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DOMAINE SPORTIF
Ce premier grand rdv national de la saison estivale aura tenu toutes ses
promesses, avec à Saint Louis les Nationaux des Epreuves Combinées et à Albi
les Championnats de France Espoirs et les Nationaux... Au total, c'est 16
médailles qui ont été décrochées par nos athlètes bretons qui étaient présents
sur ce beau week-end.
4 Champions de France :
- Maxence Pecatte (Stade Rennais) sur le Decathlon cadets avec 7268 pts
- Arsène Guillorel (Stade Brestois) sur le 5 000m espoirs en 15’16”
- J-M Prével (AP Fougères) sur le 20km marche seniors en 1h34’10
- Marine Vallet (Stade Rennais) sur la hauteur espoirs avec un saut à 1m83
Vidéo de ses impressions post-épreuve : http://dai.ly/x20jcoz

4 médailles d’argent pour :
- Théo Mancheron (HBA) - Decathlon Seniors avec 6 994 pts
- Enora Trebaul (PLA) - 20km marche espoirs en 1h48’08
- Julie Rolland (EA Cesson) - 400m haies seniors en 60”07
- Sadok Anani (HBA) - Javelot seniors avec un jet à 67m62

et 8 médailles de bronze pour :

Les résultats complets des France Espoirs : http://bit.ly/1vExcdn
Les résultats complets des Nationaux : http://bit.ly/1pNrKrm
Un beau week-end pour les athlètes bretons sur ce premier
grand rdv estival... Bravo à tous !

- Valentin Charles (Stade Rennais) sur le Decathlon cadets avec 6 645 pts
- Mohammed Massoussi (HBA) sur le 20km marche en 1h34’47
- Gaelle Gernigon (HBA) sur le marteau avec un jet à 54m67
- Solène Gicquel (Stade Rennais) sur la hauteur espoirs avec un saut à 1m77
- Sophie Le Grand (LPA) sur la hauteur seniors avec un saut à 1m64
- Marie Bouchard (Stade Brestois) sur le 3 000m steeple en 10’32”
- Mael Lambert (PLA) sur le 3 000m steeple en 9’12”
- Laurent Richter (ASPTT Rennes) sur le marteau avec un jet à 58m95

RELANCE DE L’AEBA
nfos

Une association des entraîneurs bretons d’Athlétisme (l’AEBA) existait par le passée
dont le point d’orgue a été en 2002 l’organisation de l’Assemblée Générale de l’AEFA...
Cette association pourrait être réactivée : appel aux bonnes volontés !
Finale Nationale des Pointes d’Or - Saint Renan - 5 et 6 Juillet 2014

AU
PROGRAMME

CE WEEK END

5 athlètes bretons sont qualifiés sur le triathlon : Laurine Le Coroller (AS22), Agathe Guillemot (CAB Pont l'Abbé),
Sylvia Corre Terente (Stade Brestois), Lucas Daunay (HBA) et Robin Le Hen (APLO).
Sur les relais 8-2-2-8, les qualifiés Minimes Filles : CAB Pont l'Abbé et Iroise Athlétisme
et chez les Minimes Garçons : Athlé Pays de l'Orient, Iroise Athlétisme et le Stade Brestois
Toutes les infos sur ce lien : http://bit.ly/VlvT8l

Match Interligues Juniors - Fougères - 5 Juillet 2014
Toutes les infos sur ce lien : http://bit.ly/1j3PXqC

Match Interligues Cadet(te)s - Toulouse - 6 Juillet 2014
Toutes les infos sur ce lien : http://bit.ly/1pNMO0L

DIVERS

Facebook de la Ligue
Vous êtes plus de 880 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
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