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À LA UNE
ASSISES RÉGIONALES DES LANCERS
Intervenant : Gilles DUPRAY - Manager National des Lancers à la DTN
Date : Samedi 26 Septembre 2015 à Quessoy - Pôle Formation de la Ville Davy
Contexte : Dans le cadre de son tour des régions, le manager national des lancers auprès de la DTN viendra en
Bretagne le 26 septembre rencontrer athlètes, entraineurs, dirigeants, élus.
Cette journée vise l’échange autour du développement des lancers en France, de la formation des jeunes en
club jusqu’au haut-niveau.
L’objectif est d’aboutir, suite à des tables-rondes, à la déﬁnition de ligne directrices en matière de
développement de la discipline sur le territoire breton ; à l’échelle du club, du département et de la ligue. Que
pouvons nous faire ensemble ?
Aﬁn que tous les acteurs concernés puissent échanger, nous serions ravis de votre présence sur cette journée
: athlètes bretons lanceurs qualiﬁés aux différents championnats de France, entraineurs dans le domaine des
lancers, élus des comités et de la ligue.
Au plaisir de vous rencontrer le 26 Septembre !
Ce colloque pourra servir de prorogation pour les entraineurs diplômés.
Toutes les infos sur : http://www.bretagneathletisme.com/colloques.html

JOURNÉE DE LA FORME À LANGUEUX

LA RENTRÉE DU PÔLE ESPOIRS
Pour sa première rentrée ofﬁcielle, l’équipe
d’entraineurs du Pôle a souhaité
positionner, deux semaines après la reprise
des cours, un stage permettant aux
nouveaux arrivés de rencontrer leurs « ainés
», quelque soit la discipline et la catégorie
d’âge ! Retour sur ce stage à Larmor Plage
du 12 et 13 Septembre dernier...
Résumé du stage complet sur ce lien : http://bit.ly/1Kq9IzB

L’AGENDA

Organisée le Dimanche 4 Octobre prochain à Langueux au site
du Grand Pré par le Comité des Côtes d'Armor d'Athlétisme, le
CD22 en partenariat avec la DDCS et d’autres comités
souhaite sensibiliser le public aux bienfaits du Sport-Santé
en proposant des séances d’initiation et de test de forme...
N’hésitez pas à y aller pour découvrir notamment la Marche
Nordique et le Sport Santé...
A tous les clubs participants à une action dans le cadre des «Journées Nationales de la
Marche Nordique» ou des «Journées de la Forme»
Merci de prévenir le service Communication LBA aﬁn de diffuser l’information

GROS PLAN

>> Samedi 26 Septembre 2015 :

L’ASPTT RENNES RECRUTE...

Assises Régionales des Lancers à Quessoy

>> Dimanche 27 Septembre 2015 :
Match Interligues 10km sur route JU-ES à Avignon
Interclubs Cadets-Juniors à Caen

>> Samedi 03 Octobre 2015 :
Equip’Athlé à Saint Renan

>> Samedi 10 Octobre 2015 :
Colloque Perche à Pont l’Abbé

>> Dimanche 18 Octobre 2015 :
Challenge National des Ligues à la Marche - Toutes les infos et

COLLOQUES PERCHE
10/10 : Pont l’Abbé et le 12/12 à Redon

Dans le cadre de son
développement,
l'ASPTT
Rennes
recherche
une
personne de proﬁl BEES option
athlétisme, DEJEPS, licence STAPS
(préférence APAS) en CDI à temps plein...
Pour assurer le développement et
l'encadrement des activités «santé/loisir».
Annonce dispo sur ce lien :
http://bit.ly/1KvGpzP

inscriptions sur : http://www.bretagneathletisme.com/

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

