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>> Dimanche 29 Novembre 2015 :
Cross de l’Iroise Athlétisme à St Renan - label national
Cross du Pays de Pontivy Athlétisme à Pontivy
>> Samedi 5 Décembre 2015 :
Championnats de Bretagne des 24h à Ploeren
Départementaux 29 et 56 Anneau et Perche à Rennes
>> Dimanche 6 Décembre 2015 :
Départementaux 29 Sprint, Haies, Longueur, Triple, Poids et EC à Brest
>> Samedi 12 Décembre 2015 :
Meeting Lancers Longs à Brest
Championnats de France UGSEL de cross country à Pommerit Jaudy
Départementaux 29 EC Minimes à Brest et 56 BE-MI à Ploermel

MARIE BOUCHARD SÉLECTIONNÉE POUR LES EUROPE DE CROSS

MODERNISATION DES CARTES PROFESSIONNELLES ATHLÉ

OFFICIELS RÉGIONAUX

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

http://www.bretagneathletisme.com

02 96 76 25 21 - bretagneathletisme@gmail.comRetrouvez nous sur Facebook :
Ligue Bretagne d’Athlétisme

et sur Twitter :
@BretagneAthlé

Auteur d’une très belle course lors du cross de 
sélection aux Europe de cross à Gujan Mestras 
sur un parcours taillé pour elle, Marie Bouchard a 
décroché une magnifique 2ème place chez les 
espoirs, synonyme de sélection pour les 
Championnats d’Europe de Cross se déroulant le 
13 décembre prochain à Hyères-Toulon...
Elle s’est confié quelques minutes après sa 

course auprès du magazine VO2 : "Je suis passée trop de fois à côté pour une place 
ou quelques centièmes. Cette année, je me sentais bien. Je me suis beaucoup plus 
entraînée. Je suis contente d’avoir fait la course le jour J. Hier, quand je suis allée voir 
le parcours, je me suis dit que c’était un parcours pour moi." relevait, dimanche, la 
brestoise aujourd'hui en 4ème année de médecine, qui fêtera sa première sélection 
internationale FFA... Une équipe espoirs composée de Jacqueline Gandar, Cécile 
Jarousseau, Maeva Danois...  qui tentera de décrocher une médaille collective...
Pour découvrir la sélection complète de l’équipe de France : http://bit.ly/1N6dIq4

N’oubliez pas les inscriptions des candidats 
officiels régionaux auprès de votre 
département avant le 15 Décembre et les 
inscriptions de Jeunes Juges auprès du 
secrétariat de la Ligue.

Toutes les infos : http://bit.ly/1O7AEuf

EN REVOIR PIERRE-YVON
C'est avec une profonde 
tristesse que la Ligue 
apprend, cette semaine, le 
décès d'une figure 
emblématique de 
l'athlétisme breton : 
Pierre-Yvon Lenoir.
Plusieurs fois 
recordman de France du 

800m (1'48" à Goteborg en 1959) et du 1000m (2'20"10), 
médaillé d'Or aux Jeux Méditerranéens de Beyrouth et la 
même année Champion du Monde militaire à Rome sur 800m 
en 1959. Eliminé en série du 800m lors des JO de Rome en 
1960. Il fut également très investi dans le milieu fédéral en tant 
que Vice Président de la FFA et membre du Comité Directeur 
de la LBA... La Ligue adresse ses sincères condoléances à 
l'ensemble de ses proches...
Les obsèques auront lieu ce samedi 28 novembre en l'église de 
Pléneuf Val André à 15h.

2ème journée régionale Sport Santé Bien-être se déroulera à Rennes le 
17 décembre 2015. A cette occasion un appel à communication sur vos 
projets sport santé bien-être est proposé. 
    Plus d'informations : http://bit.ly/1MYHEVf

JOURNÉE RÉGIONALE SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE

La direction des sports va lancer la deuxième phase de ce processus de modernisation de l'action publique en déployant, en janvier 2016, 
de nouvelles cartes professionnelles des éducateurs sportifs.
Ces nouveaux supports seront réalisés de manière centralisée et envoyés directement à leur titulaire. Chaque carte 
professionnelle comprendra notamment un QR code permettant d'accéder,  à des pages publiques présentant de manière 
actualisée la situation de chaque éducateur. Cadres professionnels Athlé : N’hésitez pas à vous télédéclarer pour recevoir votre nouvelle 
carte professionnelle. >> Le site d’enregistrement : https://eaps.sports.gouv.fr


