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DOMAINE SPORTIF
Championnats de France Elite - Reims
Ce week-end, du 11 au 13 Juillet, se déroulaient à Reims les Championnats de France d'Athlétisme
Elite, le gratin de l'athlé français était présent et parmi eux 18 bretons ont tenté de sortir leur épingle
du jeu...

3 bretons repartent avec une médaille d'argent autour du cou !

Amy Sene du Stade Rennais 1ère au bilan sur le lancer du marteau, termine à la 2nde place avec un jet à
66m52.
Son collègue d'entraînement Stéphane Marthely a tenté de remporter ce titre qui lui échappe depuis
plusieurs années sur le disque avec un jet à 55m67 il obtient l'argent.
Sur le concours du saut en Hauteur, Marine Vallet (Stade Rennais), forte d'un
nouveau record personnel battu il y a quelques jours lors des France Espoirs à Albi
(1m83), a su tirer son épingle du jeu en passant dès son 1er essai la barre à 1m82,
lui assurant la seconde place.
Sur le 3000m steeple, le tunisien du HBA, Amor Ben Yahia termine à une très
belle 2nde place avec un temps de 8'49"85 sur une course tactique, il a su devancer
les spécialistes français.

Les résultats complets : http://bit.ly/1wzJZye
Les photos des athlètes bretons : http://on.fb.me/1nOHPtW

AU
PROGRAMME

CE WEEK END

>> Championnats de France Cadets Juniors à Valence
Le week-end du 18 au 20 Juillet, se déroulera à Valence les
Championnats de France Jeunes, 106 athlètes bretons sont qualifiés
avec de nombreuses chances de médailles.

Victor Coroller, Maëlle Marteau, Alban Lefeuvre, Alexandre Guillou du HBA, Maxence
Pecatte du Stade Rennais, Josselin Collet du LPA, Léa Tournellec du Quimper Athlé, Aline
Ramare de l’EA Cessonnaise, Emmanuelle Langlais de l’AP Fougères, Simon Bedard de l’AP
Vannes, Vincent Le Gac du Cima Pays d’Auray, Daniel Corre Terente du Stade Brestois ... auront
une carte à jouer sur ce dernier rendez-vous national !
La liste des qualifiés bretons : http://bit.ly/1rjVtYD
Toutes les infos sur le site dédié de la FFA : http://bit.ly/1n74jBj

DIVERS

compte si-ffa Clubs

RELANCE DE L’AEBA
nfos

Une association des entraîneurs bretons d’Athlétisme
(l’AEBA) existait par le passé 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 !

A tous les clubs, n’oubliez pas de réalimenter votre
compte SI-FFA en prévision de la nouvelle saison
dans le cadre de la réaffiliation.

SI-FFA

Accéder directement au portail SI-FFA :
https://62.23.133.165/Portail/PortIde.asp

Retrouvez nous sur Facebook :
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