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À LA UNE
CROSS DE LA LIGUE DE
BRETAGNE

CROSS SCOLAIRES LES BRETONS MÉDAILLÉS

MARIE BOUCHARD 2ÈME DES FRANCE UNIVERSITAIRE DE CROSS
Le Jeudi 11 Décembre, se
déroulait à Dijon le
Championnat de France
Universitaire de Cross
Country. Marie Bouchard
termine à la 2ème place et
propulse l'UBO sur le

podium en accédant à la 3ème place par équipe.
Laure Jacopin (Stade Brestois) et Fanny Le Goff (Quimper Athlé) complètent
l'équipe de l'UBO et terminent respectivement à la 22ème et 28ème place.
Chez les Hommes, Lucas Huelvan (Stade Brestois) termine lui à une belle 12ème
place derrière les meilleurs athlètes nationaux.

4 BRETONS MÉDAILLÉS AUX FRANCE UGSEL
Les élèves des collèges et lycées bretons ont pris part, samedi, aux championnats de
France de cross Ugsel à La Tour de Salvagny dans la banlieue lyonnaise.
Quatre athlètes bretons ont gravi les marches du podium : deuxième marche
pour Swann Phelippeau (Athlé Pays de Vannes) en juniors féminines et troisièmes
pour Alexane Congar(Stade Brestois) en minimes ﬁlles 1ere année, Elisa
Gastineau (ACR Locminé Pontivy) en benjamines 2e année et Corentin de
Beauregard (Vannes Athlé) en juniors masculins.

BRETAGNE EN SALLE SPRINT, LANCERS, MARCHE

TOUTES LES INFOS & LES ENGAGÉS
Stadium métropolitain Pierre-Quinon

Adresse & accès : Bd Guy Mollet - 44300 Nantes
Tram ligne 2, descendre à l’arrêt Facultés ou École Centrale - Audencia
Bus lignes 25, 80, descendre à l’arrêt École Centrale - Audencia

La liste des engagés sur ce lien : http://bit.ly/1J9SpFA

La barre des 1500 inscrits a été franchie, les
athlètes bretons ont répondu présents pour le
traditionnel cross de la Ligue à Carhaix.
Sur le Cross Court, support des championnats de
Bretagne le niveau sera très relevé avec la
présence des meilleurs athlètes régionaux...
Chez les Hommes une très belle course se proﬁle
en perspective, avec Benoit Nicolas du Stade
Brestois sera présent pour prétendre à la victoire
et au titre de Champion de Bretagne tant
convoité... Mais de nombreux athlètes seront
présents pour briguer les 3 marches du podiums.
A commencer par Charles Delys (EAPB) de
retour d'un stage de 15 jours au Kenya avec ses collègues de club, Yoseph Nohe
(UACA) de retour au premier plan suite à sa victoire à la Chapelle sur Erdre la semaine
passée... Les jeunes seront également présents pour accéder aux places d'honneur :
Matthieu Garel et Florent Rouaud (sociétaire de l'UACA), Yakoub Delhoum spécialiste
du cross et du 3000m steeple du HBA ainsi que Simon Gragnic (Athlé Pays de
L'Orient) et Vivien Majorel (Stade Brestois) qui pourraient jouer les trouble-fêtes...
Par équipe, l'EAPB (de retour de stage à Iten) semble les mieux armés pour conserver
leur titre mais ils devront toutefois faire attention à la jeune et talentueuse équipe de
l'UACA ainsi que l'Athlé Pays de l'Orient.
Chez les femmes, il faudra compter sur la jeunesse avec la présence de Marie
Bouchard (Stade Brestois) Vice Championne de France FFSU à Dijon il y a quelques
jours, Laure Toudret (UA Langueux) en forme actuellement suite à sa 5ème place au
Cross de la Chapelle sur Erdre dimanche dernier, Laure Jacopin (Stade Brestois)
auteure d'une belle 22ème place aux France FFSU il y a quelques jours, Rose Marie
Billessimo (LPA) ainsi que Nina Cha (Stade Rennais).
Des courses qui s'annoncent disputées.
Informations : http://www.bretagneathletisme.com/evenements.html#crossligue

L’AGENDA

GROS PLAN
Retour de votre lettre d’infos en 2015

>> 20 Décembre 2014 :

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)

>> 27 Décembre 2014 :

FORMATION OFFICIELS

EXAMEN OFFICIEL FÉDÉRAL

Challenge Jo Menut à Plonéour (29)

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

>> 03 Janvier 2015 :

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

Meeting Lancers Longs à St Renan et Quéven

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

