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DOMAINE SPORTIF
Championnats de France cadets juniors - Valence
Le week-end du 18 au 20 Juillet, se sont déroulés à Valence les Championnats de France Jeunes, une
grande densité d'athlète breton était présent dans la Drôme pour tirer son épingle du jeu et accéder au
podium national.

6 athlètes bretons repartent avec une médaille autour du cou !

Petit bilan en chiffres :

106

qualifiés

6

26

podiums

finalistes

Médaille d'or pour :
Victor Coroller du HBA titre et record de France sur le 400 m haies cadets en 51"23, meilleure
performance européenne et quatrième performance mondiale de l'année !

2 Médailles d'argent pour :
Maxence Pecatte du Stade Rennais sur la longueur cadets avec un nouveau record personnel à 7m07
et Alban Lefeuvre du HBA sur le 110m haies cadets avec un temps de 13"89,
3 Médailles de bronze pour :
Alexandre Vidament du CJF Saint Malo sur le Javelot Juniors avec un jet à 58m75,
Valentin Charles du Stade Rennais sur le 400m cadets avec un temps de 49"50 soit un nouveau record personnel
et de nouveau Maxence Pecatte sur le 110m haies cadets en 13"91.
Ainsi que 2 relais finaliste en juniors H et F pour le Quimper athlétisme et l'Athlé Pays de L'Orient.
Un grand bravo à tous nos athlètes bretons pour avoir représenté au mieux la Bretagne !

Les résultats complets par épreuve : http://bit.ly/Ux6vew
Les photos des athlètes bretons : http://on.fb.me/1keHK3v

>> Championnats d’Afrique d’Athlétisme - Marrakech
Du 10 au 14 Août prochain se dérouleront à Marrakech les Championnats d’Afrique
d’Athlétisme. 2 athlètes bretons seront présents : Amy Sène sur le concours du lancer du
PROGRAMME
Marteau et Hugo Mamba Schlick sur le triple saut.

AU

CET ÉTÉ

>> Jeux Olympiques de la Jeunesse - Nanjing

Du 16 au 28 Août prochain, Victor Coroller (HBA) qualifié sur le 400m haies tentera d’accéder
à la plus haute marche et pourquoi pas de baisser une nouvelle fois le record de France cadets...

DIVERS

compte si-ffa Clubs

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

conges estivaux

La Ligue sera fermée du 7 au 17 août inclus.

La lettre d’infos sera
de retour fin août !
Retrouvez nous sur Facebook :

Ligue Bretagne d’Athlétisme

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