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À LA UNE
UNE PLUIE DE RECORDS POUR LES ATHLÈTES BRETONS !
Le week-end dernier, les athlètes bretons étaient sur les meetings régionaux et nationaux... et ont
réalisés de très belles performances ainsi que des records de Bretagne avec notamment Maxence
Pecatte sur le Decathlon Juniors à Oyonnax et Enora Trebaul sur le 10km marche à Marmagne... Retour
sur leurs performances
2 Records de Bretagne de Marche : signe de la vitalité de la marche bretonne !
A Marmagne dans le Centre, Enora Trebaul (Pays de Landerneau Athlétisme) a explosé
le record de Bretagne Espoirs du 10km marche en 49’56’’ détenu par Eloïse Terrec
(US Bannalec). Ce record en 2014 était de 53'31''.
Lors de l'Equip'Athlé de Fougères, Manon Lefresne (Athlé Pays de Fougères) a battu
le record de Bretagne du 3000m marche Minimes en 15'23"45.
Les decathloniens bretons en verve à Oyonnax !
Sur le Meeting Centre-Est d'Epreuves Combinées, qui se déroulait à Oyonnax,
Maxence Pecatte et Valentin Charles (Stade Rennais Athlétisme) ont décroché les
deux premières places de bien belle manière ! Notamment Maxence qui a battu le
record de Bretagne Juniors du Decathlon avec un total de 7441 points. Et cerise sur le
gâteau, Maxence réalise les minimas pour être sélectionnable pour les Championnats
d'Europe Juniors en Juillet prochain en Suède.
De son côté, Valentin, réalise un beau concours pour terminer avec un total de 7128
points.
Les demi-fondeurs à Cergy Pontoise
Samedi sur le meeting de Fungana à Cergy Pontoise, les demi-fondeurs bretons
s'étaient déplacés en nombre pour bénéﬁcier de bonnes conditions et d'un bon
plateu pour réaliser de belles performances.
La cadette de Pacé en Courant, Emma Guiet a battu son record personnel sur
800m en terminant avec le très bon chrono de 2'14"05.
La Brestoise, Marie Bouchard une semaine après son record de Bretagne du
3000m steeple espoirs en 10'07"58 à Oordegem en Belgique a, à nouveau,
réalisé une belle performance en remportant le 1500m en 4'27"05. Swann
Phelippeau (AP Vannes) dans la même course réalise un très beau 4'33"58 qui la place à la 3ème
place des bilans nationaux !

L’AGENDA

Ce jour, la Ligue de Bretagne d'Athlétisme vient de franchir,
pour la première fois de son histoire, la barre historique des
16000 licenciés, synonyme de vitalité, de développement et
de dynamisme de l'athlé sur notre territoire...
Merci à tous : Ofﬁciels, Dirigeants, Entraîneurs et Athlètes ainsi
que tous les acteurs de l'athlé breton ...

FRANCE ESPOIRS & NATIONAUX EN SALLE
RENNES - HIVER 2016

Bonne nouvelle pour l'athlé breton, la FFA vient de
conﬁrmer ce jour, l'organisation du
Championnats de France Espoirs et
Championnats Nationaux en salle à Rennes
les 20 et 21 février 2016 !
Une belle manière
de promouvoir
l’athlétisme en Bretagne et notre belle salle !

GROS PLAN
BRETAGNE D’ATHLÉ

>> Samedi 6 Juin 2015 :
Meeting du 50ème anniversaire du record du Monde du Mile de Michel
Jazy à Courtemanche - Rennes

>> Dimanche 7 Juin 2015 :
Championnat de Bretagne d’Ekiden à St Jacques de la Lande

>> Mercredi 10 Juin 2015 :

Les Championnats Estivaux sur Piste approchent à grand
pas ! Samedi 13 juin 2015 pour les Minimes et le week-end
du 20-21 Juin 2015 pour les CA à SE qui se dérouleront à
Vannes... Retrouvez toutes les infos :
http://www.bretagneathletisme.com/bzh-piste.html

RAPPEL OFFICIELS BRETONS

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 l’UACA à Saint Brieuc
Meeting Koala/Stade Brestois au Relecq Kerhuon

>> Vendredi 12 Juin 2015 :
Meeting de l’EA Cesson
Meeting de Lannion

Maison Départementale des Sports
18, rue Pierre de Coubertin - 22440 PLOUFRAGAN
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Ligue Bretagne d’Athlétisme
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