N°

02

LETTRE

D’

NFOS

LIZHER-KELAOUIÑ

11 Janvier 2019

À LA UNE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SÉLECTION POUR VICTOR EN BLEU!

OPÉRATION BREIZH MINIMES : LA SÉLECTION

http://www.bretagneathletisme.com/breizhminimes.html

L’AGENDA
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pré-France Epreuves Combinées - Marche
12&13
JAN.
Mondeville (NOR)
Championnats Départementaux de Cross
13
22 - Merdrignac / 29 - Bannalec / 35 - Liffré
JAN.
56 - Questembert
Championnats de Bretagne en salle
19-20
JAN.
Salle Robert Poirier Rennes
Championnats de Bretagne de Cross-Country
27
JAN.
Yfﬁniac
Championnats de France Epreuves Comb Marche en salle
2-3
FEV.
Salle Robert Poirier Rennes
Championnats de Bretagne de Lancers Long
10
FEV.
Lamballe

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

02 96 76 25 21
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L’OPBM évolue avec les projets
sportifs de cette olympiade,
que sont le Projet Performance
Fédéral et le Projet Sportif
Territorial 2017 2024.
Ce
nouveau
format
ambitionne d’améliorer nos
actions de repérage et de détection du plus grand nombre de
jeunes talents, dans la continuité du travail précédent. Les
entraîneurs des athlètes sélectionnés seront invités sur les stages.
Suite aux Tests départementaux réalisés entre octobre et
décembre, le 1er regroupement régional se déroulera à Rennes, le
19 et 20 février 2019.
Retrouvez la sélection et toutes les infos sur l’OPBM sur :

/////////////////////////////////////////////////

L'année 2019 débute de
bon
augure
pour
l'athlète du HBA, Victor
Coroller,
qui
est
sélectionné en équipe de
France
pour
les
Championnats de la
Méditerranée en salle
-23 ans.
Ils se dérouleront dans
la magniﬁque salle de Miramas le 19 Janvier prochain, une
sélection sur 400m pour le rennais qui réalisera sa rentrée
hivernale après un stage en ﬁn d'année en Guadeloupe... Bravo à lui
et son coach Marc Reuzé.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
INCITATION PASS'ATHLÉ BZH !
La première édition de
l’incitation lancée par
la Ligue de Bretagne
d’Athlétisme va voir les
20 dotations prévues
distribuées en ce début
d'année dans chacun
des départements et
clubs bretons, belle preuve d’engagement des clubs
bretons vers ce programme Pass’Athlé !
Retrouvez également la liste
des structures dont les
dossiers ont été retenus.
Ces clubs recevront les 100
passeports et les 100
badges dès le mois de janvier
2019...
Plus d’infos sur :
http://www.bretagneathletisme.com/jeunesse.html

INTERCLUBS 2019
Aux clubs bretons , les formulaires
d’engagement pour les Interclubs
2019 sont à renvoyer pour le 28
janvier 2019, dernier délai.
Important : Pour les clubs inscrits en
N3, Régionale et Promotion les tours se dérouleront le
samedi 4 mai. Les clubs inscrits en N2, N1 et Elite le
dimanche 5.

GROS PLAN
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SOLDES CHEZ NOS PARTENAIRES
Ce sont les soldes chez notre
partenaire Endurance Shop !
C’est le moment de vous faire
plaisir à prix réduit dans votre
magasin : chaussures, textile,
électronique, accessoires… le
produit adapté vous attend
avec nos conseils de passionnés.
Alors courez vite !

Retrouvez-nous sur :

bretagneathletisme@gmail.com

www.bretagneathletisme.com

