NFOS

LETTRE D’
lizher-kelaouiñ

12 Décembre 2014
N°

45

À LA UNE
ENGAGEMENTS CHAMPIONNATS BZH 2015
TOUTES LES INFOS & DÉLAIS

Les engagements pour les compétitions suivantes sont
ouvertes sur le site de la Ligue rubrique "engagées" sur le
lien ci-dessous : http://bitly.com/1iPXOH1
Avant le 17 Décembre :
Championnat de Bretagne de Cross court
et Cross de la Ligue à Carhaix

Avant le 18 Décembre :
Championnat de Bretagne CAM, CAF des relais 4x200m à Nantes
Les qualiﬁés pour les épreuves de marche à Nantes sont en ligne et que les clubs doivent
désengager les athlètes qui n'y participent pas.
Avant le 6 Janvier :
Championnat de Bretagne des epreuves combinées de MI à VE à Mondeville
Avant le 12 Janvier :
Championnat de Bretagne du 800, 1500 et 3000m du 17 janvier à Mondeville

CROSS DE LA LIGUE DE BRETAGNE

À CARHAIX LE 21 DÉCEMBRE 2014 DE 11H À 16H
Le Traditionnel Cross de la Ligue, organisé depuis deux années consécutives à Carhaix par la
Ligue de Bretagne d’Athlétisme et l’ALCP Carhaix, fêtera sa 16ème édition !
Informations et Inscriptions : http://www.bretagneathletisme.com/evenements.html

CHALLENGE MARIO GATTI : 2ÈME ACTE
Comme à l'accoutumée, les épreuves de Redon
ont été très disputées, il fallait être en forme pour
tirer son épingle du jeu.
En préparation pour la salle nous avons assisté
à des duels de niveaux nationaux. Chez les
hommes la différence s'est faite dans les
derniers mètres avantage à Arnaud Sizorn Ula
Quimper Cornouaille face Jean-Michel Prével
Athlé Pays de Fougères, arbitrage de Nicolas Potier qui réalise du coup sa
meilleure performance sur la distance.
Record personnel également chez les ﬁlles pour Amélie Bourhis Athlé Pays de
Lorient qui due attendre le dernier kilomètre pour se défaire de l'emprise
d'Enora Trébaul Pays de Landerneau Athlétisme. Servane Udin EA Pays de
Brocéliande complétait le podium de ce 3000m.
Prochaine étape du Challenge à Fouesnant ﬁn Mars, en attendant pour les
marcheurs place à la salle avec le championnat de Bretagne le 21 décembre à
Nantes.
Les photos & résultats complets : http://bit.ly/1zTQCyr

En 2013, Audrey Le Floch (Stade Brestois) et Charles Delys (EAPB) ont
été sacrés champions de Bretagne de cross court.
Concernant le titre par équipe, l’EAPB chez les hommes aura à coeur de
conserver son titre d’autant plus que 8 de leurs athlètes se sont rendus à
Iten au Kenya du 29 Novembre au 13 Décembre pour un stage sportif et
humanitaire.
Chez les Femmes, les brestoises avaient remporté le titre haut
la main en prenant les 3 première places du podium.
RDV le Dimanche 21 Décembre pour un spectacle assuré
avec la présence des meilleurs bretons !

L’AGENDA

GROS PLAN
FORMATION OFFICIELS

>> 13 Décembre 2014 :

EXAMEN OFFICIEL
FÉDÉRAL

Départementaux en salle 29 à Brest

>> 14 Décembre 2014 :

Cross de la Ville de Brest (29) - Label Régional
Cross des Haras d’Hennebont (56)

>> 20 Décembre 2014 :

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

Meeting Lancers Longs à Landerneau (29)

>> 21 Décembre 2014 :

Cross de la Ligue et BZH Cross Court à Carhaix (29)
Championnats de Bretagne en Salle à Nantes (44)

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

NOUVELLE PLATEFORME FFA

L’ensemble des contenus pédagogiques
de la Fédération française d’athlétisme
réunis sur une seule et même
plateforme, entraînement-athlé. C’est
le nouvel outil qu’a lancé ofﬁciellement
en décembre la direction technique
nationale. Il s’adresse à tous les
entraîneurs de club ainsi qu’aux
professeurs d’éducation physique...
Pour accéder à cette plateforme :
https://www.entrainement-athle.fr/

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

