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INFOS ADMINISTRATIVES RENTRÉE 2017/2018

Vous souhaitez pratiquer de l'athlétisme en Bretagne ? Nos 155 clubs sont
prêts à vous accueillir pour vous aider à progresser et à réaliser vos
objectifs grâce aux conseils et au savoir-faire d'entraîneurs diplômés. Lieu
d'échanges et d'enrichissement, le club est l'endroit idéal aﬁn de pratiquer
l'Athlétisme et faire de nouvelles rencontres.
La rentrée arrive à grand pas et apporte son lot de nouveautés...
Retrouvez les informations concernant l’afﬁliation et la ré-afﬁliation des
clubs, les prises de licences, les mutations ainsi que la nouvelle
règlementation des certiﬁcats médicaux...
Retrouvez toutes les infos en détail sur ce lien et dans la circulaire
administrative de la FFA :
http://www.bretagneathletisme.com/ligue.html#infos-administratives

“Que vous cherchiez la performance,un moment de détente entre ami(e)s ou tout simplement à retrouver la forme,
il existe forcement un club proche de VOUS.”

VALIDITÉ DES DIPLÔMES DEOS

de la FFA.
Aﬁn de conserver la validité de vos diplômes pensez à réaliser
des «sessions de prorogation».
Toutes les informations relatives aux actions de prorogation des
DEOS sont répertoriées dans la circulaire FFA n°51 de 2016
disponible sur ce lien :
http://www.athle.fr/ﬁchiers/a3/2016/CIRC51_20161205.pdf

L’AGENDA
////////////////////////////////////////////////////////////////////
10

Challenge des 10km bretons - 2ème étape
Arradon - Vannes

17

Championnats de France de Trail
Gérardmer (G-E)

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

24

SEPTEMBRE

30

SEPTEMBRE

08

OCTOBRE

Interclubs Cadets-Juniors - Rennes
Championnats de France d'Ekiden - Liévin (H-F)
Match Interligues Juniors-Espoirs 10km route
Evreux (NOR)
Critériums des Spécialités et Relais
Saint-Renan

DÉPLACEMENT AU DECASTAR DE TALENCE
La Ligue de Bretagne d'Athlétisme
organise un déplacement au
Decastar les 16 et 17 septembre
prochain pour les licenciés bretons.
Venez assister à ce magniﬁque
spectacle en présence des
meilleurs athlètes mondiaux !
Infos
et
Réservation
du
déplacement :
http://bit.ly/2wnHMjn
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Aux acteurs DEOS : Dirigeants, Entraîneurs,
Ofﬁciels,
Spécialistes
(Animateurs,
Commentateurs, Classeurs et Délégués aux
contrôles anti-dopage) dont les diplômes sont
échus avant le 31 août 2018 qui ont reçu un email

GROS PLAN
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FORMATIONS ENTRAÎNEURS

Nous vous rappelons que la Ligue de Bretagne
d'Athlétisme organise en ce début d’année sportive,
les formations régionales d'entraîneurs...
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.bretagneathletisme.com/entraineurs.html
N'hésitez pas à vous inscrire via la boutique en ligne
Rappel des dates de formation :
- ABC : 23/09 dans le 22, 29 et 56 et le 30/09 dans le 35
- Bases Athlé : 5 au 8/10 à Lannion et 9 au 12/10 à Brest
- Module 1 CHS : 14 au 15/10 à Lannion
- 1er degré : Baby - Marche Nordique - Module 2 CHS : 28 au 31/10
Spécialiste : 28 au 30/10 et Jeunes : 28/10 au 1/11 à Lannion

Challenge des 10km bretons - 3ème étape
& Match International FRA-ITA-POR-BZH 10km
Tout Rennes Court

Maison Départementale des Sports
18, rue Pierre de Coubertin - 22440 PLOUFRAGAN

02 96 76 25 21

Retrouvez-nous sur :

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

