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DOMAINE SPORTIF
record d’afrique et de bretagne du marteau

D’autres bretons se sont également illustrés à travers la France
sur les meetings de la Chapelle sur Erdre, de l’APLO, de Poissy et les
Equip’Athle 29 et 35, toutes performances du week end sur le lien :
http://bit.ly/1tP0aIC

Matchs Interligues - Cadets & Juniors
Le Week end du 5 et 6 Juillet 2014
se dérouleront à Fougères et
Toulouse, deux matchs interligues
sur piste, le moyen pour nos jeunes
athlètes de se confronter aux meilleurs
athlètes des régions voisines dans une
ambiance conviviale.

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

Dimanche dernier lors du Meeting
International Elite de Forbach en Moselle
Amy Sene (Stade Rennais)
a battu son précédent record avec un jet à
69m70 (sous réserve de validation de la CSO)
et s’approche de la barre symbolique des 70m.

1ere etape du challenge bretagne 10km
Le samedi 14 Juin prochain, la 24ème
édition de la Corrida Internationale de
Langueux accueillera la première étape
du Challenge Breton des 10km.
Egalement Langueux accueillera le matin à
10h un colloque sur le Trail Breton animé
par le président de la CRCHS et son équipe
avec des invités organisateurs et coureurs.
Le lieu sera communiqué dans les
prochains jours sur le site de la CRCHS.

Championnats de Bretagne d’athletisme

Toutes les infos et les modalités
de sélection sur le lien : http://bit.ly/1otyjhe

AU
PROGRAMME

CE WEEK END

Les Championnats de Bretagne d’Athlétisme se dérouleront les 21
et 22 Juin 2014 prochain, sur le Stade Ty Colo de Saint Renan.
Retrouvez toutes les infos sur le site dédié sur le site de la Ligue de Bretagne
d’Athlétisme : http://bretagneathletisme.athle.org/

Les Meetings Regionaux
Meeting Nocturne de l’AP Fougères - Samedi 31 Mai 2014
A partir de 19h30 - Complexe Sportif Jean Manfrédi - Support du Championnat Départemental (35) du 5 000m

Meeting du Pays de Landerneau Athlétisme - Samedi 31 Mai 2014
A partir de 14h au Stade du Calvaire

Selections en equipe de France

Sélections Européennes pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Bakou (AZE)
du 30 au 1er Juin, Victor Coroller et Alban Lefeuvre (HBA) tenteront de décrocher leur billet respectivement sur le 400m haies
et le 110m haies, pour les JOJ de Nanjing (CHN) qui se dérouleront fin août 2014.

DIvers

Lutte antidopage
La Fédération française d’athlétisme a envoyé à tous les
clubs, ces jours-ci, une affiche « choc » qui dénonce le
danger des pratiques dopantes.
L’objectif, avec ce visuel, est de marquer les esprits. Depuis
plusieurs années, la FFA a fait de la prévention du dopage
une priorité, à travers une communication à destination de
tous les licenciés.

Retrouvez nous sur Facebook :
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