit environ 8,5 millions de
personnes),
- 16% de femmes, 22% d'hommes,
- 41% des 15-24 ans, 21% des 25-49 ans, 8% des 50 ans et plus.
Tous les chiffres de l’enquête : http://bit.ly/1pVvIxR

Lannion - 29 Avril 2014

Trophee ffa : le cjf st malo a l’honneur
Lors de l'A.G. FFA à Albi le 26 Avril, le CJF
Saint-Malo a reçu un trophée de la
Fédération pour les clubs label 4* pour
l'année 2013. C'est Jean LARNICOL, son
président qui a reçu le trophée des mains
de la Vice-Présidente de la FFA : Doris
SPIRA.

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

ENQUETE FFA - LA COURSE A PIEd a l’etude

Mardi, les entraîneurs en formation 1er degré Hors Stade
module 2 à Lannion, ont bénéficié de la visite du Président
de la Ligue de Bretagne d'Athlétisme et des conseils
avisés de Dominique Chauvelier.

Les échanges ont pu se poursuivre lors d'un footing sous le soleil en sa
présence en fin de journée avant le colloque du soir où plus de 50 personnes
étaient présentes sur la thématique du Marathon au Trail : Dominique
Chauvelier un champion à la croisée des chemins...
Un moment de partage entre entraîneurs et passionnés de course à pied.

Championnats de Bretagne des Epreuves combinees
Les Championnats de Bretagne des Epreuves
Combinées se dérouleront les 10 et 11 Mai
prochain à Lamballe au complexe Sportif du
Penthièvre.
Engagements de vos athlètes sur le site de
la Ligue avant le Vendredi 9 Mai 2014 à 14h.

Au programme ce week-end & la semaine prochaine :
- 1er tour des Interclubs - Dimanche 4 Mai 2014 :
Nationale 1 : Caen - Sotteville
Nationale 2 : Caen - Sotteville - Lamballe - Vannes
Nationale 3 et Régionale : Lamballe - Vannes - Rennes - Pont L’Abbé
Promotion : Lamballe - Vannes - Rennes - Pont L’Abbé

Retrouvez les résultats des Interclubs sur le site de la Ligue de Bretagne d’athlétisme dès leur publication Dimanche soir.

- Meeting de l’Iroise Athlé à St Renan - Vendredi 9 Mai 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/

Vanessa du service Comptabilite
sera en congés la semaine prochaine.

Retrouvez nous sur Facebook :
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