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À LA UNE
PRÉSENTATION D’ANTOINE - NOUVEAU CTS À LA LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLÉ
Depuis la rentrée la Ligue dispose d’un nouveau CTS, petite présentation de ses missions :
J'ai trois missions principales au sein de la ligue
- Je suis responsable de la mise en oeuvre du plan de formation régional à destination des entraîneurs. J'ai à ma charge
l'organisation des formations fédérales, la tenue de colloques, le suivi et l'accompagnement des éducateurs
notamment ceux qui souhaitent se professionnaliser dans l'athlétisme.
- Je travaille également sur le développement de la pratique de l'athlétisme sous toutes ses formes. Actuellement je
suis chargé de favoriser la structuration des clubs autour des nouvelles pratiques de l'athlé santé loisir.
- Je participe enﬁn aux actions de l'ETR Performance: j'assure l'encadrement de stages, l'accompagnement de
sélections régionales...notamment dans ma discipline de prédilection : le demi-fond.
>> Présentation complète sur le site de la Ligue : http://www.bretagneathletisme.com/ligue.html

BREIZH MINIMES 2024

PROGRAMME DES ACTIONS DÉPARTEMENTALES
Ces regroupements pour la saison
2015-2016, débuteront dans
quelques
jours
au
niveau
départemental :

2 ÉVÉNEMENTS SPORT SANTÉ À LANGUEUX (22)

Sédentarité,
il est temps d’agir
Sport - Activités Physiques - Santé

- Le 27/09 à Quimper
- Le 10/10 à Vannes et Paimpol
- Le 17/10 à Rennes
- Le 18/10 à Landerneau
Ouvert à tous les minimes du département qui seront intéressés, ainsi que leurs
entraineurs.
Les Objectifs : tester une population large, mieux connaitre les minimes bretons,
réaliser un retour individuel des résultats auprès des entraineurs de clubs
concernés...
Toutes les infos sur l’opération Breizh Minimes sur : http://bit.ly/1Kq9IzB

En présence du Professeur François Carré, Cardiologue et médecin du sport
et de Michel Aubault Organisateur de la Corrida de Langueux

Mercredi 30 septembre 2015 > 20h30
Terrasse du Point Virgule - Langueux

CONFÉRENCE-DÉBAT
sur le thème « Sédentarité, il est temps
d’agir ! »
Date : Mercredi 30 Septembre à 20h30
Lieu : Terrasse du Point-Virgule
Action de Prorogation des diplômes
d’entraîneurs.

CONFERENCE - DEBAT

JOURNÉE DE LA FORME - Dimanche 4 octobre de 10h à 18h au Grand Pré.
Au programme : Marche Nordique, zumba, remise en forme, running, espaces
santé et bien-être... Un riche programme d'animations gratuites sera proposé à
la Journée de la forme.
Toutes les activités sont entièrement gratuites et adaptées à tous, quelques soit
votre âge ou votre condition physique.

L’AGENDA

GROS PLAN
LE CDA 35 RECRUTE...

>> 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

>> Sam. 10 & Dim. 11 Octobre 2015 :
Coupe de France Relais, Spécialités et Marche à Salon de Provence (PRO)

>> Dimanche 18 Octobre 2015 :
Challenge National des Ligues à la Marche
Toutes les infos et inscriptions sur : http://www.bretagneathletisme.com

Le
Comité
Départemental
d 'A t h l é t i s m e
d ' I l l e - e t -V i l a i n e
relance une nouvelle
campagne
pour
rechercher un Conseiller Technique
Fédéral en charge du développement de
l'athlétisme en Ille-et-Vilaine... Détail des
missions sur le lien... Candidatures à
envoyer avant le 15 octobre
Annonce dispo sur ce lien :
http://bit.ly/1RVEhkS

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

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

