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DOMAINE SPORTIF
Medaille de Bronze pour victor Coroller aux
Jeux olympiques de la jeunesse
Lundi dernier, Victor Coroller a décroché une très belle médaille de
Bronze sur le 400m haies des Jeux Olympiques de la Jeunesse de
Nanjing et bat une nouvelle fois le record de France cadets de la
discipline en 51"19... Bravo !
Le samedi il s'était déjà illustré en série en terminant 2ème de sa série avec
le 4ème temps total de quoi aborder sereinement la finale.

Championnats d’Afrique d’athletisme
Du 10 au 14 Août se déroulaient à Marrakech, les Championnats d’Afrique d’Athlétisme. 2 bretons étaient
présents. Amy Sène (Stade Rennais) double tenante du titre du lancer du marteau a perdu son titre
continental face à la Burkinabè Laetitia Bambara (65m44) avec un jet à 64m46 elle monte sur la 2ème marche
du podium et remporte la médaille d’Argent pour le Sénégal !
De son côté, Hugo Mamba Schlick (Stade Rennais) termine à la 7ème place du concours du
Triple-saut avec un saut à 16m26 sous les couelurs du Cameroun.

Stephane Marthely, selectionne en Equipe de France
Suite à sa belle saison, Stéphane pourra de nouveau représenter la
France demain lors du DecaNation. Il est le premier athlète breton
Homme à être sélectionné sur cette compétition. Bravo et bon
courage à lui pour cette belle sélection !
Toutes les infos sur le DecaNation sur le site de la FFA:

http://bit.ly/1nJN7n2

>> DecaNation à Angers - Samedi 30 Août

AU
PROGRAMME

CE WEEKEND

ETR SUIVI HAUTEUR
La
nouvelle
équipe
technique
régionale,
dirigée par Christophe
PASSARELLO, a retenu
une liste d'athlète pour faire
partie du suivi régional pour
cette saison, disponible sur ce
lien : http://bit.ly/1C9orhn
Merci de retourner le coupon réponse
consultable sur le site de la Ligue, pour vous
inscrire dans le suivi régional de votre spécialité,
pour le 15 septembre dernier délai.

Dix disciplines, huit nations. C’est le principe du « DécaNation », une compétition d'athlétisme par
équipe organisée depuis 2005 par la Fédération française d'athlétisme. C'est la 10ème édition et
il aura lieu à Angers demain à partir de 17h45.

>> Regroupement ETR Hors Stade à Locminé

DIVERS

re-affiliation des 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.

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

Pour tout renseignement complémentaire sur la ré-affiliation des
clubs vous pouvez consulter la circulaire administrative fédérale
2014-2015, sur ce lien : http://bit.ly/VV1366

Offre d'emploi :

Le Comité Départemental 22 recherche
un animateur sportif départemental

Date limite des candidatures : le 23 septembre 2014
Toutes les infos sur ce lien : http://bit.ly/1B0a8ug
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