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DOMAINE SPORTIF
Les résultats du 2ème tour, sous réserve
de validation des résultats :
L'heure était à la fête pour les clubs bretons lors de ce deuxième tour, les 3 clubs bretons de N1
avaient, suite au 1er tour, pu accéder aux finales de leurs poules respectives, ce qui était de bon
augure pour ce second tour.
L'accession en Elite pour le HBA !
Le Haute Bretagne Athlétisme fête sa remontée en Elite, suite à sa 2ème place de la finale N1A
avec 689 pt derrière Nantes Métropole Athlétisme (717,5 pt).
La ville rose aura eu un effet bénéfique sur le Stade Rennais Athlétisme qui termine à la 2ème
place de la finale de N1B derrière l'Athlétisme Metz Métropole, synonyme de montée en N1A.
A Limoges, le Stade Brestois termine à la 4ème place de N1C qui confirme sa performance du
1er tour et restera en N1C l'an prochain.
En Finale de Nationale 2 inter-région Bretagne-Normandie qui se déroulait à Tourlaville, le
Quimper Athlétisme termine premier avec un total de points de 47 808 pts, le CJF Saint-Malo
complète le podium avec un total de 47 154 pts.

Operation HORIZON 2024 : les minimes bretons qualifiables au 15 mai
L’HORIZON 2024 a pour objectif d’identifier les minimes performants au
niveau national et de les regrouper par inter-région sur un stage convivial
et technique, visant le perfectionnement athlétique et le développement
de leur identité de jeune sportif.
Le stage 2014 se déroulera cet été du 8 au 13 juillet, à La
Pommeraye-sur-Loire (Pays de Loire).
Au 15 mai 2014, 14 minimes bretons (7 filles, 7 garçons, parité parfaite !)
ont réalisé ces minimas.
Toutes les infos sur ce lien : http://bit.ly/1vQb1np

AU
PROGRAMME

CE WEEK END

Samedi 24 Mai
Meeting de l'Athlé Pays de L'Orient
Stade An Armor, LARMOR-PLAGE à partir de 16h

DIvers

VENEZ DECOUVRIR LA MARCHE NORDIQUE

Vous n’avez toujours pas de cadeau à offrir pour la fête des mères ? Voici
une idée simple et sympa pour faire plaisir à votre maman ! La FFA offre 2
séances de découverte de la Marche Nordique FFA aux mères des athlètes
inscrits dans des clubs ayant des entraîneurs de marche nordique
diplômés.
Retrouvez toutes les infos en cliquant sur ce lien :
http://bit.ly/1nqlwIn

Félicitations à Victor Coroller (Haute Bretagne Athlé)
sélectionné sur le 400m Haies et son coéquipier
d'entraînement, Alban Lefeuvre sur le 110m Haies,
tous deux entraînés par Marc Reuze.
Bon courage à eux sur ce grand rendez-vous
international pour décrocher leur ticket pour les
Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu du
21 au 26 Août à Nanjing en Chine !

Infos Hors Stade
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Les résultats complets de ce 2ème tour sur ce lien : http://bit.ly/1oZ6iOj

Trials europeens pour les JOJ
2 Bretons sont
sélectionnés
en
Equipe de France
pour les Sélections
Européennes des
Jeux Olympiques de
la Jeunesse du 30
Mai au 1er Juin
2014, à Bakou
(Azerbaïdjan)
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Le 2ème tour des Interclubs s'est déroulé
ce dimanche 18 mai sous des conditions
estivales et optimales.

15/06 :

Finale du Challenge Mario Gatti à Pacé
Championnat de Bretagne des 10km à Pacé

13/07 :

Championnat de Bretagne des 100km à Cléder
Sur un circuit revu et corrigé

Offre
FFA

Spéciale
Fête des
Mères
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