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À LA UNE
STADE ROBERT POIRIER : LA BRETAGNE A SA SALLE !

Ce vendredi, le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine inaugurait en grande ponte la salle
d'Athlétisme Robert Poirier à Rennes, avec une inauguration en présence du Président de la
Fédération Française d’Athlétisme, Mr Bernard Amsalem, le perchiste Jean Galﬁone et le sprinteur
Ronald Pognon ainsi que le Secrétaire d’Etat aux Sports, Thierry Braillard...
Un très bel outil pour le développement de l'athlétisme breton et des clubs...et qui accueillera
les championnats de France espoirs-nationaux l’hiver prochain. Une belle enceinte, attendue
depuis longtemps. Les impressions des athlètes ayant participé aux démonstrations sont très
bonnes et tous sont d’accord pour dire que la piste est très rapide...
Toutes les photos de la soirée sur ce lien : http://on.fb.me/1FXyswH

CANDIDATURE AG DE LA FFA À VANNES EN 2016
En lice avec Marseille et
Avignon, Vannes est
candidate pour accueillir
l'assemblée générale de
la Fédération Française
d'Athlétisme les 29 et 30
avril 2016. La visite avec
la FFA s'est déroulée
lundi à Vannes dans le
très beau cadre du Golfe du Morbihan... Le bureau fédéral
décidera le 17 juin prochain !

LES 50 ANS D’UN RECORD DU MONDE

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

RENCONTRE ENTRE 2 SPÉCIALISTES DU 400 HAIES
L’inauguration du Stade Robert Poirier, a été l’occasion pour Victor Coroller
(HBA) d’effectuer une belle rencontre entre deux générations de
spécialistes du 400m haies.
Victor a pu rencontrer et échanger avec Robert Poirier encore
détenteur du record de Bretagne toutes catégories confondues
sur 400m haies en 50"51 effectué à l’époque sur piste cendrée
le 13 Octobre 1968 à Mexico lors Jeux Olympiques.
Une riche rencontre, pour le jeune coureur du HBA qui s’est
approché très fortement ces derniers jours de ce record en
réalisant 50"53... pour ses premières haies à 91cm en compétition.
Nous suivrons avec intérêt son parcours lors des Championnats
d’Europe Juniors en Suède du 16 au 19 Juillet prochain

L’AGENDA

Pour
célébrer
cet
événement un meeting
anniversaire était organisé
par le Comité d'Athlétisme d'Ille-et-Vilaine, le 6 juin au Stade
Courtemanche... Michel Jazy a pu retrouver sur cette belle
journée les coureurs bretons ayant contribué à ce record
(Michel Bernard, Michel Kervéadou, Jean Wadoux ...)
Photo : Quentin Guillon - VO2

Retrouvez un bel article de cette journée sur le site de VO2 :
http://www.vo2.fr/jazy-cetait-de-la-folie/

GROS PLAN

>> Vendredi 12 au Dimanche 14 Juin 2015 :
Championnats Nationaux Vétérans à Obernai (ALS) - 28 bretons présents

>> Samedi 13 au Dimanche 14 Juin 2015 :
Pré France Epreuves Combinées à Rennes

>> Samedi 13 Juin 2015 :
Championnats de Bretagne Minimes à Vannes
Meeting de l’AP Vannes
2ème étape du Challenge 10km breton à Langueux

>> Dimanche 14 Juin 2015 :
Meeting de la Ville de Saint Renan

>> Mercredi 17 Juin 2015 :

BRETAGNE D’ATHLÉ
Les Championnats Estivaux sur Piste
approchent à grand pas ! le 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...
La liste déﬁnitive des athlètes qualiﬁés pour le
Championnat du 20-21 Juin sera publiée le
Jeudi 18 Juin 2015 à 14h.
Retrouvez toutes les infos (horaires,
engagements, jurys, recommandations...) :
http://www.bretagneathletisme.com/bzh-pist
e.html
Tous les jurys sont désormais en ligne et
disponible sur cette page

Meeting de l’UACA à Saint Brieuc

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
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