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DOMAINE SPORTIF
Stephane marthely retenu en equipe de france

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

Fort d'une grosse performance au disque avec
un jet à 60,82m, le week-end dernier à
Vannes, Stéphane Marthély du Stade
Rennais a été retenu en Equipe de France
pour le Championnat d’Europe par équipe à
Braunschweig
en
Allemagne, une sélection
bien méritée !

Les resultats du week end dernier
Championnats Méditerranéens des moins de 23 ans
3 bretons étaient sélectionnés lors de ce rendez-vous
international, Marine VALLET, Solène GICQUEL et Clément
GICQUEL tous trois du Stade Rennais et sauteur en hauteur. Sur
le concours féminins, Marine et Solène terminent à la 4ème et 5ème
place avec un saut à 1m77. Chez les hommes, Clément termine
à la 6ème place avec un saut à 2m05.
Bravo à tous les 3 pour leur sélection.

Championnats de Bretagne des 10km sur route à Pacé
C'est le sociétaire de l'UACA Salim SAITI SAREMO qui remporte le titre chez les
Seniors, en terminant à la seconde place de l'épreuve en 29'36". Chez les Vétérans
c'est Vincent SIOU du HBA qui est sacré avec un temps de 32'21”. Chez les
féminines, c'est Gwenaëlle GUILLOU de Courir à Chateaulin qui l'emporte en 39'46".

ETR - renouvellement de l’equipe lancer
L’équipe technique régionale « lancers » va se
renouveler pour la saison 2014-2015 !
Un temps d’échange sera organisé à l’occasion de la 1ère
journée des interrégionaux à Cesson le 28 juin autour de
18h. Le souhait de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme est
d’enrichir l’équipe d’encadrement et le projet de
développement sportif de cette discipline.
Tous les entraîneurs intéressés, investis dans les lancers, sont conviés à ce
temps d’échange pour faire progresser cette famille athlétique en terre
Bretonne ! Rendez-vous le 28 juin !

Finale du Challenge de Marche Mario Gatti
Cette 10ème édition a été remportée par l'Athlé Pays de
Fougères, devant le HBA et le club breton qui monte au
niveau de la marche : l'ULA Quimper Cornouaille.

Championnats de France a venir
Mise en ligne et analyse des listes initiales des
athlètes qualifiés et des listes d'attente des
athlètes qualifiables pour les Championnats :
- Espoirs et Nationaux - 28/29 Juin à Albi
- Nationaux d’Épreuves Combinées 28/29 Juin à Saint Louis
- de France Elite - 11/13 Juillet à Reims

De nombreux bretons sélectionnés avec de réelles chances de médailles...
Toutes les infos sur ce lien : http://bit.ly/1nSrh34

LEs SelectionS en Equipe de Bretagne
Matchs Interligues Cadets/Cadettes à Toulouse et Juniors à Fougères

Retrouvez les compositions d’équipe à la date du 19 juin.
Le complément de sélections sera réalisé après les régionaux de St Renan. (Bilan LBA
au 23 juin + résultats aux régionaux) toutes les infos sur ce lien : http://bit.ly/1otyjhe

DIVERS

AU
PROGRAMME

Facebook de la Ligue

CE WEEK END

Ce week-end se déroule les Championnats de Bretagne d’Athlétisme
à Saint Renan, toutes les infos (programme, jurys...) et suivez tous les
résultats sur le site de la Ligue : http://bretagneathletisme.athle.org
Attention >> Modification d’horaires :

Vous êtes plus de 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

2 000m steeple CAF et JUF
3 000m steeple ESF et SEF

regroupés à la même heure : 18h10

Retrouvez nous sur Facebook :
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