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À LA UNE
6 MÉDAILLES POUR LES BRETONS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES
Du 17 au 19 Juillet, au sein du Stadium d’Albi se déroulaient les Championnats de France
Cadets-Juniors d’Athlétisme...
Plus de 100 athlètes bretons étaient présents en quête de médailles avec de belles ambitions... De
belles performances qui permettent aux bretons de repartir avec un total de 6 médailles dont un
titre ! (le même bilan qu’en 2014)

1 Médaille d’Or :
- Marine Eyoum (HBA) sur le triple-saut CA avec 12m87
(12m67 nouveau record de Bretagne sous réserve d’homologation)

4 Médailles d’Argent :
- Julien Bourhis (US Bannalec) sur le 2000m steeple CA en 6’10’’76
- Swann Phelippeau (AP Vannes) sur le 1500m JU en 4’39’’08
- Yuna Queniat (Lannion Athlé) sur le 200m JU en 24’’68
- Aline Ramaré (UACA) sur le 400m JU en 56’’07

1 Médaille de Bronze :
- Josselin Collet (Le Penthièvre Athlé) sur le 100m JU en 10’’73
Bravo à tous pour vos perfs !

VICTOIRE AUX EUROPE POUR VICTOR !
4 bretons (Clément, Valentin
Maxence et Victor) étaient la semaine
passée, en lice pour les Europe Juniors
en Suède et une bretonne (Eloïse) était
à Cali en Colombie pour les Mondiaux
Cadets... De belles expériences pour
nos jeunes bretons avec l'équipe de
France...

Tous les résultats et vidéos : http://bit.ly/1OBETfw

LÉA MAZZA EN OR AUX JEUX PARALYMPIQUES EUROPÉENS
Bravo à Léa Mazza (Iroise Athlétisme) qui a brillé lors des Jeux
Paralympiques Européens de la Jeunesse qui se sont déroulés la semaine
dernière à Varzadin (Croatie) en athlétisme fauteuil T54 en remportant
l’Or sur 100m et 200m !
Cette jeune demoiselle a été "repérée" la première fois lors de nos
journées "portes-ouvertes amputés" mises en place en partenariat avec le Comité
Handisport de Bretagne, à Vern sur Seiche il y a maintenant 3 ans... Un très beau parcours !

Victor décroche le titre de champion d’Europe Juniors sur le 400m Haies
en 50’’53...
Les résultats des autres bretons présents et la vidéo : http://bit.ly/1LH3iAf

La Ligue est fermée administrativement jusqu’au 16 Août 2015
La lettre d’infos sera de retour le 28 Août, passez de bonnes vacances !

L’AGENDA

GROS PLAN

>> Les 25 & 26 Juillet 2015 :
Championnats de France Espoirs et Nationaux à Tomblaine (LOR)

>> Du 25 Juillet au 1er Août 2015 :
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à Tbilissi (GEO)

>> Du 4 au 16 Août 2015 :
Championnats du Monde Vétérans à Lyon (R-A)

>> Du 22 au 30 Août 2015 :
Championnats du Monde d’Athlétisme à Pékin (CHI)

>> Vendredi 11 Septembre 2015 :
Meeting de la TA Rennes à Courtemanche

FORMATIONS ENTRAÎNEURS
2015-2016
Découvrez
le
encadrer
dossier
des
animer
Formations des
entraîneurs
former
pour la saison
entraîner
2015-2016 avec
Formation des Entraîneurs
Saison 2015/2016
toutes les infos, les
dates des formations, les lieux, les tarifs
et bulletins d'inscription... Inscrivez
d’ores et déjà ces dates à vos agendas
et inscrivez vous !
Toutes les infos sur : http://bit.ly/1LBxlHS
N’hésitez pas à nous contacter pour
toutes infos supplémentaires

LIVRET ETR 2015-2016
Découvrez le Livret
de
l'Equipe
Te c h n i q u e
EQUIPE
TECHNIQUE
Régionale (ETR)
REGIONALE
pour la saison
2015-2016
2015-2016.
Dans ce livret
vous trouverez une
présentation des équipes ETR, le
calendrier prévisionnel des différents
stages et journées thématiques
régionales pour chacune des spécialités
pour la saison à venir.
Toutes les infos sur : http://bit.ly/1LBxwTl
http://bretagneathletisme.athle.org

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://www.bretagneathletisme.com

