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DOMAINE SPORTIF
Retour sur les Championnats de Bretagne d'Athlétisme qui se sont
déroulés à Saint-Renan les 21 et 22 Juin, un bon week-end avec une
très belle organisation.
Un magnifique week-end sous le soleil, où plus de 1000 athlètes pour autant de
spectateurs s'étaient donnés rendez-vous avec comme seul objectif, décrocher
le titre.
De très belles performances de nos athlètes bretons sur le stade de Ty Colo
malgré le vent soutenu, plusieurs records personnels sont tombés.
La Ligue de Bretagne d'Athlétisme tient à féliciter le club de l'Iroise Athlétisme et
ses nombreux bénévoles pour l'organisation de ce très beau championnat ainsi
que pour leur compétence et leur accueil.
Merci à l'ensemble des bénévoles présents tout au long du week-end ainsi que
les Officiels et les jeunes juges qui ont assuré le bon déroulement des épreuves.

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

Stephane marthely et la france decrochent le bronze
Le week end dernier, Stéphane Marthely (Stade
Rennais) était sélectionné en Equipe de France
pour les Championnats d'Europe par équipes en
Allemagne.
L'équipe de France termine à la 3ème place et
récolte donc la médaille de Bronze pour la
première fois depuis 2009.

Stéphane sur un concours difficile avec deux jets manqués, a lancé
son disque à 54m62.

APPEL aux juges
finale nationale des pointes d’or
Le week-end du 5 et 6 Juillet
2014, se déroule la Finale
Nationale des Pointes d’Or à
Saint
Renan,
un
beau
rendez-vous national avec les

meilleurs minimes de France.

A ce jour il manque une douzaine de juges surtout de concours
(sauts et lancers).

Merci à toutes les bonnes volontés pour que la manifestation se déroule de la
meilleure des façons.

Retrouvez sur ces liens :
Les photos :

Des podiums du Samedi : http://on.fb.me/1o977Sp
Les photos des deux journées : http://on.fb.me/1m452Zp
Les résultats complets : http://bit.ly/1qNQJKt

et du Dimanche : http://on.fb.me/1sJUgLx
La vidéo retour : http://youtu.be/61dGYvAU-N4

Championnats de France Espoirs & Nationaux à Albi
44 athlètes sont qualifiés pour les France Espoirs avec plusieurs chances de médailles
et 31 athlètes sur les Nationaux avec de nombreuses chances de médailles...
Toutes les infos (programme, résultats en direct...) sur ce lien : http://bit.ly/1v94wuE

AU
PROGRAMME

CE WEEK END

Championnats Nationaux des Épreuves Combinées à Saint Louis
6 athlètes sont qualifiés avec notamment de bonnes chances de médailles de Maxence
Pecatte et Valentin Charles (Stade Rennais) sur le Decathlon Cadets et Enora Letournel (Bruz
Athlé) sur l'Heptathlon cadettes qui tentera d'accéder au podium...
Toutes les infos sur ce lien : http://bit.ly/1ic1XWA

du 28 au 29
Juin 2014

Pré France de Piste à Cesson Sévigné
Les horaires des compétitions sur ce lien : http://bit.ly/1nwK7uU

Meeting du Quimper Athlétisme - Mercredi 2 juillet
à partir de 18h30 au stade de Penvillers.

DIVERS

Facebook de la Ligue
Vous êtes plus de 800 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 :

Ligue Bretagne d’Athlétisme

Maison Départementale des Sports - 18, rue Pierre de Coubertin - 22440 PLOUFRAGAN

http://bretagneathletisme.athle.org

