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À LA UNE
MATCH INTERLIGUES MINIMES À VAL DE REUIL

LES 26 MEETINGS BRETONS 2015

Sur le Challenge interregional Epreuves
Combinées la Bretagne termine 2ème derrière la
Basse Normandie, la Haute Normandie elle,
termine 3ème. En individuel, la Bretagne se classe
3ème derrière l'Ile de France et la Basse
Normandie.
Première sélection pour une grande partie de
l’équipe bretonne, journée riche en
performances personnelles (27 records
personnels de battus).
Au niveau collectif, équipe soudée entre elle,
très conviviale. Bon coaching de la part de
l'encadrement, petit couac sur le relais avec la perte du bâton au 1er
passage.
Les équipes de Bretagne continuent à monter sur les podiums, la
convivialité, les performances réalisées lors de ces rencontres,
l'envie de porter ce maillot, les déplacements collectifs etc... nous
démontrent encore une fois de l'importance de cette action.
Prochaine rencontre Interligues avec nos marcheurs le 12 avril
prochain !
Bravo à tous pour avoir porté haut les couleurs de la Bretagne !
Les résultats complets du Match Interligues : http://bit.ly/1bTpbPb
Toutes les photos : http://on.fb.me/1IuRuNI

3ÈME ÉTAPE CHALLENGE MARIO GATTI

Après la trève hivernale, le Challenge Mario Gatti, était de
retour ce dimanche 29 mars, pour sa 3ème étape à Fouesnant
...75 marcheurs étaient présents à la suite de cette 3ème étape,
le HBA ﬁle en tête devant l'APLO. Pour la 3ème place, l'ULAQC
et l'AP Fougères vont batailler jusqu'à la ﬁnale qui se
déroulera le 3 mai à Paimpol ... Les résultats et photos sur :
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TOUTE L’ACTU DES MEETINGS SUR
WWW.BRETAGNEATHLETISME.COM

Une nouveauté cette année, la
création d’un livret des différents
meetings estivaux qui vient
compléter le bulletin estival.
Au nombre de 26, vous
retrouverez toutes les infos et les
programmes pour réaliser vos
minimas pour les compétitions
nationales.
Dans les jours à venir, les clubs
recevront un exemplaire papier.
Vous pouvez le consulter sur le site
de la LBA rubrique :
Evénements >> Meetings

http://www.bretagneathletisme.com/meetings.html

AUDIT DES CLUBS BRETONS
Le sondage que nous avons mis en place la
semaine dernière, bat son plein. Les réponses sont
déjà nombreuses et un grand nombre de clubs a
déjà répondu.
Il est important, cependant, que toutes les
Associations répondent à notre enquête aﬁn que l'exploitation
en soit facilitée.
Cette démarche est excessivement simple et rapide, et ne pose
aucun problème d'utilisation.
Nous comptons sur chaque Association afﬁliée à la LBA, pour
effectuer cette démarche avant le lundi 6 avril en soirée.

http://www.bretagneathletisme.com/mariogatti.html

L’AGENDA

GROS PLAN
MISE EN LIGNE DU BULLETIN ESTIVAL RÉGIONAL 2015

>> 11 Avril 2015 :

Meeting du LTA à Morlaix

>> 12 Avril 2015 :
DecaBreizh - Epreuves Combinées en 1h à Courtemanche - Rennes (35)
Meeting du Vannes Athlétisme

>> 18 Avril 2015 :
Meeting Sauts et Lancers à Brest

>> 19 Avril 2015 :
Critériums Nationaux de Printemps de Marche
- Fougères (35)

Découvrez toutes les infos sur les qualifs, les horaires,
les jurys... Des compétitions et championnats
régionaux de piste, marche, épreuves combinées et
compétitions jeunes...
http://www.bretagneathletisme.com/competitions.html
#bulletinestival

DECA BREIZH LE 12 AVRIL 2015 À RENNES
Le 12 Avril prochain à Rennes Stade Courtemanche, l’équipe
Technique Régionale des Epreuves Combinées réitère son
organisation : le Decabreizh.
Ouvert aux athlètes de Cadets à Seniors H et F.
11 H : Début de l'Heptathlon 15H : Début du Decathlon
Pas de 400m pour les cadets. 1000 M ou 1500M au choix.
Le principe, totaliser le plus grand nombre de points en 1 heure
Renseignements et inscriptions : geffrouaisphilippe@gmail.com

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

