LETTRE D’
lizher-kelaouiñ

NFOS

10 Octobre 2014
N°

36

À LA UNE
RÉSULTATS DES INTERCLUBS -23ANS NATIONAL ET PROMOTION DE RENNES
Dimanche dernier à Rennes avait lieu le tour régional des interclubs jeunes. C'est le
HBA qui l'emporte devant le Stade Brestois dans la poule nationale. Côté promotion,
la victoire revient au CJF Saint Malo chez les hommes et les femmes, à la 2ème place
on retrouve chez les féminines l’AS 22 et chez les hommes le LPA.
La ﬁnale nationale aura lieu à Blois, celle de promotion à Niort...

La liste des équipes qualiﬁées pour la Finale Nationale et Promotion :
http://bit.ly/1rhaCEo
Les résultats du tour régional : http://bit.ly/ZT3U2g

RÉSULTATS DU CHALLENGE EQUIP’ATHLÉ AUTOMNAL
Dimanche dernier à Vannes avait lieu le tour automnal du Challenge Equip’Athlé.
Chez les Minimes Filles c’est le HBA qui remporte le tour automnal devant le CAB Pont l’Abbé.
Chez les Cadettes, le Pays de Landerneau a réussi à terminer à la première place devant le HBA
Du côté des Minimes Garçons, le HBA l’emporte devant le CJF Saint Malo et chez les cadets le HBA
termine sur la première place devant l’ULA Quimper Cornouaille.

La liste des équipes qualiﬁées pour la Finale Nationale et Promotion : http://bit.ly/1CUhNeB
Les résultats du tour régional automnal : http://bit.ly/1sjAxRg

RAPPEL DÉSENGAGEMENTS INTERCLUBS -23ANS & EQUIP’ATHLÉ

Tous les clubs qualiﬁés qui ne souhaitent pas participer sont invités à procéder aux
formalités de désengagement au plus tard avant le dimanche 12 octobre à 23h59.

L’AGENDA

GROS PLAN
PARTENARIAT OUEST FRANCE

>> du 9 au 12 Octobre 2014 :
Formation Entraîneurs Bases Athlétiques à Lorient (56)

>> 11 et 12 Octobre 2014 :
Coupe de France des Relais et Spécialités à Vineuil (CEN)

>> 12 Octobre 2014 :
Tout Rennes Court à Rennes (35)
Support du Challenge des 10km bretons (3ème étape)
et du Match Interligues 10km Juniors Espoirs

Dans le cadre du Match Interligues de 10km organisé lors de
Tout Rennes Court ce week-end, la Ligue de Bretagne
d'Athlétisme et Ouest France vous offrent 15 Jours d'accès au
journal numérique de Ouest France du 8 au 22 Octobre.

Rendez vous sur ce lien :
http://bit.ly/1saKLmY
Entrez le code : LBA2014

Retransmis en direct sur : http://www.tvrennes35bretagne.fr/

saisissez une adresse mail
et choisissez votre édition.

Championnats de France de Marathon à Metz (LOR)

Bonne lecture !

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

Retrouvez nous sur Facebook :

Ligue Bretagne d’Athlétisme

et sur Twitter :

@BretagneAthlé

02 96 76 25 21 - bretagneathletisme@gmail.com

http://bretagneathletisme.athle.org

