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À LA UNE
FRANCE TRAIL : CHRISTOPHE MALARDÉ EN ARGENT

MATCH INTERLIGUES 10KM JU-ES À AVIGNON

Ce Dimanche se déroulait le
Championnat de France de Trail sur le
Trail du Sancy autour du Mont-Dore...
Au programme : le France de Trail
Long de 60km avec 3350m de
dénivelé positif et le Trail Court de
34km avec 2400m de D+.
Quelques bretons ont effectué le
déplacement,
notamment
le
spécialiste du trail long Christophe Malardé, licencié à l'Athlé Pays de
L'Orient, auteur d'une très belle saison hivernale sur les cross, qui a
décroché une magniﬁque médaille d'argent et le titre de vice-champion de
France Vétérans (V1) sur le Trail Court. Il termine à une très belle 8ème place
au scratch en 3h02'38"... Bravo !
Sur le Trail Long, Jérôme Suppi (Quéven Athlétisme) termine 1er breton et
termine à la 44ème place en 7h03'11". Chez les femmes, Cécile Moussard
(Quéven Athlétisme) habituée aux podiums sur les trails bretons termine à
une belle 14ème place en 8h19'40", deux places devant Sophie Cahu (EAPB)
qui termine en 8h37'08".
>> Les résultats complets :

Ce week-end, l'équipe de Bretagne se rendait à
Avignon pour le Match Interligues 10km
Juniors-Espoirs, avec une grosse
concurrence des autres ligues venues en
nombre...
L'équipe de Bretagne termine à la 5ème
place chez les Espoirs Garcons et les
Juniors Filles... De beaux résultats en
individuel également.. Pour Pierre Louis
Gouriou 5ème de la course en 32’45’’ et Chloé Hautière 2ème cadettes et
11ème féminine en 43’18’’.
Les résultats complets : http://bit.ly/1H4lh0z

http://www.bretagneathletisme.com/crchs.html#france-trail

INFO LIGUE : SERVICE COMPTABILITÉ

La Ligue souhaite un prompt rétablissement à Vanessa
notre secrétaire-comptable qui devrait être de retour
ﬁn Décembre 2015...

INFOS COMPÉTITIONS SAISON HIVERNALE
La saison automnale vient de débuter et
la saison hivernale approche à grand pas
avec la salle, les cross et les lancers longs...
Le Bulletin Hivernal de la saison
2015-2016 paraîtra d’ici quelques jours avec le calendrier régional
automnal et hivernal.
Pour être le plus complet, nous vous remercions de nous renseigner
vos organisations de clubs (cross, meetings en salle...) avec le
programme, la date et le lieu de l’épreuve.
Réponse par mail, au service communication de la LBA :

communication@bretagneathletisme.com

L’AGENDA

GROS PLAN
LES JEUDIS DE L’INFO

>> Samedi 03 Octobre 2015 :
Challenge 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 - Salon de Provence (PRO)

>> Dimanche 18 Octobre 2015 :

Challenge National des Ligues à la Marche - Saran (CEN)

>> Sam. 24 & Dim. 25 Octobre 2015 :

Challenge Equip'Athlé Finale Nationale et Promotion - Toulouse (PYR)

>> Dimanche 25 Octobre 2015 :

Championnat de France de Marathon à Rennes

T r o i s
conférences, au
service
des
associations et
des
acteurs
associatifs, sont proposés par le CDOS 22
entre Octobre et Décembre dans le cadre
des "Jeudis de l'Info" à la Maison des Sports
de Ploufragan... retrouvez le programme sur
la page des dirigeants (conférence pouvant
servir de prorogation des dirigeants).
Toutes les infos : http://bit.ly/1N3PnH0

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

