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À LA UNE
BULLETIN HIVERNAL 2015

TOUTES LES INFOS SUR LES CHAMPIONNATS HIVERNAUX 2015
Retour sur l’expérience de athlète bretonne
licenciée au club de Courir à Châteaulin.
Mise en ligne du Bulletin Hivernal Régional
2014-2015, découvrez toutes les infos sur les
qualifs, les horaires, les jurys... Des
championnats hivernaux de cross-country,
salle, lancers longs, marche..
Vous pouvez consulter le ﬁchier sur ce lien :
http://www.bretagneathletisme.com/competitions.html#bulletinhivernal

LA LBA, PARTENAIRE DE LA MARQUE BRETAGNE
A l’issue du dernier Comité de
marque qui s’est réuni le 27
novembre dernier, La Ligue de
Bretagne d’Athlétisme est ﬁère de
désormais faire partie des 541
partenaires de la Marque Bretagne.
La Marque Bretagne est une
marque de territoire mise à la
disposition de tous ceux qui souhaitent se référer à la région pour promouvoir
leurs activités au niveau national et/ou international. Elle porte l’image de la
Bretagne innovante et créative. Elle vise à accroître la puissance d’attractivité
de la région et à valoriser l’image de la Bretagne en Europe et dans le monde.
Chacun peut s’approprier cette marque de territoire à sa manière pour se
faire connaître et promouvoir ses intérêts et ses activités dans le respect d’un
code de marque et en adhérant aux valeurs qui font la force de la Bretagne : le
sens de l’engagement, le sens du collectif, l’ouverture et l’imagination.

CROSS DE LA LIGUE À CARHAIX LE 21 DÉCEMBRE
Le Traditionnel Cross de la Ligue, organisé depuis deux années consécutives à Carhaix
par la Ligue de Bretagne d’Athlétisme, fêtera sa 16ème édition ! Au programme course
nature, cross et Championnat de Bretagne de Cross Court...
Ouverture des inscriptions gratuites sur le site de la Ligue
Clôture des engagements vendredi 19 décembre à 20h pour :
La Course nature ES/SE/VE - ouverte aux non-licenciés
Clôture des engagements vendredi 17 décembre à 20h pour :
Les Courses PO/BE/MI/CA/JU et les Championnats BZH de cross
court
Toutes les infos : http://www.bretagneathletisme.com/evenements.html

Afﬁcher cette marque de territoire permet de :
- bénéﬁcier de la forte notoriété de la Bretagne ;
- proﬁter d’une image reconnue de qualité, de ﬁabilité… ;
- s’approprier ce qui fait la force de la Bretagne par l’adhésion aux valeurs de la
marque ;
- contribuer, de manière collective, à
construire une image enrichie et plus
actuelle du territoire ;
- intégrer un réseau professionnel
dynamique composé d’une grande
diversité de secteurs.
La liste des 44 nouvelles structures
partenaires : http://bit.ly/1FQkvBi

L’AGENDA

GROS PLAN
COLLOQUE À QUIMPER (29)

>> 6 Décembre 2014 :

LA PRATIQUE DES ÉTIREMENTS
EN ATHLÉTISME

Triathlon BE MI à Brest (29)
Départementaux en salle 56 à Ploërmel (56)

Les Intervenants :
Eric Joussellin (médecin chef de

>> 7 Décembre 2014 :
Cross de l’ULAQC Quimper - St Evarzec (29)
2ème Manche du Challenge Mario Gatti - Redon (35)
Meeting Perche à Penfeld - Brest (29)

>> 10 Décembre 2014 :
Régionaux CA JU UGSEL en Salle - St Malo (35)

l’INSEP auprès des athlètes de l’équipe
de france d’athlétisme)
Emmanuelle Daniel (médecin de la
Ligue de Bretagne d’Athlétisme).
LE 11 DÉCEMBRE 2014 À 19H30

À LA MAISON DES SPORTS DE QUIMPER

Soirée gratuite et ouverte à tous les
athlètes et entraîneurs bretons.
Cette action servira également de prorogation
des diplômes d'entraîneur 1er degré.

FORMATION OFFICIELS
EXAMEN
D'OFFICIEL
FÉDÉRAL

Les candidatures
sont à faire parvenir
avant le 1er janvier 2015 à
jean-michel.attiba@wanadoo.fr

L'examen aura lieu le dimanche
22 mars 2015 à Ploufragan.
JEUNES JUGES

Pensez à renvoyer au secrétariat de
la ligue les inscriptions des jeunes
candidats de vos clubs à la
formation de jeune juge.

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

