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À LA UNE
1ER TOUR DES INTERCLUBS - LES RÉSULTATS

Le 1er Tour des Interclubs a eu lieu le 10
Mai 2015, dans de belles conditions
météo, les clubs bretons étaient présents
en nombre pour célébrer la fête de l'athlé !
En Poules Elite - N1A - N1C :
le HBA en Elite termine avec un total de
57251 points (pour le second tour, ils
joueront la poule de classement), le
Stade Rennais en N1A, termine lui avec un total de 54341 points (il sera également en poule de
classement pour le second tour). Le Stade Brestois (N1C) réalise une très belle perf en réalisant
53436 points et jouera la montée pour le second tour.
En Poule N2, les clubs bretons ont fait bonne ﬁgure : Le CJF Saint Malo, en
passant le cap des 50 000 points (50 456), le Cercle Jules-Ferry de
Saint-Malo a réalisé un score historique et est en droit de viser lors de la
ﬁnale dans une semaine l'accession à la Nationale 1C pour la saison
prochaine.. L' Athlé Pays de L'Orient, avec 46 032 points, améliore
nettement son record du club et peut envisager de disputer également la
ﬁnale de montée. Suivi par le Quimper Athlé qui réalise 44687 points.
En Poule N3 et Régionale, le Stade Rennais 2 termine devant avec 39137
points, le CPB Rennes réalise une belle performance avec 39065 points suivi par le CAB Pont
l’Abbé avec 37651 points.
Les résultats complets du 1er tour : http://bit.ly/1IiOZ3H
Les propositions d’implantation du 2ème tour : http://bit.ly/1Hde5Px
Du côté des performances individuelles, il faut noter la très belle performance
de Victor Coroller (HBA) sur 400m haies en 51"53 qui pour sa rentrée
estivale et ses premières haies à 91cm décroche un nouveau record de
Bretagne Juniors (en instance d'homologation) il détrône Alain Droguet
des tablettes et le précédent détenteur du record juniors Didier Briantais
(51"57).
Par la même occasion, il réalise le niveau de performance requis pour être
inscrit sur la liste des sélectionnables (51"74) pour les Championnats
d’Europe Juniors, qui se dérouleront à Eskilstuna en Suède en juillet 2015.

L’AGENDA

LES CHAMPIONNATS DE BRETAGNE À VENIR
Le week-end du 16-17 Mai 2015, à Saint
Malo, sur le tout nouveau stade de Marville :
>> Les Championnats de Bretagne des
Epreuves Combinées.
Plus de 100 inscrits sur l’ensemble du
week-end
Toutes les infos : http://bit.ly/1FdpEXq

Le Dimanche 24 Mai 2015
>> Les Championnats de Bretagne de Trail Long sur le Trail de
Guerlédan - 58km

Le Dimanche 31 Mai 2015
>> Les Championnats de Bretagne de
Marathon sur le Marathon de la Baie du Mont
Saint-Michel

Le Dimanche 7 Juin 2015
>> Les Championnats de Bretagne d’Ekiden sur l’Ekiden de Saint
Jacques de la Lande

Le Dimanche 13 Juin 2015
>> Les Championnats de Bretagne Minimes d’Athlétisme à Vannes

Le Samedi et Dimanche 20-21 Juin 2015
>> Les Championnats de Bretagne d’Athlétisme CA à SE à Vannes

GROS PLAN

>> 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 Rennes - Lamballe - Fougères - Pont l’Abbé - Tourlaville
Championnat de Bretagne de Trail Long - Guerlédan (22)

>> Mercredi 27 mai 2015 :
Meeting du CPB Rennes

>> Vendredi 29 mai 2015 :
Meeting de Loudéac

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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