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DOMAINE SPORTIF
Matchs interligues
Les traditionnelles rencontres interligues se sont déroulées samedi et dimanche dernier
à Fougères pour les Juniors et à Toulouse pour les Cadets. La Bretagne a une nouvelle
fois montré que la relève était bien présente et qu’il fallait compter sur elle dans les
années à venir !
Sur le match Cadet(te)s, face à 9 autres ligues de l’Arc Atlantique (Haute Normandie, Basse
Normandie, Centre, Pays de Loire, Poitou Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc), la
Bretagne termine à la 2ème place chez les garçons (derrière les Pays
de Loire) et chez les filles (derrière la sélection de Midi-Pyrénées).
Les résultats complets : http://bit.ly/1nk8LRY

Sur le match Juniors, face à la Haute Normandie, la Basse
Normandie et l’Aquitaine, la Bretagne remporte la rencontre
(garçons, filles et mixte) Tous les résultats : http://bit.ly/1mmuQz7

>> Un grand bravo à nos belles équipes de Bretagne qui ont montré un bel esprit d'équipe !

finale nationale des Pointes d’or colette besson
Sur la Finale Nationale des Pointes d'Or qui se déroulait les 5 et 6 Juillet à Saint Renan,
Agathe Guillemot du CAB Pont l'Abbé termine à la 3ème place du triathlon minimes filles
soit une belle médaille de Bronze avec 127pts. Bravo à elle pour cette belle perf !
Les résultats complets : http://bit.ly/1jd3ZX1
Les photos des Pointes d’Or : http://on.fb.me/1y2jJ29

>> Championnats de France d’Athlétisme Elite à Reims
Ce week-end, du 11 au 13 Juillet, se déroulent à Reims les Championnats de France d'Athlétisme Elite, le
gratin de l'athlé français sera présent et parmi eux 18 bretons tenteront de sortir leur épingle du jeu...
PROGRAMME
Amy Sene du Stade Rennais première au bilan sur le lancer du marteau et son
CE WEEK END
collègue d'entraînement Stéphane Marthely lui également 1er au bilan arrivent en
favoris. Sur le concours du saut en hauteur, Marine Vallet (Stade Rennais) forte d'un
nouveau record personnel (1m83) battu, il y a quelques jours lors des France Espoirs
à Albi, aura une carte à jouer...

AU

Toutes les infos sur le site dédié de la FFA : programme, résultats en direct...
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4529

>> Championnats de Bretagne des 100km - Cléder - 13 Juillet 2014

DIVERS
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 !

Livret etr 2014-2015
Le Livret de l’Equipe Technique Régionale pour la
saison 2014-2015 est en ligne sur le site de la
Ligue : http://bit.ly/TWFXTR

Pour les athlètes inscrits sur la pré-liste
merci de renvoyer le coupon-réponse :
http://bit.ly/1jiXzoR - Avant le 15 Août.
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