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DOMAINE SPORTIF
ETR - Triple saut

Interclubs 2014 : bilans & implantations

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

Bravo à tous les athlètes qui ont participé le week-end dernier au
1er tour des Interclubs !
Les 3 clubs bretons classés en Nationale 1, ont réalisé un bon 1er
tour et se retrouvent parmi les 8 meilleurs totaux du 1er tour de leur
poule : Haute Bretagne Athlétisme (55 716 pt), Stade Rennais
Athlétisme (55 259 pt), Stade Brestois (51 025 pt)...
L’implantation du 2ème tour :
- Nationale 1 - Finales N1A : HBA à Lens / N1B : Stade Rennais
à Toulouse / N1C : Stade Brestois à Limoges
- Nationale 2 - Inter Region Bretagne Normandie
Finale N2 à Tourlaville. Les deux poules de classement sont
organisées en Bretagne (Saint Renan et Rennes).
- Nationale 3 - Régionale 1-2 et Promotion
Finale N3 à Fougères - Poule 1 à Saint Renan - Poule 2 à Rennes
- Poule 3 à Fougères
Les résultats du 1er tour d'interclubs et les implantations du
2ème tour du 18 Mai : http://bit.ly/1jnL1Lg

Création du suivi régional
La Ligue de Bretagne d’Athlétisme a relancé,
depuis 2 ans, une Equipe Technique Régionale
avec des référents par famille de spécialité,
permettant d’organiser des stages régionaux et
d’animer les disciplines. A ce jour, il n’y a pas de
référent ni d’équipe dans le domaine des sauts.
La Ligue de Bretagne d’Athlétisme a l'intention
d’initier cette dynamique de suivi régional pour le

triple saut.
N’hésitez pas à faire un retour si vous encadrez ou souhaitez
encadrer des groupes de triple-saut peu importe l’âge et le niveau.
Vous
pouvez
directement
envoyer
vos
retours
à
:

hugo.mamba-schlick@athle.fr

Rencontre interceltique trail :
selection de l’equipe de bretagne

GUERLEGAN - 7 JUIN

La sélection Bretonne a eu lieu le dimanche 20 Avril
au Trail du Quilloury à Penguily (22) sur le 26km.
La composition de l'équipe de Bretagne :
Chez les Femmes :
CHA Nina (Pacé en Courant), RAISON Séverine
(EAPB), GOUAULT Sandra (LPA), CAVELL
Marie-Cécile (CIMA)
Chez les Hommes :
PASQUIO David (Queven Athlé), PARISE Jonathan
(Paimpol), CAILLIBOT Denis (EA Chartres de
Bretagne), MALLARDE Christophe (CAS Inguinel)

Au programme ce week-end :
Championnats de Bretagne des Epreuves Combinées
10 et 11 Mai - Lamballe (Complexe Sportif du Penthièvre)
Formation des dirigeants - Samedi 10 Mai
Examen de dirigeant fédéral à la Maison des Sports de Rennes.
Regroupement Régional de Trail - Samedi 10 Mai à Guerlédan

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/

fermeture du siege de la ligue - 22/23 mai
Le siège de la Ligue (secrétariat, comptabilité et communication)
sera fermé les 22 et 23 Mai prochain pour formation.

Retrouvez nous sur Facebook :

Ligue Bretagne d’Athlétisme

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

http://bretagneathletisme.athle.org

