MARCHE ATHLETIQUE
Réunion plénière 22 juin 2014 St Renan

Challenge Régional Mario Gatti 2014
11.11.2013

LANDERNEAU :

57 participants

08.12.2013

REDON :

75 participants

30.03.2014

LARMOR Plage :

71 participants

15.06.2014

PACE :

74 participants

Podium :
Athlé pays de Fougères
HBA
ULAC Quimper

415.50
359.00
330.75

Stage
02.03.-11-2013
22.12-2013
02-02-2014
26-27-04-2014

du

suivi

Le président déplore la difficulté de mettre en place les stages sur
certaines implantations, Loudéac n’a pas pu tenir et a été
remplacé en catastrophe par Locminé (que nous remercions). Le
stage de Fouesnant en effectif réduit, a obligé la renégociation du
contrat pour éviter les pertes financières. Les modalités
d’inscription vont être revues dans le cadre des suivis régionaux
2014-2015.

LES GRANDS MOMENTS DE LA SAISON
SARAN
Challenge national des ligues
LA LIGUE DE BRETAGNE
ème
sur la 3 marche du PODIUM
20 octobre 2013

SARAN
Podebrady

Un beau déplacement sur l’épreuve internationale de
Podebrady, avec des résultats sportifs de qualité dont un record
de Bretagne. Une véritable vitrine pour la ligue de Bretagne,
notre savoir-faire est montré en exemple par les nations
présentes. Bravo à Emmanuelle Langlais, elle honorait sur ce
match sa première sélection en équipe de France.

régional

Fougères
Vannes
Locminé
Fouesnant

La finale du Challenge Mario Gatti 2014

Pour la 10ème édition, une belle organisation
dans le cadre du 10km route à Label national
de Pacé (merci à Loïc et Gaëlle ainsi qu’à
toute son équipe).

Les implantations 2014-2015
Challenge Régional Mario Gatti 2014-2015
23.11.2014

LARMOR Plage

07.12.2014

REDON

29.03.2015

FOUESNANT

03.05.2015

FINALE : Implantation avec les intercomités Minimes.

Stage du suivi régional 2014-2015
01.02.-11-2014
18-01-2015
01-03-2015
26-04-2015

Fougères
Locminé
Brest
Lannion

Attention le livret de suivi régional est sorti et les
athlètes doivent se conformer aux instructions y
figurant, notamment pour les inscriptions,
aucune inscription ne sera prise en dehors des délais.

Le 19 avril 2015, la ligue de Bretagne accueillera

les Critériums Nationaux Jeunes à Fougères, club

support l’Athlé. Pays de Fougères (La Vigilante)

Les intervenants
1. Jonathan Baleston-Robineau CTS : présentation du suivi régional 2015 avec les nouveautés, ainsi que
les filières d’accès au haut-niveau.
2. Alain Talarmin vice-président de la ligue chargé des organisations et de la CSO : organisation du
calendrier 2015 en fonction des contraintes fédérales et de nos infrastructures régionales.
3. Gilles Dupray CTS : Informations importantes sur les formations entraîneurs et la notion de territoire.
En charge des équipes de Bretagne, il rappelle les engagements qui avaient été pris par les athlètes et
entraîneurs dans le cadre de l’opération de Podebrady et déplore que tout le monde ne remplisse pas
après l’évènement ceux-ci (absence sur les stages et la finale du challenge Mario Gatti). Il interviendra
directement auprès de ces athlètes. Les cadres responsables de la marche déplorent unanimement ce
manquement qui crée un précédent et remet en cause les critères de sélection en équipes de
Bretagne et surtout la sélection éventuelle de ces athlètes.

Conclusion du président :
Il ne faut pas oublier la participation de nos marcheurs aux différents championnats nationaux, avec des
résultats très encourageants. Il faut également rappeler la participation active de la CRM aux actions de
formation des entraîneurs et des officiels. Il souhaite la réussite de nos marcheurs sur les différents
championnats estivaux qui vont suivre. Merci à tous ceux qui ont contribué lors de cette saison au
développement harmonieux de la marche athlétique sur le territoire breton.
Emile HERRY

