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À LA UNE
LES INTERCLUBS 2ÈME ET DERNIER ACTE !

GUERLÉDAN : BRETAGNE TRAIL ET INTERCELTIQUE
Le Trail de Guerlédan se déroulait ce week end avec au programme le Match Interceltique de trail sur la
distance du 26km et le Championnat de Bretagne de Trail Long sur le 58km... De belles courses relevés
et une belle participation sur le magniﬁque site de l'Abbaye de Bon Repos...
Le Samedi sur le Match Interceltique, c'est à nouveau le jeune
Gallois, Joshua Grifﬁths qui a survolé l'épreuve en partant, comme
l'an passé, à très vive allure pour faire la différence avec ses
concurrents... Il termine l'épreuve en 2h00'01" et remporte avec ses
coéquipiers le Match Interceltique devant la Bretagne et l’Irlande.
Chez le femmes, l'équipe mixée Irlande - Pays de Galles remporte le
match devant les bretonnes.
Le Dimanche sur le Bretagne de Trail Long sur la distance du 58km, avec une très belle participation
des athlètes licenciés et la présence des meilleurs traileurs bretons ! C'est Jérôme Lucas du
Trégueux Athlé qui remporte le titre régional chez les Hommes en 5h07'40" devant Laurent Jaffré
(Corlay Sport Nature) en 5h14'48" et David Pasquio (Quéven Athlé) en 5h19'44".
Chez les femmes, c'est Cécile Moussard (Escapade Malestroit) qui
remporte le titre régional en 6h40'10" devant Marie Cécile Cavell
(Quéven Athlé) en 6h45'56".
Les résultats complets et résumé du week-end sur :
http://www.bretagneathletisme.com/crchs.html#guerledan

LA SECTION SÉVIGNÉ CHAMPIONNE DE FRANCE UNSS

L'équipe féminine du lycée Sevigné de Cesson sélectionnée pour le championnat du
Monde scolaire (en Chine ﬁn juin).
La Section Sevigné (support du Pôle Espoirs Athlétisme depuis début mai)
termine championne de France UNSS du challenge des courses et 3ème sur
le relais CAF et JUM.
Le lycée Colbert de Lorient géré par Mikael Riou référent ETR sprint haies
termine 3ème des équipes d'AS !
Un déplacement commun était effectué avec les lycées de Lannion,
Questembert et Bréquigny qui ont également réalisé de belles performances.

Retour sur le 2ème tour des Interclubs avec la
montée du Stade Brestois en N1B, la victoire
de l'ACR Locminé Pontivy en N3 et la
performance de Victor Coroller sur 400m
haies !
En Elite : le HBA descend en N1A, en
terminant avant dernier de la poule de
classement Elite.
En N1A : le Stade Rennais ﬁnit à la 5ème place
de la
poule de classement et reste pour la saison
prochaine dans la même poule avec l'objectif d'atteindre l'Elite !
EN N1C : le Stade Brestois a conﬁrmé son très bon 1er tour et
accède en N1B après avoir terminé 3ème de la poule de ﬁnale.
Du côté de la N2, le CJF Saint Malo a conﬁrmé sa performance
du 1er tour en terminant avec un total de 51 471 points ils
terminent à la 6ème place des N2 nationales, les 5 premiers totaux
des N2 montant en N1C, le CJF frôle la montée pour quelques
points.
En N3, c'est l'ACR Locminé Pontivy qui remporte le titre régional
avec un total de 40 376 points, 180 petits points devant le CPB
Rennes et le Stade Brestois 2 ferme le podium avec 39 058 point.
En Poule Régionale, le CAB Pont l'Abbé, réalise une belle
performance avec un total de 38 679 points devant le Stade
Rennais 2 (37 393 points) et l'Athlétisme Sud 22 (35 789 points).
Enﬁn, coup de chapeau au junior du HBA, Victor Coroller. Avec
ses 50’’53 sur 400m haies, il s’est approché tout près du record
de France juniors, détenu depuis 1986 par Pascal Maran en
50’’39. Une marque sur laquelle se sont cassé les dents plusieurs
générations d’athlètes talentueux.
Toutes les infos (résultats et résumé des performances) sur :
http://www.bretagneathletisme.com/competitions.html#interclubs2015

