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DOMAINE SPORTIF
Amy sene selectionnee en Equipe d'Afrique pour la Coupe continentale
Quatre ans après Split, qui avait vu la sélection des Amériques l’emporter d’un cheveu devant l’Europe, la
Coupe Continentale aura lieu cette année à Marrakech (Maroc), les 13 et 14 septembre prochains. Pour
l’occasion, Amy Sène du Stade Rennais sera en lice sous le maillot africain sur le concours du lancer du
marteau. Félicitations à elle et bon courage !
La formule n’a pas changé depuis la dernière fois, et verra s’affronter l’Afrique, l’Europe, les Amériques et
l’Asie-Pacifique.
Chacune des quatre équipes alignera deux concurrents au départ de chaque épreuve.

Championnats de Bretagne de Semi-Marathon
2.760 coureurs ont pris part dimanche matin à la 26ème édition du semi-marathon
Cancale Saint-Malo. La course servait de support au Championnat de Bretagne
de la discipline. Jérôme Gautier (Elan Cesson) s’adjuge le titre en 1h11'58".
Chez les femmes, Sandra Gouault (Le Penthièvre Athlétisme) a remporté l'épreuve
et le titre avec un beau temps de 1h24'21".
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Découvrez le dossier des Formations entraîneurs
pour la saison 2014-2015 avec le nouveau
schéma des Formations Fédérales pour les
Entraîneurs avec toutes les infos, les dates, les
lieux et les tarifs.

Fédération française d’athlétisme
33, avenue Pierre de Coubertin – 75013 PARIS
Tél : 01 53 80 70 00 – ffa@athle.fr
www.athle.fr
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VOTRE CLUB
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Formation des Entraîneurs - Saison 2014/2015

Consultez et téléchargez le dossier avec les
bulletins d’inscriptions sur ce lien : http://bit.ly/YgV0Lh

Comme chaque année, nous avons reçu
de la FFA des supports de communication
qui peuvent vous servir pour promouvoir
votre Club lors de vos organisations
sportives :
Affiches - lots de cartes postales - tracts
sur les pratiques de l'Athlétisme ...
Si vous souhaitez vous en procurer, il suffit de passer à
la Ligue à nos heures d'ouverture.
À CHACUN
SON ATHLÉTISME
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Formations des entraineurs 2014-2015

>> RDV de la TA Rennes - Vendredi 12 Septembre - 18h
Stade de Courtemanche à partir de 18h
AU
>> Coupe Continentale IAAF - 13 et 14 Septembre
PROGRAMME Toutes les infos de la Continental Cup : http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-continental-cup
CE WEEKEND
>> 40ème édition d’Auray Vannes - Semi et 10km - Dimanche 14 Septembre

DIVERS

Conference/debat - cdos 29
Sur la thématique : « LA MORT
SUBITE DU SPORTIF », le mardi
23 septembre 2014 à 19 H
à la Maison Départementale des
Sports à QUIMPER

Informations et inscription :

Reunion ETR Sprint Haies

Le 27 Septembre : Réunion d'échange
entre l'ETR Sprint-Haies et les entraîneurs
de clubs au CEP Lorient Omnisport, 67 rue
Duguay Trouin à Lorient de 14h à 17h.
Réponse pour le vendredi 19 septembre à :
mikael.riou@laposte.net

http://www.finistereolympique.com

Retrouvez nous sur Facebook :

Ligue Bretagne d’Athlétisme

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

http://bretagneathletisme.athle.org

