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DOMAINE SPORTIF
Bilan des Championnats de Bretagne des epreuves combinees
Le Complexe sportif du Penthièvre à Lamballe accueillait ce week end du 10 et 11 Mai, les Championnats
de Bretagne des Epreuves Combinées. Des Tétrathlons benjamin(e)s aux Decathlons seniors en passant par les
Heptathlons féminins plus de 150 athlètes étaient présents sur ce grand rassemblement régional qui a tenu toutes ses
promesses malgré des conditions météorologiques difficiles et une très bonne ambiance dans l'esprit des Epreuves
Combinées.

AU

Interclubs 2014 - 2eme tour

PROGRAMME

CE WEEK END

En cadettes, victoire sur le fil de Guezenec Carole (Quimper Athlé).
Sur l'épreuve Juniors-Seniors, Nada Le Poul (Athlé Sud 22) remporte
le concours avec 4 149 pts (9ème performance au bilan estival
national).
Chez les Hommes, sur le Decathlon cadets victoire de Maxence
Pecatte (Stade Rennais) avec un total de 6 458 pts, il assure par la
même occasion sa qualification pour les Championnats de France
d'Epreuves Combinées qui auront lieu à Saint Louis le 28 et 29 Juin
2014 où il aura à coeur de briller sur le plan national.

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

La première journée des régionaux aura vu les belles victoires sur le
Tetrathlon en Benjamin de Pierre Nevez (Stade Brestois) et de
Floriane Ponza (CAB Pont l'Abbé).
Sur l'Octathlon minimes, victoire de Robin Le Hen (APLO) avec un
total de 4 144 pts, réalisant par la même occasion les minimas pour
participer à l'Horizon 2020 qui aura lieu du 8 au 13 juillet 2014 à la
Pommeraye.
Sur l'Heptathlon minimes, victoire de Agathe Guillemot (CAB Pont
l'Abbé) l'emporte avec un total de points de 4 339 pts (soit un
nouveau record personnel et la 4ème performance au bilan estival
national). Devant Sylvia Corre Terente (Stade Brestois) avec 4 034
pts et Laurine Le Coroller (AS 22) avec 4 016 pts. Toutes trois ont
réalisé également les minimas pour participer à l'Horizon 2020.

En juniors victoire de Paul Lebranchu (CAB Pont l'Abbé) avec 6 044
pts (soit son nouveau record personnel et la 6ème performance du bilan
estival national) et en seniors Tristan Gourlay (Quimper Athlé)
l'emporte avec 5 082 pts.

Rencontre interceltique de trail
Contrairement aux informations circulant sur les
réseaux sociaux ces derniers jours, il y aura bien
une équipe de Bretagne de Trail sur l'épreuve
des 26 km de Guerlédan le samedi 7 juin 2014.
Malgré la non participation des Ecossais et de
l’Irlande, nos amis Gallois seront bien présents et
la rencontre se déroulera comme prévue.

2ème Tour des Interclubs - Dimanche 18 Mai 2014
- 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 des interclubs et les implantations du 2ème tour du 18 Mai : http://bit.ly/1jPF4a4

Stade Couvert Robert Poirier de Rennes - l'avancement du projet
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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 :
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