L’AGENDA

GROS PLAN
RAPPEL OFFICIELS BRETONS

>> Vendredi 29 Mai 2015 :

Rappel aux clubs et ofﬁciels pour les réponses aux jurys des Championnats de Bretagne
d’Athlétisme de juin :
- Samedi 13 juin : Bretagne Minimes - Sam. & Dim. 20/21 juin : Bretagne CA à SE
Merci de répondre dès que possible (la date limite étant ﬁxée au 8 Juin, avant
l'application de quotas).
Réponses attendues également pour les jeunes juges qui souhaitent ofﬁcier au
Championnat de Bretagne CA-SE du 20-21 Juin (certiﬁcation régionale pendant ces
championnats)

Meeting de Loudéac

>> Samedi 30 Mai 2015 :
Meeting de l’Athlé Pays de Fougères
1ère étape du Challenge des 10km bretons à Saint-Malo

>> Dimanche 31 Mai 2015 :
Championnat de Bretagne de Marathon - Baie du
Mont St Michel

BULLETIN D’INSCRIPTION
ÉQUIPE COMPOSÉE UNIQUEMENT DE JACQUOLANDINS : Oui - Non

Dimanche 7 juin 2015 : Départ 9h15
Stade Salvador Allende

COORDONNÉES DU CAPITAINE :
TÉLÉPHONE :

Meeting du 50 anniversaire du record du
Monde du Mile de Michel Jazy à
Courtemanche - Rennes
ème

St-Jacques de la lande

CAPITAINE DE L’ÉQUIPE :

>> Samedi 6 Juin 2015 :

RELAIS

DISTANCE

1

5 km

2

10 km

3

5 km

4

10 km

5

5 km

6

7,195 km

MAIL :
NOM
ET PRÉNOM

ANNÉE DE
NAISSANCE

SEXE

N° LICENCE

7,195 kms

5 kms

5 kms

Le bulletin d’engagement doit être impérativement signé par le capitaine de
l’équipe, qui accepte le réglement et les éventuels changements effectués par
l’organisation.
Date :

CHAMPIONNATS DE BRETAGNE D’EKIDEN

EKIDEN

NOM DE L’ÉQUIPE :

Signature du capitaine :
(pour les mineurs, signature des parents)

Envoi du bulletin à Epi Condorcet-OJS-Ekiden 10 rue François Mitterrand, 35136
St-Jacques de la lande

CHALLENGES :
- Challenges licenciés FFA Homme, Femmes et Mixtes
- Challenges licenciés FCD Homme, Femmes et Mixtes
- Challenge à la première équipe composée de Jacquolandins
- Challenges aux trois premières équipes entreprises, administrations, Association

10 kms

10 kms

5 kms

Le Dimanche 7 Juin à Saint Jacques de la Lande se déroulera le
Championnat de Bretagne d’Ekiden : Marathon par équipe de
6 relayeurs : 5km - 10km - 5km - 10km - 5km - 7,195km
Pensez à inscrire vos équipes !
Toutes les infos : http://bit.ly/1d2ZEDn

42 kms 195

UN MARATHON PAR ÉQUIPE DE 6 RELAYEURS
Limité à 150 équipes ; engagement : 50 €
4XDOL¾FDWLISRXUOHVFKDPSLRQQDWVGH)UDQFH(.,'(1
&KDPSLRQQDWGH%UHWDJQH ))$
&KDPSLRQQDW/LJXH2XHVW)pGpUDWLRQ&OXEV'pIHQVH )&'
Renseignements :
- Violle Joel : 06 61 86 99 46
- Delhaye Michel : 06 67 54 66 48

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

