Lettre

L gue
de Bretagne
d’Athlétisme

d’Infos n 22
Date : 06 Juin 2014

02 96 76 25 21

bretagneathletisme@gmail.com

DOMAINE SPORTIF
record de France cadets du 400m haies

Il remporte par la même occasion son billet pour les
JOJ de Nanjing en Chine qui se dérouleront fin Août !

Son coéquipier de club Alban Lefeuvre a
connu lui moins de réussite sur le 110m haies
avec une série en 14"12 avec une forte
opposition il ne se qualifie pas pour les finales.
Bravo à eux pour leurs performances !

France FFSU - 9 podiums pour les bretons !
Ce week-end se déroulait les Championnats de France
d'Athlétisme FFSU à Toulouse, où les athlètes bretons se
sont illustrés en se hissant à 9 reprises sur le podium.
Médaille d’Or pour : Vivien Majorel (Stade Brestois) 800m
Médailles d’Argent pour : Léa Tournellec (Quimper Athlé)

3 nouvelles selections en equipe de france
Solène Gicquel, Marine Vallet et Clément
Gicquel, tous trois spécialistes du saut

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

Dimanche dernier lors des Sélections
Européennes pour les JOJ à Bakou Victor
Coroller (HBA) a battu le record de France
qu’il avait déjà battu en série, portant la
marque de Jean Sebastien Dauch (52”23)
à 51”51.

en hauteur, membres du CRE et licenciés
au Stade Rennais Athlétisme, ont été
sélectionnés pour les Championnats
Méditerranéens des moins de 23 ans,

qui se dérouleront à Aubagne les 14 et
15 Juin prochain.
Félicitations à leur entraîneur Marc
Robert et à leur club le Stade Rennais !
La sélection complète sur le site de la FFA :
http://bit.ly/1ojhUu1

Championnats de Bretagne d’athletisme
Les Championnats de Bretagne d’Athlétisme se
dérouleront les 21 et 22 Juin 2014 prochain, sur le
Stade Ty Colo de Saint Renan.
N’oubliez pas de réserver vos repas pour les
samedi et dimanche midi toutes les infos sur le site
de la Ligue : http://bretagneathletisme.athle.org

100m - Goal-Mael Tanguy (Cima Pays d'Auray) 800m - Arsène
Guillorel (Stade Brestois) 5000m - Mael Lambert (PLA) 3000m St.
Médailles de Bronze pour : Anaïs Le Tulzo (Athlé Pays de Pontivy) 100m Virginie Saulnier (Stade Brestois) 400m - Lise Phelippeau (UACA) 3000m - Jeremy
Dauge (ASPTT Rennes) Disque.

> Onglet Restauration

Tous les résultats : http://bit.ly/1mYklzc

AU
PROGRAMME

CE WEEK END

Rencontre interceltique de trail
Guerlédan, le 7 juin sur le parcours du 26km se déroulera
la rencontre interceltique de Trail - Départ à 15h45.

Meetings regionaux a venir
Meeting du Stade Rennais - Mercredi 11 Juin 2014
Meeting de l'Athlé Sud 22 - Vendredi 13 Juin 2014
Meeting de l'EA Cesson - Vendredi 13 Juin 2014

DIvers

Medailles de la Ligue
Les nouvelles médailles
de la Ligue de Bretagne d'Athlé
viennent d'arriver !!
Dépassez-vous sur
les prochains championnats
régionaux pour la remporter !

Facebook de la Ligue
Vous êtes 750 à suivre l’actu
de la Ligue sur Facebook !
Au 1000ème followers, un tirage au sort
vous permettra de remporter un cadeau.

Alors partagez la page autour de vous :
https://www.facebook.com/liguebretagneathletisme

Retrouvez nous sur Facebook :
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