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À LA UNE
LE 6 JUIN : FÊTONS LES 50 ANS D'UN RECORD DU MONDE EN BRETAGNE
Il y a 50 ans, le 8 juin 1965, Michel Jazy améliorait au Stade
Courtemanche de Rennes le record du Monde du Mile en 3'53"6,
battant le Néo-Zélandais Peter Snell...
Pour célébrer cet événement un meeting anniversaire est
organisé le 6 juin prochain au Stade Courtemanche...
Son temps, de 3'53"6 sur le mile (1609m) : reste encore en très
bonne place dans la liste des records de la distance, cette
performance est remarquable pour avoir été l'une des
dernières réalisées sur piste cendrée.
L'action consiste à assurer l'accueil de Michel Jazy, de son
épouse, ainsi que d'autres coureurs qui participaient à
l'épreuve, ce mardi 8 juin 1965 (Michel Bernard, Michel
Kervéadou, Jean Wadoux ...).
Le jubilé, proposera la tenue de plusieurs miles, hommes et
femmes toutes catégories. De même, les catégories les plus
jeunes (benjamin-e-s et minimes) pourront se mesurer au
temps, sous la forme de relais (1 x 409m + 3 x 400m)...

INTERCOMITÉ MINIMES ET MARIO GATTI À PAIMPOL

Après la réussite l’an passé de la seconde
édition du Match Interceltique de Trail où
nous avions vu la victoire de l’équipe
Galloise... La Ligue et le Trail de
Guerlédan ont reconduit pour cette
année ce projet sportif et d’échange
international sur la course du 26km le
samedi 23 mai !
L’équipe de Bretagne de Trail masculine et
féminine sera composée de :
Thomas Le Lons (QA)
Karine Lebrun
Patrice Gloux (QA)
Lenaïc Chollet
Arnaud Le Caer
Pelagie Olivier
Alexis Lavergne-Calcinelli
Cécile Heard
Ils affronteront sur leur terre le Pays de Galles et l’Irlande... la
lutte se promet d’être âpre.

HOMMAGE À PIERRE PRAT
ET INAUGURATION
DU STADE DE ST MALO

Ce Dimanche, se déroulait à Paimpol la Finale du Challenge de
Marche Mario Gatti 2015.
C'est le HBA qui remporte le trophée devant l'APLO et
l'ULAQC... Le suspense pour la 3ème place aura duré jusqu'à la
dernière course... l'AP Fougères termine au pied du podium
pour 2 petits points...
Les résultats et photos sur la page du Challenge Mario Gatti :
http://www.bretagneathletisme.com/mariogatti.html

Dans le même temps, se déroulait l’Intercomités Minimes, c’est la sélection de l’Ille-et-Vilaine qui
remporte le classement mixte, masculin et féminin devant le Finistère et les Côtes d’Armor.
Tous les résultats : http://bit.ly/1AEtALE

L’AGENDA

MATCH INTERCELTIQUE DE TRAIL

Jeudi dernier, le CJF St Malo
inaugurait son tout nouveau
stade d'Athlétisme avec un
très beau meeting et plus de
250 athlètes sur la soirée !
Pendant ce temps, Rostrenen
rendait hommage à Pierre
Prat en donnant son nom à la
piste municipale.

GROS PLAN

>> Dimanche 10 Mai 2015 :
1er tour des Interclubs (Paimpol, St Renan, Rennes, Vannes)

>> Mercredi 13 Mai 2015 :
Meeting de l’ASPTT Rennes

>> Samedi 16 Mai 2015 :
Championnats Nationaux des 100km à Chavagne en Paillers

>> Samedi 16 et Dimanche 17 Mai 2015 :
Championnats de Bretagne d’Epreuves Combinées à St Malo

>> Dimanche 24 Mai 2015 :
2ème tour des Interclubs
Championnat de Bretagne de Trail Long - Guerlédan (22)

LE CENTRE RÉGIONAL D’ENTRAINEMENT
LABELLISÉ « PÔLE ESPOIRS » !
Le CRE de Rennes-Métropole a été ofﬁciellement
reconnu, la semaine dernière, Pôle Espoirs intégré au
parcours fédéral de la FFA, par le Ministère chargé
des Sports.
Pour Jonathan Baleston-Robineau, CTS auprès de
la Ligue et coordonnateur du CRE, ce label
«reconnait le travail produit depuis plus de 3 ans
par les différents acteurs que sont la ligue, le
comité 35 et le Lycée Sévigné pour mettre en
place une structure permanente d’entrainement avec un rayonnement
régional, capable d’accompagner le parcours de jeunes athlètes bretons à
potentiel».
Toutes les infos sur le Pôle Espoirs Athlétisme dans les jours à venir...
sur ce lien : http://www.bretagneathletisme.com/performance.html
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